Département d’anthropologie

Automne 2020

La primatologie
ANT2454

Chargée de cours : Camille Guillier
camille.guillier@umontreal.ca
Disponibilité : sur rendez-vous
Auxiliaire d’enseignement : Charlotte St-Onge
charlotte.st-onge@umontreal.ca
*****Avertissement : ce plan de cours est sujet à modifications d’ici au 1er septembre*****

Mode d’enseignement
Ce cours, habituellement offert en présentiel, se déroulera cette session entièrement à distance. Les
séances seront en mode synchrone, autrement dit elles débuteront les lundis à 8h30, en direct, sur Zoom.
Les enregistrements de ces séances devraient être disponibles via Studium, mais je me réserve le droit de
revenir sur cette décision durant la session.

Calendrier
1. 14 septembre : Introduction



Présentation du cours
Qu’est-ce-que la primatologie? La place de cette discipline en anthropologie

Lectures
Dawkins 1997. La loi des gènes. Dossier Pour la science, 14, 14-19.
Knott et Kahlenberg 2011. Orangutans : Understanding forced copulations. Dans : Primates in
perspective (Éd. par C. Campbell, A. Fuentes, K. MacKinnon, S. Bearder et R. Stumpf), 313-326.
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2. 21 septembre : Phylogénie et taxonomie




Principales caractéristiques des primates
Arbre phylogénétique
Une grande diversité d’espèces : les principaux taxons et leurs traits distinctifs

Lectures
Ridley 1997. Sélection naturelle et variation (chapitre 4 du livre Évolution biologique).
Robbins 2011. Gorillas : Diversity in ecology and behavior. Dans : Primates in perspective (Éd. par
C. Campbell, A. Fuentes, K. MacKinnon, S. Bearder et R. Stumpf), 326-339.

3. 28 septembre : Méthodes





Histoire de la discipline
Les différents contextes d’étude (captivité, semi-liberté, nature)
Méthodes de collecte de données
Considérations éthiques

Lectures
Ridley 2004. The theory of sexual selection explains many differences between males and females
(section 12.4, pages 327 à 337 du chapitre 12 du livre Evolution)
Stumpf 2011. Chimpanzees and bonobos : Inter- and intraspecies diversity. Dans : Primates in
perspective (Éd. par C. Campbell, A. Fuentes, K. MacKinnon, S. Bearder et R. Stumpf), 340-356.

4. 5 octobre : Socio-écologie et systèmes sociaux






Bref rappel des théories de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle
Le modèle socio-écologique
Organisations sociales, systèmes de reproduction, structures sociales
Patrons de résidence/dispersion
Les contraintes phylogénétiques, l’exemple des macaques

Lectures
Janson 2000. Primate socio-ecology : The end of a golden age. Evolutionary Anthropology, 9, 73-86
(seule la lecture des pages 73 à 81 est obligatoire).
Thierry 2000. Les mécanismes morphogénétiques dans les organisations sociales des macaques.
Primatologie, 3, 237-265.
Lecture optionnelle : van Hooff 2001. Vivre en groupe : Entre contraintes sociales, sexuelles et
écologiques. Dans : Aux origines de l’humanité, volume II (Éd. par P. Picq et Y. Coppens), 200-241.
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12 octobre : pas de cours (congé de l’Action de grâce)
19 octobre : pas de cours (semaine de relâche)
5. 26 octobre : Test #1 + Sexualité et reproduction
De 8h30 à 9h30 :


Test #1 (voir la section Modalités d’évaluation ci-dessous)

De 10h00 à 11h30 :




Sélection intrasexuelle et sélection intersexuelle
Les stratégies reproductives des mâles et des femelles
Un conflit sexuel : l’infanticide par les mâles et les contre-stratégies des femelles

Lectures
Paul 2002. Sexual selection and mate choice. International Journal of Primatology, 23, 877–904.

6. 2 novembre : Compétition




La compétition pour l’accès aux ressources
Comportements agressifs et de soumission, alliances, hiérarchies de dominance
Les relations inter-groupes

Lectures
Chapais 1998. Machiavel chez les macaques. La Recherche, 307, 66-70.
Gesquiere et al. 2011. Life at the top : rank and stress in wild male baboons. Science, 333, 357-360.
Wilson et al. 2014. Lethal aggression in Pan is better explained by adaptive strategies than human
impacts. Nature, 513, 414-417.

7. 9 novembre : Coopération



Parenté, mutualisme et réciprocité : les fondements évolutifs de la coopération
L’influence des relations sociales sur la valeur sélective des individus

Lectures
Dawkins 2003. Les bons finissent les premiers. Dans : Le gène égoïste, 273-312.
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8. 16 novembre : Les relations de parenté





Le népotisme et ses manifestations
Les mécanismes de reconnaissance des apparentés
L’évitement de l’inceste
La reproduction coopérative

Lectures
Berman 2016. Primate kinship: Contributions from Cayo Santiago. American Journal of Primatology,
78, 63-77.

9. 23 novembre : Test #2 + Cognition sociale
De 8h30 à 9h30 :


Test #2 (voir la section Modalités d’évaluation ci-dessous)

De 10h00 à 11h30 :



La connaissance des relations entretenues par les congénères
Les primates et la théorie de l’esprit

Lectures
Cheney et Seyfarth 2007. The social intelligence hypothesis. Dans : Baboon metaphysics : The
evolution of a social mind, 120-145.

10. 30 novembre : Comportements prosociaux


Les prédispositions primates à la moralité

Lectures
Silk et House 2016. The evolution of altruistic social preferences in human groups. Philosophical
Transactions of the Royal Society B, 371, 1-9.

11. 7 décembre : Communication


La communication primate et les origines évolutives du langage

Lectures
Tomasello et Moll 2010. The gap is social : Human shared intentionality and culture. Dans : Mind the
gap : Tracing the origins of human universals (Éd. par P. Kappeler et J. Silk), 331-349.
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12. 14 décembre : Culture, conservation




Culture et traditions
L’utilisation d’outils
Ethno-primatologie et conservation

Lectures
Ripple et al. 2017. L’alerte des scientifiques du monde à l’humanité : un deuxième avis. BioScience,
67, 1026-1028.

21 décembre : Examen final

Modalités d’évaluation
Test #1
Le lundi 26 octobre, de 8h30 à 9h30. Pondération : 35% de la note globale du cours. Attention : le test
sera suivi d’une séance de cours (avec une pause entre les deux).

Test #2
Le lundi 23 novembre, de 8h30 à 9h30. Pondération : 25% de la note globale du cours. Attention : le test
sera suivi d’une séance de cours (avec une pause entre les deux).

Examen final
Le lundi 21 décembre, de 8h30 à 10h30. Pondération : 40 % de la note globale.

Les examens sont principalement constitués de questions à court développement, mais comprennent
aussi quelques « vrai ou faux ». Certaines questions (habituellement une ou deux, soit environ 5% à 10%
des points) portent sur les lectures obligatoires. Enfin, 10% des points sont alloués à la clarté et à la
cohérence des réponses.

Attention ! Exceptionnellement, l’enseignante peut apporter des modifications aux dates des évaluations
ainsi qu’à leur pondération relative. Le cas échéant, l’enseignante doit obtenir l’appui de la majorité des
étudiantes de sa classe. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle.
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Lectures obligatoires
Les textes sont accessibles via Studium et sont matière à examen.

Livres suggérés
Aucun des livres mentionnés ci-dessous n’est obligatoire. Ils sont donnés à titre indicatif pour les
étudiant·e·s qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en primatologie.
Boyd, R. et Silk, J.B. (2017). How Humans Evolved (W. W. Norton & Company).
(J’ai indiqué l’édition la plus récente, la 8ème – la 9ème devrait sortir sous peu – mais la 3ème édition a été
traduite en français sous le titre L’aventure humaine : des molécules à la culture.)
Campbell, C. J., Fuentes, A., MacKinnon, K. C., Bearder, S. K. et Stumpf, R. M. (2011). Primates in
perspective (2ème édition; Oxford University Press).
Cheney, D. L. et Seyfarth, R. M. (2007). Baboon metaphysics: The evolution of a social mind (The University
of Chicago Press).
Mitani, J. C., Call, J., Kappeler, P. M., Palombit, R. A. et Silk, J. B. (2012). The evolution of primate societies
(The University of Chicago Press).
Muller, M. N., Wrangham, R. W. et Pilbeam, D. R. (2017). Chimpanzees and Human Evolution (Harvard
University Press).
Smuts, B. B., Cheney, D. L., Seyfarth, R. M., Wrangham, R. W. et Struhsaker, T. T. (1987). Primate Societies
(The University of Chicago Press).
Strier, K. B. (2017). Primate behavioral ecology (5ème édition; Routledge).
van Schaik, C.P. (2016). The primate origins of human nature (Wiley-Blackwell).
Wrangham, R.W. et Peterson, D. (1996). Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence
(Houghton Mifflin Harcourt).

Périodiques pertinents
American Journal of Physical Anthropology

Evolutionary Anthropology

American Journal of Primatology

Folia Primatologica

Animal Behaviour

International Journal of Primatology

Behavioral Ecology and Sociobiology

Primates

Behaviour

Primatologie / Revue de Primatologie
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Autres ressources
Le site internet Primate Info Net (http://pin.primate.wisc.edu/) fournit de nombreuses informations sur
la recherche en primatologie, et publie notamment des offres de stages (primate-jobs > view positions
available (for job seekers) > field work). Un avertissement toutefois : la quasi-totalité de ces stages ne sont
pas rémunérés et impliquent même certaines dépenses.

Rappels
Dates importantes
Date limite pour modifier un choix de cours ou pour abandonner
17 septembre
un cours sans frais
Date limite pour abandonner un cours avec frais
6 novembre
Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre
étudiant, ces dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver
l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates
d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers.

Cadres réglementaires et politiques institutionnelles
Règlements et politiques
Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire.
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documentsRèglement des études
officiels/reglements-et-politiques/reglement-desQue vous soyez étudiant(e) régulier(ère),
etudes-de-premier-cycle/
étudiant(e) libre ou étudiant(e) visiteur(se),
connaitre le règlement qui encadre les
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documentsétudes est tout à votre avantage.
officiels/reglements-et-politiques/reglementConsultez-le !
pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-etpostdoctorales/
Politique-cadre sur l’intégration des
étudiant·e·s en situation de handicap
Renseignez-vous sur les ressources
disponibles les mieux adaptées à votre
situation auprès du Bureau de soutien aux
étudiant(e)s en situation de handicap
(BSESH). Le deuxième lien ci-contre
présente les accommodements aux
examens spécifiques à chaque école ou
faculté.

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretari
atgeneral/documents/doc_officiels/reglements/adminis
tration/adm10_25-politiquecadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/inde
x.htm
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Intégrité, fraude et plagiat
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteurs, crainte de l’échec, désir
d’égaliser les chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la
fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le
plagiat peut entrainer un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de
l’université. Il peut aussi avoir des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne
vaut donc pas la peine !
Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d’autrui pour sien. Il existe diverses formes de
manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples :


Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans
citer sa source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits
ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail.



Durant les évaluations : Utiliser des sources d’information non autorisées ; Obtenir des
réponses de façon illicite ; S’identifier faussement comme un(e) étudiant(e) du cours.

Site Intégrité

https://integrite.umontreal.ca/accueil/

Les règlements expliqués

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/

Ressources
Soutien à la réussite
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie
étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez
les liens ci-dessous pour en savoir plus.
Centre de communication écrite

http://cce.umontreal.ca/

Centre étudiant de soutien à la réussite

http://cesar.umontreal.ca/

Services des bibliothèques UdeM

https://bib.umontreal.ca

Soutien aux étudiants en situation de handicap

http://bsesh.umontreal.ca/
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