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

ANT 3854, LES AUTOCHTONES DE L’EST CANADIEN 
 
 

Horaire : mercredi de 13h à 16h 
Salle : P-312 Pavillon Roger-Gaudry 

Chargée de cours : Laurence Hamel-Charest 
Disponibilités : sur RDV 

Courriel : laurence.hamel-charest@umontreal.ca 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Introduire les étudiants aux thèmes classiques et contemporains de la recherche concernant les 
Autochtones de l'Est canadien. L'objectif subsidiaire est de contribuer à détruire des stéréotypes 
aussi tenaces qu'erronés sur les Autochtones. 
 
CONTENU DU COURS ET FONCTIONNEMENT 
Ce cours est une introduction aux études autochtones sur l'Est canadien, centré sur le Québec. Il 
met l'accent sur des questions contemporaines, qui sont abordées à la lumière de données sur le 
passé récent, en privilégiant les thèmes liés à la vie quotidienne (c'est-à-dire éloignés du champ 
politique). Il touche à des problématiques variées pour permettre de montrer l'évolution de la 
recherche en ethnologie, ainsi que dans des disciplines connexes, dans le domaine. On s'attardera 
sur les différentes approches, resituées dans leur contexte temporel, afin de mettre en perspective 
les outils méthodologiques. Les cours magistraux seront alimentés de discussions de groupe. 
 
Lectures obligatoires : voir Studium 
 
Pour la session d’automne 2021, le cours abordera les thèmes suivants : 
1 septembre – Cours introductif 
8 septembre – Généralités : les nations, les familles linguistiques, la démographie + Les 
autochtones urbains.  

Textes de C. Montpetit (1993) et de K. Iankova (2008) 
15 septembre1

 – La vie au temps du semi-nomadisme : (A) activités, territoire et camps de chasse 
Textes de C. Gélinas (2003) et de H. Feit (2000) 

22 septembre – Le passage à la sédentarité : mémoire, histoire, temps zéro 
Textes de S. Vincent (1991) et de B. Collignon (2001) 

29 septembre – La vie au temps du semi-nomadisme : (B) les relations avec la surnature, le 
chamanisme  

Textes de N. Clermont (1978) et de V. Duval (2007) 
6 octobre – L'entreprise missionnaire, l'évolution des pratiques et du paysage spirituel  

Textes de P. Armitage (1992) et de L.-J. Dorais (1997) 
13 octobre – Persistance, revitalisation et changement des traditions  

Textes de L. Jérôme (2010) et de H. Prins (1994). RENDRE EXAMEN MAISON 2 
                                                             
1 21 septembre : dernier jour pour modifier un choix de cours et annuler un cours sans frais. 
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20 octobre – Semaine de lecture 
27 octobre – L'éducation (1) : l'apprentissage et la socialisation  

Textes de F. Larose (1988), et de L. Jérôme (2008). 
3 novembre2

 – L’éducation (2) : les pensionnats et le système scolaire 
Textes de M.-P. Bousquet, et de D. Vinette.  
Recommandés : E. Dufour (2015) et E. Dufour (2017). 

10 novembre – Hommes, femmes, genres  
Textes de S. Roark-Calnek (1993) et de M.-P. Bousquet et al. (2017). 

17 novembre – Conférence de Anna Mapachee 
24 novembre – Pratiques alimentaires et cuisines 

Textes de B. Roy et al. (2013) et Tanguay et al. (2013) 
Texte recommandé : Bousquet (2015) 

1 décembre – Les conduites à risque et la surveillance 
Textes de B. Roy (1999) et J. Leroux (1995) 

8 décembre – Éthique de la recherche et tourisme éthique  
Textes de M. B. Castellano (2004) et K. Iankova (2005) 
Texte recommandé Gentelet et al. (2018) 

Le travail final (EXAMEN MAISON 3) est à rendre le 15 DÉCEMBRE. 
 
**Tous les travaux sont à rendre sur Studium. 
 
COMMENT LIRE UN TEXTE EFFICACEMENT 
Un article scientifique doit pouvoir être résumé en 5 à 10 minutes. Éléments importants à retenir : 

- Qui est l’auteur-e ? Quelle est sa discipline ? 
- En quelle année le texte est-il paru ? Dans quelle revue ? 
- Quel est le sujet ? 
- Quelle est l’idée principale que l’auteur-e cherche à démontrer ? 
- Quels sont les concepts-clés ? Quelle est l’approche théorique ? 
- Quelle est la méthodologie employée ? 
- Quels sont les principaux arguments ? 
 

ÉVALUATION 
 
Examen maison 1 : Résumé de texte : 15% de la note finale, 2.5-3 pages max. 
À rendre en tout temps entre le 8 septembre et le 8 décembre (1 seul résumé, vous choisissez 
quand vous voulez le rendre). Choisissez un texte obligatoire du cours ou un texte recommandé. 
Faites-en un résumé (voir « Comment lire un texte efficacement »). Consacrez au moins une 
demi-page à en faire sa critique (constructive). Vous pouvez vous aider d’un autre texte sur le 
même thème pour faire cette critique. Vous pouvez par exemple regarder si les arguments sont 
crédibles et pertinents, ou effectuer un travail de réflexion sur une des questions soulevées dans le 
texte. 
Condition : si vous choisissez un texte obligatoire, vous devez rendre le résumé avant le cours où 
il est obligatoire. 
Critères de notation : clarté et organisation du propos, présence de propositions personnelles. 
 
                                                             
2 5 novembre : dernier jour pour abandonner un cours avec frais. 
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Examen maison 2 : travail comparatif (35% de la note finale). 5 pages min - 6 pages max. 
Vous devez choisir une communauté autochtone de l’Est canadien et documenter son histoire 
récente (i.e. depuis le 19e siècle). Ensuite, vous devrez la resituer par rapport aux autres 
communautés de sa nation, puis par rapport aux autres communautés de la province où elle se 
trouve, en choisissant un ou deux critères comparatifs. Ex. : si elle a été déplacée, trouver au 
moins un autre exemple de communauté déplacée et expliquer les impacts. Autre ex. : si elle date 
du 19e siècle, voir quelles autres communautés ont été créées à la même époque et quelles 
semblent être les différences avec les communautés créées plus récemment. Vous pouvez aussi 
vous interroger sur l’habitat, ou la proximité de centres urbains, ou la forme de développement 
économique, ou tout autre critère susceptible d’ouvrir la voie à une comparaison. Justifiez votre 
choix et citez des sources scientifiques (min. de 3).  
Renseignements devant apparaître : date de création, situation géographique, ancien nom, statut 
(réserve, établissement, municipalité nordique), nombre d’habitants.  
Critères de notation : clarté du propos, originalité du critère comparatif ou de son traitement, 
adéquation de la bibliographie. 
 
Examen maison 3 : note de recherche (50 % de la note finale). 8 pages min - 9 pages max. 
Vous choisirez librement un sujet, sur lequel vous développerez un essai. Il est important de bien 
choisir et cerner votre sujet et d’accrocher le lecteur dès la lecture de l’introduction, ceci en 
proposant une idée centrale inédite (une hypothèse originale). Ensuite, il faut présenter une 
argumentation rigoureuse qui viendra soutenir l’idée de départ. Il conviendra de s’appuyer sur 
une recherche bibliographique ciblée, afin de montrer quel est l’état des connaissances et 
éventuellement des controverses sur votre sujet. Il faut en effet, dans ce genre d’exercice, situer 
son sujet dans son contexte scientifique. La conclusion doit montrer en quoi l’hypothèse 
défendue par l’argumentation est justifiée. Citez des sources scientifiques (min. de 5).  
Critères de notation : capacités à présenter une réflexion personnelle structurée et argumentée, à 
critiquer des sources, à énoncer un propos clair, à établir une bibliographie de qualité. 
 
Dans un travail écrit, il faut : 
- cerner votre sujet 
- accrocher votre lecteur dès l’introduction (en posant clairement une hypothèse, ou une question) 
- organiser votre propos de façon rigoureuse (contexte, idées) 
- vous appuyer sur des références scientifiques adéquates 
À noter : Ne sont pas comprises dans les nombres de pages pour chaque travail : la page 
couverture (nom, code, titre de la recherche, etc.) et la bibliographie. Tout travail écrit doit 
comporter une introduction, un corps de texte et une conclusion. 
 
Le plagiat est durement sanctionné. Pour l’éviter, lire attentivement : 
http://www.integrite.umontreal.ca/ 
 
Vous pouvez utiliser comme références scientifiques dans vos travaux des textes recommandés, 
pas des textes obligatoires (sauf exception, après avoir eu l’approbation). 
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OBLIGATOIRE : Les travaux sont à rendre par fichier électronique (un seul fichier par 
étudiant), en Word (en .doc ou .docx), format 8.5 x 11, marges de 2.5 cm minimum sur chaque 
côté, police 12 points (sauf pour les notes de bas de page, qui seront en 10 points), 1.5 interligne 
dans un paragraphe et 1.5 interligne entre deux paragraphes. Le nom du fichier doit commencer 
par le sigle du cours, suivi de votre nom de famille. Ex. : ANT3854_Hamel-resume.docx. 
Préférez la police de caractères Times New Roman. 
 
PÉNALITÉS : Orthographe : 1 point en moins par 10 fautes. Au bout de 25 fautes, il vous sera 
enlevé 5 points. Au bout de 30 fautes, il vous sera enlevé 10 points. Ne s’applique qu’aux 
francophones de 1ère langue (sont aussi considérés comme tels ceux et celles qui ont fait leurs 
études en français). Retard : la pénalité est de 5 points enlevés par jour de retard. Au-delà de 6 
jours de retard, les travaux ne sont plus acceptés, sauf en cas de force majeure et si vous avez 
prévenu à l’avance. 
Les étudiants ayant besoin d’accommodements doivent avoir prévenu la professeure au moins 
deux semaines avant la date de remise des travaux.  
 
 
SITES WEB D’INTÉRÊT 
 
Gouvernement du Québec : Secrétariat aux Affaires autochtones 
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/index.asp 
 
Organismes autochtones : 
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
http://www.apnql-afnql.com/fr/accueil/index.php 
http://www.cssspnql.com/ 
Makivik : http://www.makivik.org/fr/ 
 
Sites autochtones : 
http://www.nametauinnu.ca/ 
http://www.socam.net/ 
Journal cri : http://www.nationnews.ca/ 
Apprendre les langues : http://www.innu-aimun.ca/francais/, http://www.tusaalanga.ca/fr, 
http://kzadmin.com/assets/Language_Project/index.htm 
Musées, instituts culturels : http://www.avataq.qc.ca/, http://museedesabenakis.ca/data/?lang=fr, 
http://museeilnu.ca/entree.html, http://www.korkahnawake.org/, 
http://www.institutculturelcri.ca/fr/ 
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal : 
http://reseaumtlnetwork.com/ 
 
À l’Université de Montréal 
Cercle Ok8api : cercle de rencontre autochtone (groupe étudiant), cercleok8api@gmail.com 
Salon Uatik des étudiants autochtones : https://www.facebook.com/Salonuatik/ 
Comité droit autochtone : https://www.facebook.com/comitedroitautochtoneUdeM/ 
GISA (Groupe d’intérêt en santé aut.) : https://www.facebook.com/groups/184500061569247/ 
Programme en études autochtones : https://www.facebook.com/pea.udem/ 
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DESS récits et médias autocht. : https://www.facebook.com/indigenouslitandmedia.umontreal/ 
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