ANT-3214
ARCHÉOLOGIE DE LA MORT
Département d’anthropologie
Trimestre d’automne 2019
Vendredi 13h-16h
Salle D-451 Pavillon Marie Victorin
Professeure Isabelle RIBOT
Bureau: Local C-3069, Pavillon Lionel-Groulx
Courriel: i.ribot@umontreal.ca
Disponibilité: Mardi 12h-15h ou sur RDV
Auxiliaire d’enseignement
Bureau: Local C-3086, Pavillon Lionel-Groulx
Courriel: à confirmer
Disponibilité: sur RDV
Ce cours a pour but d’introduire les étudiants aux diverses approches théoriques et pratiques appliquées à l’étude
de la mort en archéologie et à travers des études de cas très diverses. La mort est souvent le centre de nos intérêts
de recherche surtout dans le cadre de la bioarchéologie. Cependant, récemment, cette dernière a du se remettre en
question en tant que discipline, car l’aspect éthique est devenu un jalon essentiel dans ses phases de travail. Les
séances de ce cours reflèteront ainsi la progression logique du travail de l’archéologue et bioarchéologue face à
l’étude d’un site funéraire, soit : son contexte très diversifié de découverte ; ses nombreuses implications éthiques;
et son potentiel de recherche (avant, pendant et après la fouille) visant des retombées pour le public et les
scientifiques. À travers une série de séances théoriques et pratiques, l’accent sera mis aussi sur la complémentarité
entre diverses sous-disciplines de l’anthropologie.
Objectifs détaillés et généraux du cours
 Explorer les multiples objectifs de l’archéologie funéraire et l’évolution de cette dernière en tant que
discipline
 Réfléchir sur les retombées éthiques de l’archéologie funéraire
 Introduire à la diversité des approches méthodologiques menées en archéologie funéraire
 Initier l’étudiant aux lectures scientifiques avec un esprit analytique
 Organiser un mini-projet de recherche en groupe
 Faire une présentation orale et rédiger un rapport écrit sur un sujet de recherche
Évaluation

Description

%.

Participation en classe

Présence et implication régulière nécessaires

10

Travail écrit (travail
individuel)

Analyse d’article à choisir avec la professeure (2 pages max. sans références,
Times 11, interligne simple)

25

Pré-projet (travail collectif)

Plan de travail pour une recherche à choisir avec la professeure (format préétabli sur studium, 4 pages max.)

20

Présentation orale (travail
collectif)

Exposé du travail de recherche (powerpoint de 20 minutes max.)

Examen à livres ouverts sur
une semaine (travail
individuel)

Travail écrit sur deux questions à développement portant sur la matière abordée
durant le cours (3 pages max. sans références, Times 11, interligne simple)
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20

Remise
4 oct.
18 oct.
29 nov.
& 6 déc.
13 déc.

25

ANT-3214
Aperçu du programme provisoire
Séance Titre et description du cours

Date

1

Introduction: présentation du plan de cours, ses objectifs, ses évaluations et ses notions de base
(sépultures, cimetières, rites).

6 sept.

2

L’Archéologie funéraire : naissance d’une discipline, son évolution, ses aspects éthiques et la
diversité de ses approches

13 sept.

3

Apports de l’ethnologie sur le concept de la Mort
(interventions à confirmer)

20 sept.

4

Analyse archéologique de la diversité des pratiques funéraires anciennes: la fouille, les outils
interprétatifs, cimetières et sépultures

27 sept.

5

L’archéologie funéraire au Québec : firmes privées et diverses institutions
(interventions à confirmer)

4 oct.

6

Histoire des cimetières du Mont Royal: présentation et visite du cimetière Côte-des-Neiges
(intervention à confirmer)

11 oct

7

Travail pratique 1
Groupe A (fouille en laboratoire : prise de données 3D via photogrammétrie)
Groupe B (prospection au géoradar : prise données et interprétations)

18 oct.

Semaine de lecture

25 oct.

8

Travail pratique 2
Groupe B : fouille en laboratoire : prise de données 3D via photogrammétrie avec Diane Martin-Moya)
Groupe A : prospection au géoradar : prise données et interprétations avec Jean-Christophe Ouellet)

1er nov.

9

Bilans
Travaux pratiques
Supervision de groupe (projets de recherche pour la mini-conférence)

8 nov.

10

Apports des sciences «forensiques» pour l’archéologie funéraire
(interventions à confirmer)

15 nov.

11

Apports de la génétique pour l’archéologie funéraire
(interventions à confirmer)

22 nov.

12

Mini-conférence des étudiants (partie 1)

29 nov.

13

Mini-conférence des étudiants (partie 2)

6 déc.

Remise du travail final via email (examen à livres ouverts)

13 déc.

Les lectures générales et détaillées pour chaque séance seront disponibles sur studium pour la première séance.
Principes de base
 La participation orale en classe est fortement encouragée (les étudiants utilisant leurs cellulaires seront exclus de la salle).
 L’absence à un cours et le retard de la remise d’un travail non justifiés, entraîneront une déduction de la note finale (5%).
 Le travail demandé vise à vous préparer à la recherche. Chaque étape du travail est donc importante et doit être remise à la date demandée, afin de ne pas
vous nuire pour la continuité de votre projet de recherche.
 Le plagiat entraîne une note de 0 sur 100 points.
 La qualité de l’écriture sera prise en compte et entraînera une réduction de la note.
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