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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE 
 
 

ANT 2040 – ANTHROPOLOGIE DE LA CULTURE MATÉRIELLE 
 
 
Horaire :  Lundi et mercredi de 13h à 16h 
Salle :    B-4225 Pavillon 3200 Jean-Brillant 
Chargée de cours : Violaine Debailleul 
Bureau :  C-3026 Pavillon Lionel-Groulx. Tel : 514-343-6111 poste 1294 
Disponibilités : Mercredi 10-12h ou sur RV 
Courriel :  v.debailleul@umontreal.ca 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Ce cours a pour but d’introduire les étudiants aux méthodes d’analyse des objets dans et hors de leurs 
contextes socioculturels, ce qui comprend une introduction à la muséologie. Il veut aussi participer à la 
mise en valeur de la collection ethnographique du département d’anthropologie. 
 
CONTENU DU COURS ET FONCTIONNEMENT  
 

Le cours présente les principales approches de la culture matérielle en ethnologie, en commençant par le 
rôle des collections ethnographiques dans le développement de la discipline, leur réévaluation à partir 
de la généralisation de la pratique du terrain, et les approches subséquentes développées par divers 
courants de pensée (marxisme, structuralisme, sémiotique, théories de la consommation, biographies 
d’objets et technologies culturelle). La seconde partie cours sera consacrée aux approches 
muséologiques de « l’objet ethnographique » et aux enjeux auxquels font face les musées d’ethnologie 
en contexte contemporain. 
 
 

Précision sur le plan de cours : En raison de la pandémie, le plan de cours pourrait être amené à 
changer. Fiez-vous toujours à la page de cours sur Studium pour la version la plus à jour des lectures 
recommandées et des dates de remises des travaux. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 
Critères d’évaluation et détails de remise des travaux à consulter sur STUDIUM. 
 
Description Pondération Date de remise 
Documentation d’un objet personnel    3-4 pages 30  % 1er juin 
Documentation d’un objet de la collection ethnographique  
Présentation en équipe de 2                   20 minutes + powerpoint                                                

25 % 15 juin 

Analyse d’une culture matérielle contemporaine 
                                                                     6-8 pages 

35 % 29 juin 

Présence et participation en classe     10 %  
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1) Individuel. Documenter un objet choisi par un informateur. 3-4 pages max (1100-1500 mots). 30% 
de la note finale. 
 
Vous devrez faire une entrevue autour d’un objet choisi par un informateur. Dans votre travail, vous 
devrez décrire l’objet, le prendre en photo et, si possible, le dater. Puis vous en expliquerez le sens pour 
votre informateur, en précisant son usage, sa provenance, sa signification. Enfin, vous replacerez l’objet 
en question dans un contexte plus large de création, de sens et d’usage, en citant au moins un texte 
scientifique, dont vous fournirez la référence complète.  Attention, le contexte doit être pertinent : si, 
par exemple, votre informateur ou informatrice choisit un appareil photo numérique, il n’est pas 
forcément pertinent de raconter l’historique de l’apparition de l’appareil photo depuis le 19e siècle. 
Écoutez votre informateur : que vous dit-il? S’il l’utilise surtout pour alimenter ses albums sur les réseaux 
sociaux, le contexte pertinent pourra être l’espace des réseaux sociaux.   
 
2) En équipe. Documenter un objet de la collection ethnographique. Présentation avec Powerpoint de 
20 minutes. 25% de la note finale.  
 
Vous devrez choisir un objet dans la collection ethnographique du département. Comme précédemment, 
vous devrez le décrire, le prendre en photo, le mesurer, le dater. Après avoir expliqué pourquoi vous 
l’avez choisi, vous devrez documenter son usage, sa provenance, sa signification pour les gens qui l’ont 
créé. Vous terminerez en tentant de savoir si ce type d’objets est toujours utilisé, dans son contexte de 
création comme dans d’autres contextes. 

3) Individuel. Faire une recherche sur un type de culture matérielle contemporaine. 6 à 8 pages (2250-
3000 mots). 35 % de la note finale.  

Présentez un type de culture matérielle contemporaine (ou récente) en vous basant sur une 
bibliographie comprenant au moins trois articles scientifiques et en faisant le lien avec les concepts 
abordés en cours. 

Remise et format des travaux :  
Les travaux sont à rendre au plus tard à 23h le jour de remise, par fichier électronique sur STUDIUM. 
Format : word (.doc /.docx) 8,5 x 11, marges de 2,5 cm, police 12 points et interligne de 1,5.  
Le nom du fichier doit comprendre le nom de l’étudiant et le titre du travail (NOM_prénom-titre.doc ). 
 
Pénalités :  
Qualité du français : 1 point en moins par 10 fautes, 5 points pour 25 fautes et 10 points pour 30 fautes. 
S’applique aux francophones de 1ère langue et aux étudiants qui ont fait leurs études en français. 
Des conditions particulières peuvent s’appliquer aux étudiants dont la langue d’usage diffère. Le Centre 
de communications écrite de l’Université offre une variété de ressources aux étudiants : 
http://www.cce.umontreal.ca/ 
 
Retards : 5 points retirés par jour de retard. Dans le cas d’un problème de santé et d’une urgence 
familiale, l’étudiant doit s’assurer de communiquer avec la chargée de cours pour demander une 
prolongation. 
 
PLAGIAT : les cas de plagiat seront systématiquement sanctionnés. Pour bien comprendre les enjeux 
éthiques et les façons d’éviter le plagiat, consultez le: https://www.integrite.umontreal.ca 
 
Aide à la documentation : n’hésitez pas à profiter des services de Catherine Fortier 
(c.fortier@umontreal.ca), bibliothécaire disciplinaire spécialisée en anthropologie et sociologie de la 
BLSH.  
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Calendrier des séances 
 
• 2 mai : Cours introductif 
 
• 4 mai : Anthropologie des objets : historique 

De L’Estoile, Benoît (2010). Chapitre VI - "Choses précieuses des hommes de terres inconnues". Une 
généalogie des musées des Autres. Dans Le goût des autres. De l’Exposition coloniale aux Arts Premiers 
(extrait, pp. 289-311). Flammarion. 

De L’Estoile, Benoît (2010). Chapitre IV - Collecter les cultures du monde : des ethnographes en 
expédition. Dans Le goût des autres. De l’Exposition coloniale aux Arts Premiers (pp. 185-237 ). 
Flammarion. 
 
• 9 mai : Approches marxistes, structuralisme et sémiotique 
 
Bourdieu, P. (1972). La maison ou le monde renversé. Dans : P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la 
pratique: Précédé de « Trois études d’ethnologie kabyle » (pp. 45-59). Genève: Librairie Droz 
 
• 11 mai : Technologies culturelles  

Coupaye, Ludovic (2009). Décrire des objets hybrides. Techniques & Cultures 52-53 | 2009, 50-67. 

Desrosiers, Sophie (2010). Les techniques de tissage ont-elles un sens ? Un mode de lecture des tissus 
andins. Techniques & Culture, 54-55 | 2010 : 263-285. 

 
• 16 mai : Biographies d’objets et approches de la consommation 

Bonnot, Thierry (2015). « La biographie d’objets : Une proposition de synthèse », Culture & 
Musées 25 | 2015.  

Miller, Daniel (1998). Coca-Cola: a black sweet drink from Trinidad. Material cultures: Why some things 
matter, 169-187. 

• 18 mai : Objets personnels et environnement domestique 

Bonnot, Thierry (2009). « Un musée imaginaire ? Le musée de l'individu ». Revue de la culture matérielle 
69 (printemps 2009) : 7-20. 

Collignon, B. (2001). « Esprit des lieux et modèles culturels. La mutation des espaces domestiques en 
arctique inuit / Sense of Place and Cultural Identities: Inuit Domestic Spaces in transition ». Annales de 
Géographie, 110(620), 383–404.  

• 23 mai : CONGÉ 
 
• 25 mai : Vêtements et identité  
 
Miller, Daniel (2009). « Le blue-jean », Techniques & Culture, 52-53 | 2009, 232-255.  
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• 30 mai : Les collections ethnographique 

Lainey, Jonathan C. (2008). « Le prétendu wampum offert à Champlain et l’interprétation des objets 
muséifiés ». Revue d’histoire de l’Amérique française, 61(3-4), 397–424 

Dollfus, Pascale (2016). « Des coiffes sans vécu ou l’authenticité rêvée », Ateliers d'anthropologie, 
43 | 2016.  
 
• 1er juin : Laboratoire à la collection ethnographique 
 
Geneviève Dournon, Guide pour la collecte des musiques et instruments traditionnels, pp. 16-36 et  63-
81. 
 
• 6 juin : Présentation de Martin Lominy : fabrication des objets traditionnels autochtones 
 
« Fabrication d’objets en écorce de bouleau », « Tikinakan », « Traitement de la peau d’original »,  site 
Web : Répertoire du patrimoine culturel du Québec, section « Patrimoine immatériel des Premières 
Nations ». 
 
• 8 juin : Esthétique et authenticité 
 
Gell, A. (2014). La technologie de l’enchantement et l’enchantement de la technologie. Dans CITTON, Y. 
et BRAITO, A. (dir.). Technologies de l'enchantement : Pour une histoire multidisciplinaire de l'illusion (pp. 
35-68). UGA Éditions. 
 
Clifford, James (1996). « De la collection d’art et de culture », dans Malaise dans la culture : 
l’ethnographie, la littérature et l’art au XXe siècle. Paris : Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, 
1996, 215-252. (original : « On Collecting Art and Culture », dans The Predicament of Culture : Twentieth-
Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge Mass.; Londres : Harvard University Press, 1988, 
215-251). 
 
 
• 13 juin : Les collections muséales : problématiques et enjeux 
 
Phillips, Ruth (2016). « Re-placer les objets : Pratiques historiques pour la deuxième ère des 
musées », Culture & Musées, 28 | 2016. 
 
Gazi, Andromache (2014). « Exhibition Ethics - An Overview of Major Issues ». Journal of Conservation 
and Museum Studies, 12(1): 4, pp. 1-10 
 
• 15 juin Présentations en équipes 
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REVUES ET BALADOS : 
 
Revues scientifiques :  Journal of Material Culture ▴ Home Cultures ▴ Journal of Consumer Culture ▴ 
Journal of Consumer Research ▴ Museum Anthropology  ▴  Journal of Museum Ethnography ▴ Gradhiva ▴ 

Revue d’histoire de la culture matérielle ▴ Techniques et cultures ▴  Anthropologie et Sociétés  ▴ Visual 
Anthropology  ▴ 
 
Balados : 99% Invisible ▴ A History of the World in 100 Objects ▴ Hyperallergic ▴ Museopunks ▴ Stuff 
the British Stole ▴ The Object at MIA ▴ Museum Secrets 
 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE : 
 
Appadurai, A. (dir.) (1986). Introduction : Commodities and the Politics of Value. Dans The Social Life of 
Things (pp. 1-63). Cambridge University Press. 
 
Baudrillard, J. (1968). Le système des objets. Paris, Gallimard. 
 
Bayart, J-F et Warnier, J-P. (dir.). (2004). Matière à politique : le pouvoir, les corps et les choses. Karthala.  

Bonnot, T. (2002). La vie des objets : d’ustensiles banals à objets de collection. Éd. de la Maison des 
Sciences de l’Homme, coll. Ethnologie de la France.  

Bouquet, M. (2012). Museums: A Visual Anthropology. Berg. 
 
Bourdieu, P. (1979). La distinction, critique sociale du jugement. Les Éditions de Minuit. 
 
Brown, A.K. et Peers, L. (2005). Museums and Source Communities: A Routledge Reader. Routledge. 
 
Buchli, V. (dir.) (2002). The Material Culture Reader. Berg.  
Graves-Brown, P. (2000). Matter, Materiality and Modern Culture. Routledge.  

Clavir, M. (2002). Preserving What is Valued : Museums, Conservation, and First Nations. University of 
British Columbia Press.  
 
De L’Estoile, B. (2010). Le goût des autres. De l’Exposition coloniale aux Arts Premiers. Flammarion. 
 
Debary, O. et Turgeon, L. (dir.) (2007). Objets et Mémoires. Éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme et Presses de l’Université Laval. 
 
Douglas M. et Isherwood, B. (1979). The World of Goods : Towards an Anthropology of Consumption. 
Routledge. 
 
Dubuc, É et Kaine, É. (2010). Passages migratoires : valoriser et transmettre les cultures autochtones – 
Design et culture matérielle. Les Presses de l’Université Laval. 
 
Dupuis, A. et Ivanoff, J. (dir.) (2014). Ethnocentrisme et création. Paris: Editions Maison des Sciences de 
l’Homme.  
 
Edwards, E., Gosden, C., Phillips, R. B. (dir.) (2006). Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material 
Culture. Berg Publishers. 
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Gell, A. (1992). « The technology of enchantment and the enchantment of technology » Dans Coote J., 
Shelton A. (dir.). Anthropology Art and Aesthetics (pp. 40-63). Clarendon Press 
 
Gell A. (1998). L’Art et ses agents. Une théorie anthropologique (2e éd.). Les Presses du Réel. 
 
Hoskins, J. (1998). Biographical Objects. How Things Tell the Stories of People’s Lives. Routledge. 
 
Julien, M-P. (dir.) (1999). Approche de la culture matérielle : corps à corps avec l’objet. L’Harmattan.  

Julien, M-P. et Rosselin, C. (2005). La culture matérielle. La Découverte.  

Kopytoff, I. (1986). The Cultural Biography of Things. Dans A. Apparadurai (dir.) The Social Life of Things 
(pp. 64-94). Cambridge University Press. 
 
Miller, D. (1987). Material Culture and Mass Consumption. Blackwell. 
 
Miller, D. (dir.) (1998). Material Cultures: Why Some Things Matter. University of Chicago Press.  
 
Miller, D. (2005). Materiality : An Introduction. Dans Miller, D. (dir.) Materiality (pp. 1-50). Duke 
University Press. 
 
Miller, D. (dir.) (2008). The comfort of Things. Polity Press.  
 
Miller, D. (2012). Consumption and its consequences. Wiley.  
 
Peers, L. et Krmpotich, C. (2013). 'This Is Our Life': Haida people, collections and international museums. 
UBC Press. 
 
Phillips, R. B. (1998). Trading Identities. The Souvenir in Native North American Art from the Northeast, 
1700-1900. University of Washington Press, McGill-Queen's University Press.  

Phillips, R. B. et Steiner, C. B.  (dir.). (1999). Unpacking Culture : Art and Commodity in Colonial and 
Postcolonial Worlds. University of California Press.  

Phillips, R. B. (2011). Museum Pieces: Toward the Indigenization of Canadian Museums. McGill-Queen’s 
University Press. 
 
Price, S. (2006). Arts primitifs, regards civilisés. École nationale supérieure des beaux-arts. 
 
Price, S. (2011). Au musée des illusions : le rendez-vous manqué du Quai Branly. Denoël. 
 
Tilley, C. Y. et al. (dir.), (2006). Handbook of Material Culture. Sage Publications.  

Thomas, N. (1991). Entangled Objects : Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. 
Harvard University Press,  
 
Turgeon, L. (2003). Patrimoines métissés : contextes coloniaux et postcoloniaux, Québec et Paris, Presses 
de l’Université Laval.  

Warnier, J-P. (1999). Construire la culture matérielle : l’homme qui pensait avec ses doigts. PUF.  

Woodward, S. (2020). Material Methods : Researching and Thinking with Things. Sage Publishing. 


