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Préambule :
Comme ces couvertures de livre attestent, les mythes, rites et symboles sont généralement
considérés comme universels, un trait fondamental de l’imaginaire humain qui nous est propre
comme espèce. Parce que l’imaginaire dans la pensée occidentale est souvent considéré un
épiphénomène, les chercheurs vont souvent placer ces créations dans le domaine de la religion et
de la spiritualité. En contraste, dans ce cours nous allons voir que ce sont les pratiques de la
communauté qui occupent la place d’honneur dans l’imaginaire.
Les mythes et les rites sont ‘symboliques’ – des activités qui ‘parlent’ et mettent en scène
d’autres domaines : l’organisation sociale qui tente d’encadrer simultanément des tendances
centrifuges et centripètes ; les rêves utopiques qui alimentent les espoirs, mais qui ne peuvent
jamais se réaliser sans détruire l’ordre social; des secrets collectifs qui doivent être cachés qui
créent des espaces du non-dit où les personnes peuvent tout de même trouver leur individualité
dans un cadre communautaire ou idéologique rigide. Mais ils font partie de l’agir : non seulement
on met en scène une performance qu’on appelle un rite, on pense le monde avant d’agir dans un
cadre communautaire. Parfois, cette pensée est placée dans des matrices structurées qui se
manifestent textuellement, ce que nous appelons des mythes, comme elle peut être encadrée par
une performance collective, un rituel. Ainsi, les deux, rites et mythes, deviennent des protagonistes
de notre vie sociale et de notre pensée collective grâce aux symboles.
Ce cours analyse ces dynamiques: la façon dont les symboles, les mythes et les rites
définissent l’imaginaire que seuls les humains possèdent, mais qui imposent des limites à ce que
nous pouvons concevoir et faire. Nous verrons que les symboles, mythes et rites ont évolué, dans

le sens que l’importance attachée à ces activités a changé avec le temps, et, avec cela, les formes
qu’ils assument et l’importance que les personnes les attribuent. En particulier, les idéologues des
sociétés influencées par la pensée ‘moderne’ de l’Occident souvent insistent sur le fait que ces
phénomènes appartiennent au passé, mais nous allons voir que la vie contemporaine est parsemée
de symboles, mythes et rites.
Objectifs et déroulement des leçons :
Nous partons des cas particuliers, commençant avec des sociétés où l’imaginaire devient
en fait une ‘technologie’ culturelle qui assure la survie du groupe face aux incertitudes de la nature.
Nous verrons que l’imaginaire classique qui a servi notre espèce pendant des millénaires se
refaçonne avec l’invention des idéologies étatiques. Celles-ci sont plus efficaces pour organiser
des masses de personnes souvent divisées par la classe, la religion, l’histoire et la langue, mais
avec un prix : l’imaginaire collectif qui agit comme une colle sociale est subtilement oppressif
même quand il prétend exalter la liberté individuelle. Cependant, cette façon rigide de mettre en
place un système de contrôle social définit des lacunes où les individus peuvent créer des systèmes
mythologiques idiosyncrasiques et mettre en scène des rites transgressifs. Bref, nous voulons
analyser comment les symboles, les rites et les mythes continuent à être des traits fondamentaux
de l’expérience humaine, surtout face au besoin de définir des communautés dont les traits
principaux sont souvent en contradiction l’un avec l’autre.
Exigences :
1) Examen intra :
7 mars, dans la salle de cours (30%)
2) Présentation en classe et commentaire écrit (1500 mots max.) :
sur un thème au choix. 20%. Les détails seront présentés au cours de la première leçon.
3) Travail de recherche (10 à 15 pages, double interligne), à remettre le 25 avril (50%) :
Choisissez une activité rituelle et analysez les symboles qui la définissent, et la façon dont sa
mise en scène rituelle est véhiculée par le mythe, ou la façon dont la structure d’un mythe est
exprimée dans un rituel.

Ainés lardil sur la plage performant la cérémonie ‘Inondation’. Ils appartiennent à la moitié ‘le côté face au vent’ (‘Windward’
dans la littérature anthropologique) jumelé avec la moitié ‘le côté sous le vent’ (‘Leeward’); années 1960s. Photo de David McKnight.

Leçons et lectures :
(Les PPT ici mentionnés se trouvent sur le site web de Lanoue, repérable en cliquant sur son nom
dans le répertoire du département)
10 janvier : Introduction au cours
Peirce, C.S. 1978. Écrits sur le signe. Paris: Seuil, p. 20-122, 138-142 (recommandé)
Eco, U. 1988. Le signe: histoire et analyse d'un concept. Bruxelles: Labor. Avant-propos et.
ch. 1 (recommandé)
Merrell, F. 2005. “Charles Sanders Peirce’s concept of the sign”, p.44-55, The Routledge
companion to semiotics and linguistics Routledge (obligatoire)
17 janvier : Performer le monde invisible. Les Aborigènes australiens
Meletinskij, E.M. 1998. extrait, The Poetics of Myth, New York: Garland Publishing; (org:
Poetika Mifa: Issledovanija Po Fol'kloru i Mitologii Vostoka, Moscou: Nauka, 1976).
(obligatoire)
Turner, D. 1980. Les aborigènes australiens s’adaptent surtout à la mode. Anthropologie et
Sociétés, 4(3), 3-27.
Tamisari, F. 2002. “Names and Naming: Speaking forms into place”, dans The Land is a
Map: Place names of Indigenous Origin in Australia. L. Hercus, Hodges, F., & Simpson, J.
(eds.), Canberra, Pandanus Books (recommandé)
Lévi-Strauss, C. 2002. Extrait. Les structures élémentaires de la parenté. Paris : Walter de
Gruyter. (recommandé)
24 janvier : Le soi errant : les Autochtones canadiens et le cannibale Windigo
Ferrara, N. & Lanoue, G. 2004. “The Self in Northern Canadian Hunting Societies:
“Cannibals" and Other “Monsters" as Agents of Healing”, Anthropologica 46(1): 69-83
(obligatoire)
Brantlinger, P. 2003. (extrait) Dark vanishings: discourse on the extinction of primitive
races, 1800-1930, Ithaca, Cornell University Press. (recommandé)
31 janvier : L’invention de l’idéologie de l’État : l’esthétique du pouvoir
Lista, G. 2001. (extrait) Le Futurisme Création et Avant-Garde. (obligatoire)
Momigliano, A. 1984. Georges Dumézil and the Trifunctional Approach to Roman
Civilization dans History and Theory, 23, 3 pp 312-330.
Nelis, J. 2007. Constructing Fascist Identity: Benito Mussolini and the Myth of"
Romanità". Classical World, pp. 391-415.
PPT La civilisation romaine dans :
http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm (obligatoire)
07 février : Perspective : le soi comme sujet mythologique
PPT La Perspective dans http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm
(obligatoire)
14 février : La mythification du passée : l’« Indo-européen » et Nous

Arvidsson, S. 2006. Aryan idols: Indo-European mythology as ideology and science,
Chicago, University of Chicago Press. Ch. 5 “Horsemen from the East: Alternatives to Nazi
Research” (obligatoire)
François, S. 2011. « La Nouvelle Droite et les Indo-Européens. Une anthropologie d’extrême
droite », Terrain. Anthropologie & sciences humaines (56): 136-151 (obligatoire)
Lincoln, B. 1975. The Indo-European Myth of Creation dans History of Religions, 2, pp. 121145 (recommandé)

PPT La civilisation romaine dans :
http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm (obligatoire)
21 février : Le Golem, les monstres et le fantastique
Kieval, H. J. 1997. “Pursuing the Golem of Prague: Jewish culture and the invention of a
tradition”, Modern Judaism 17(1), 1-23 (obligatoire)
Moisseeff, M. 2005. « La procréation dans les mythes contemporains: une histoire
de science-fiction », Anthropologie et sociétés 29(2) : 69-94 (obligatoire)
Site web : Jüdisches Museum Berlin – Golem: https://www.jmberlin.de/en/topic-golem
28 février : EXAMEN INTRA (dans la salle du cours).
04 mars à 08 mars : ----- semaine de relâche - - - - - - - - - - - (Bonne lecture!)
14 mars - Roussalka : puissance et impuissance féminine
Hubbs, J. 1993. Mother Russia: The feminine myth in Russian culture. Indiana University
Press. ch. 2: “Reconstructing the Russian great goddess: Rusalki and Baba Yaga”: p.24-51
(obligatoire)
Littérature : Lermontov, M. La syrène (poème)
Pouchkine, A. La Roussalka
Musique : Dvořák A., Rusalka
Vidéo : Petrov, A. 1997. Rusalka Русалка https://www.youtube.com/watch?v=4qS_xFdfTrs
PPT le Féminin et le Corps Social Masculin dans :
http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm (obligatoire)
21 mars - L’orientalisme : l’autre parmi nous
Said, E. 1980. L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris, Seuil. Ch 1.2 « La
géographie imaginaire et ses représentations : orientaliser l’Oriental » (obligatoire)
PPT L’Orientalisme dans http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm
(obligatoire)
28 mars – La mythification du racisme : les stéréotypes de « l’Indien »
Bolens-Duvernay, J. 1988. « Les Géants Patagons ou l'espace retrouvé: Les débuts de la
cartographie américaniste », L'Homme 106 : 156-173 (obligatoire)
PPT Stéréotypes de « L’Indien » dans :
http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm (obligatoire)

04 avril : La culture populaire : l’imaginaire, la banlieue et la fin de l’imaginaire
PPT : Le design moderne : la banlieue et le retro dans
http://mapageweb.umontreal.ca/lanoueg/LANOUE/ppt.htm (obligatoire)
Barthes, R. 1972. (extrait) Mythologies, Paris, Éditions du Seul (obligatoire)
11 avril : Synthèse et révision

