UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DÉPARTEMENT D'ANTHROPOLOGIE
ANT 3858 : Autochtones d’Amérique latine (Hiver 2019)

Le vendredi de 8h30 à 11h30 du 11 janvier au 26 avril,
Pavillon 3200 Jean-Brillant, local B-3245.
Professeur : Robert Crépeau
Bureau : C-3074 (Pavillon Lionel Groulx)
Disponibilités: Jeudi : 13h30 à 16h30 et sur rendez-vous.
Courriel : Robert.Crepeau@umontreal.ca
Description:
À l'aide de l'archéologie, de l'ethnohistoire et de l'ethnologie, ce cours
s'attache à décrire l'anthropologie culturelle, sociale, économique, religieuse et
politique ainsi que la situation contemporaine des sociétés amérindiennes de
l'Amérique latine.
Après un très bref aperçu des données concernant le peuplement
préhistorique de l'Amérique, on s'attardera plus particulièrement, ce trimestre :
1. À divers thèmes contemporains de recherche concernant les populations
amérindiennes de l’Amérique latine; 2. Aux défis que représente le pluralisme
religieux pour les autochtones de l’Amérique latine ; 3- Au Brésil où la
situation politique est préoccupante pour l’avenir des sociétés amérindiennes.
Les thèmes suivants seront abordés :
1. Les autochtones d’Amérique latine : la préhistoire et le peuplement.
2. Éléments de démographie précolombienne.
3. La rencontre avec l'Ancien monde : Aperçu ethnohistorique
4. La place des sociétés amérindiennes en anthropologie contemporaine
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DESCRIPTION (SUITE):
5. Le problème des organisations sociales dualistes : les sociétés de la famille
linguistique macro-gé du Brésil
6. Travaux récents relatifs au chamanisme amérindien.
7. Les défis du pluralisme religieux.
8. Politiques nationales et la politisation de l'identité amérindienne.
9. L'Amérique latine, aujourd'hui et demain, en regard de la place des sociétés
amérindiennes.

LECTURES OBLIGATOIRES :
RECUEIL DE TEXTES : Les Autochtones d’Amérique latine. Les textes
seront disponibles sur Studium.

ÉVALUATION:
Deux examens écrits obligatoires (Barème : 50% pour chacun)
Forme : Questions à développement portant sur la matière du cours et sur les
lectures obligatoires du Recueil de textes.
Examen partiel : le 22 février ;
Examen final : le 26 avril.
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