ANT 6156 – Syllabus
Séminaire : Anthropologie de l’éthique
Professeure: Sylvie Fortin avec la collaboration de Benjamin Mathiot, candidat au PhD
Horaire : hiver 2021 – les mercredis de 13h00 à 16h00, ZOOM (à partir du 20 janvier)
Disponibilités : sur RV (virtuel)
Courriel : sylvie.fortin@umontreal.ca ; benjamin.mathiot@umontreal.ca
Résumé : Examen des fondements et débats en éthique. Analyse des ancrages socioculturels des
normes, valeurs et morales dans différents champs (dont la santé) et des pratiques éthiques dans
diverses localités. Éthique et recherche anthropologique.
Description : Dans ce séminaire, nous nous intéressons de près aux débats contemporains en éthique.
Nous examinerons l’ancrage culturel, social et politique des normes, valeurs et morales qui traversent
différents champs – dont la santé (clinique, publique, mondiale)- et les pratiques qui en résultent tant en
éthique fondamentale qu’en éthique appliquée. Les questions éthiques propres à la recherche
anthropologique dans différents contextes (dont la santé) sont aussi examinées, exemples à l’appui.
Le séminaire est articulé autour de cinq thèmes complémentaires :
• Le premier thème « anthropologies de l’éthique et de la moralité », examine la place des normes et
des valeurs en anthropologie d’hier à aujourd’hui. Nous questionnons les champs de l’éthique, des
morales et des valeurs comme champs distincts ou synonymiques.
• Le second thème « anthropologie, éthique et diversité » questionne l’exercice contemporain de
l’éthique dans un contexte pluriel (social, culturel, religieux). Nous interrogeons la capacité des
différents cadres de référence éthique à prendre en compte cette diversité de normes et de valeurs
où l’ici et l’ailleurs se rencontrent et les tensions sous-jacentes. La recherche d’un cadre permettant
de penser une éthique plurielle est au cœur des discussions.
• Le troisième thème « anthropologie, (bio)éthique et santé » porte d’une part sur l’éthique en santé
publique et mondiale, les tensions entre le particulier et l’universel et plus largement les éthiques
locales et globales. D’autre part, les principes, débats et enjeux qui traversent l’éthique médicale
appliquée, sont discutés. Des biotechnologies à l’éthique clinique au quotidien, nous examinons
encore ici les normes, valeurs, morales (et politiques) qui s’inscrivent au cœur des pratiques dans ces
champs. Les jalons de reconnaissance d’un ‘pluralisme’ éthique sont posés.
• Un quatrième thème « l’éthique, par-delà la santé », étend ces réflexions à d’autres champs.
• Le dernier thème « éthique et recherche anthropologique » porte sur les défis éthiques propres à
l’anthropologie. En conclusion, nous visons une synthèse des contributions de l’anthropologie à
l’éthique.
Approche pédagogique : Les séances sont variées : un exposé central assuré par la responsable du
séminaire ou un conférencier invité, suivi d’une discussion générale ; discussion / argumentation des
textes en lecture ; débats animés par les étudiants autour de questions clés soulevées; exemples terrain.
Modalités d’évaluation : Travail de session (60%); Plan de travail de session : question de recherche,
esquisse problématique et bibliographique (10%); L’animation par l’étudiant(e) d’une discussion critique
d’un texte en lecture** (et remise) du commentaire critique - 3 pages (20%); Communication (centrée
sur le travail de session) dans le cadre d’un mini colloque et participation générale (10%).
OUVRAGE RECOMMANDÉ : MASSÉ, Raymond, 2015, Anthropologie de la morale et de l’éthique. Presses de

l’Université Laval.

ANT6156 – hiver 2021
PLAN des SÉANCES – sommaire
20 janvier 2021 – Introduction
! Présentation du plan de cours (séances et lectures)
! Modalités d’évaluation
! Discussion ouverte …
27 janvier 2021 - Entre éthique et moralité : valeurs, morales, normes et l’éthique…
! Essais de définitions
! Relativisme moral et tolérance
! Quant une norme sociale devient-elle morale?
3 février 2021 - L’éthique comme champ…
! Perspective historique
! Courants & traditions
! Religion et morale
10 février 2021 – Diversité et éthique(s) I
! Contextes cosmopolites, pluralisme local / global: quelles valeurs? quelles normes?

! Éthique et santé mondiale, santé globale
! « Global ethics »
! Le relativisme moral

17 février 2021 – Diversité et éthique(s) II

! Principisme
! Éthique du soin, éthique relationnelle,
! Éthique féministe
24 février 2021 - Éthique en action I: enjeux et défis éthiques soulevés ici et ailleurs par la pandémie contemporaine
(votre regard)
Invitée discutante : Marie-Ève Samson, doctorante (anthropologie)
! COVID-19 enjeux éthiques – quels enjeux
! Priorisation des accès aux soins intensifs pour adultes et enfants en temps de pandémie
**REMISE du plan de travail et bibliographie sommaire
3 mars 2021– semaine de relâche
10 mars 2021 - Éthique en action II: de la bioéthique à l’éthique clinique
Invitée : Amélie Du Pont-Thibodeau, md, Phd avec la participation de Benjamin Mathiot
! Éthique clinique (et mise en contexte de la bioéthique)
! Anthropologie et bioéthique : une relation complexe
17 mars 2021 – Éthique en action III : technologie et fin de vie
Invitée : Sabrina Lessard, candidate au doctorat, anthropologie UdM
! Technologie, prise de décision et … la bonne mort
24 mars 2018 – Éthique en action IV : Une éthique alternative du rapport au bon « savoir »
Invitées : Violaine Lemay, Juriste, Université de Montréal
! Les mondes moraux multiples et leur négociation
! Pour une décolonisation des savoirs du Sud
31 mars 2021 - Éthique en action V: L’anthropologue et ses terrains
Invités : Christian Gates St-Pierre, Isabelle Ribot et Luke Flemming, professeur.e.s (archéologie, bioanthropologie
et ethnolinguistique), Département d’anthropologie, UdM
! Les différents terrains anthropologiques : questions, postures et défis éthiques
! Contributions de l’anthropologie à l’éthique & Conclusion synthèse
7 avril 2021 – Colloque séminaire : PRÉSENTATION des TRAVAUX
14 avril 2021 – Colloque séminaire : PRÉSENTATION des TRAVAUX
28 avril 2021 - REMISE travaux de session
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