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Description et objectifs du cours
Ce séminaire a pour objectif d’analyser les dynamiques culturelles qui façonnent les discours
et pratiques liés à la quête de vivre dans une société dite « juste ». À travers une perspective
anthropologique, les phénomènes d’émergence et de transformation des idéaux et des
notions de justice seront étudiés ainsi que les multiples modes de résolution des conflits et de
médiation des tensions utilisés par les gens à travers le monde.
Les problématiques suivantes seront abordées :
-

Histoire de l’anthropologie juridique et des droits humains
De la tradition au droit : réminiscence du colonialisme européen
Déconstruction de l’apparent caractère fixe du droit étatique
Tensions entre le pluralisme juridique et la culture de la bureaucratie juridique des
états modernes : quand l’État a le potentiel de générer le désordre
Justice naturelle, règle de droit, codification et jurisprudence : trajectoires historiques
et dynamiques idéologiques
Cosmogonie et ordre social
Mythes, pratiques spirituelles et modes de résolution des conflits
Propriété et territoire : du rapport de l’individu à l’univers
La création du sujet de droit : du local au global
De la connaissance juridique à la conscience juridique
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-

L’influence du langage sur l’accès à la justice
Le droit en action : la justice telle que perçue et vécue
Droits, devoirs, parenté et dynamiques de genre
Quand les inégalités sociales et la hiérarchie sont conçues comme étant justes
Cultures juridiques et post-colonialisme : le nouvel échiquier de l’ordre mondial
L’origine religieuse des grands systèmes de droit contemporain
Le relativisme des droits humains et la quête de l’universel

La démarche proposée par ce séminaire ouvre la porte à une réflexion plus large sur le rôle
contemporain de l’anthropologie dans la compréhension empirique du pluralisme culturel et
juridique dans un contexte de globalisation des interactions sociales.

Lectures
Livre : Engle Merry, Sally. Colonizing Hawai’i. The Cultural Power of Law. Princeton
University Press, 2000. Ce livre est en vente à la Librairie de l’UdeM, 3200 Jean-Brillant.
(Un exemplaire du livre sera disponible à la réserve de la BLSH).
Textes : Tous les textes obligatoires inscrits au plan de cours et qui ne sont pas dans le livre
d’Engle Merry sont disponibles sur StudiUM.

Évaluations
1. Trois résumés critiques et présentations : Toutes les semaines (à partir du 24 janvier),
chaque texte sera présenté oralement par les étudiants désignés = 45 points
Une version écrite du résumé critique de 3 pages (double interligne) est à remettre le matin
même de la présentation du résumé au début du séminaire. Ce même jour, l’étudiant
présentera au groupe les critiques/questions/réflexions développées dans son résumé critique
écrit afin d’alimenter la discussion et la réflexion de tout le groupe.
Critères de correction,15 points par résumés :
- Résumé du texte : les points importants du texte sont identifiés = 7 points
- Critiques/questions/réflexions développées par l’étudiant pour alimenter la réflexion
du groupe sur le thème du jour = 3 points
- Clarté de la présentation orale = 5 points
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2. Présentation orale : chaque étudiant présentera son projet de recherche lié au travail final
durant les séminaires du 3 avril = 10 points
La présentation doit être d’un maximum de 15 minutes.
Critères de correction :
-

Synthèse claire du projet (objectifs, principales questions, résumé des principaux aspects du
sujet) = 7 points
Clarté de la présentation = 3 points

3. Travail final : travail de recherche de 15 pages maximum (double interligne) à remettre
via StudiUM le 29 avril 2020 à 9h00 via StudiUM = 45 points
Le sujet du travail final porte sur un sujet au choix de l’étudiant, tout en démontrant sa
maîtrise des différents thèmes de l’anthropologie juridique.
Critères de correction :
-

Travail de 15 pages (double interligne) = 45 points
▪ Cohérence du texte (intro, développement, conclusion) = 5 points
▪ Clarté des objectifs visés, de la méthodologie utilisée et du niveau d’atteinte des
objectifs = 5 points
▪ Rigueur de l’argumentation = 15 points
▪ Liens avec l’anthropologie juridique = 15 points
▪ Bibliographie = 5 points

Il y aura une pénalité de 5 points par jour de retard.

*** Pour plus d’information sur les règlements et politiques de l’Université concernant
l’intégrité, la fraude et le plagiat, voir : http://www.integrite.umontreal.ca/
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Horaire et calendrier des lectures

10 janvier : Introduction à l’anthropologie juridique

17 janvier : Principaux éléments d’analyse
Lectures :
(1) Karine Bates (2013) La mouvance des droits humains. In Droits et cultures en
mouvements. F. Saillant and K. Truchon, eds. Pp. 27-40. Québec : Presses de
l'Université Laval.
(2) Colette Capitan (2000) Propriété privée et individu-sujet-de-droits. La genèse
historique de la notion de citoyenneté. L’Homme 153 : 63-74.
(3) Jack Goody (2007) La mémoire dans la tradition orale. In Pouvoirs et Savoirs de
l’écrit Pp. 51-78. Paris : La dispute.
(4) Sally Falk Moore (1978) Law and social change: the semi-autonomous social
field as an appropriate subject of study. In Law as Process. Pp. 54-82. Paris:
Payot.
(5) Gilda Nicolau, G. Pignarre, R. Lafargue (2007) Échanges et partages
disciplinaires. In Ethnologie juridique. Pp. 15-53. Paris : Dalloz.

24 janvier : Le droit en tant que processus
Lectures :
(1) *** Sally Engle Merry - Chapitre 1 : Introduction.
(2) *** Sally Engle Merry - Chapitre 2 : The Process of Legal Transformation.
(3) *** Sally Engle Merry - Chapitre 3 : The First Transition: Religious Law.
(4) *** Sally Engle Merry - Chapitre 4 : The Second Transition: Secular Law.
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31 janvier : Droit, langage, ethnographie des tribunaux
Lectures :
(1) John M. Conley et William M. O'Barr (1990) Rules and Relationships. In Rules
versus Relationships: The Ethnography of Legal Discourse. Pp. 58-81.
Chicago: The University of Chicago Press.
(2) Elizabeth Mertz (2007) Legal Language and American Law: Authority,
Morality and Linguistic Ideology. In The language of law school: learning to
"think like a lawyer". Pp. 207-225. Oxford [England]; New York: Oxford
University Press.
(3) Susan S. Silbey (2001) Legal Culture and Legal Consciousness. In International
Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Pp. 8623 – 8629. New York:
Elsevier.
(4) David Tait et Meredith Rossner (2016) Tablets in the Jury Room: Enhancing
Performance while Undermining Fairness? In eAccess to Justice. Karim
Benyekhlef & al., eds. Pp. 241-255. University of Ottawa Press.

7 février : Normes et codes parmi les Start-up
Lectures :
(1) Abélès, M. (2002)."Le Capital en quête de social". Nouveaux Riches (Les): Un
ethnologue dans la Silicon Valley, Editions Odile Jacob. pp 179-234.
(2) Gaujard, C. (2008). "Vers un nouvel idéaltype organisationnel: une application de
la méthode wébérienne aux start-up actuelles." Innovations (1): 163-182.
(3) Savignac, E. and A.-M. Waser (2002). "Le carnaval économique ou le sacre du
salarié" in Start-up. Les rois éphémères, Editions Descartes et Cie/Charles
Leopold Mayer. pp 219-25.

14 février : Droit de propriété
Lectures :
(1) Mira Burri (Forthcoming) Cultural Heritage and Intellectual Property. In The
Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law, Francesco Francioni &
Ana Vrdoljak, eds. Oxford University Press.
(2) David B. Schorr (2018) Savagery, Civilization, and Property: Theories of Societal
Evolution and Commons Theory. Theoretical Inquiries in Law 19 (2) : 507-531.
(3) Katherine Verdery (2004) The Obligations of Ownership: Restoring Rights to
Land in Postsocialist Transylvania. In Property in Question. Value
Transformation in the Global Economy. Pp. 139-159. New York: Oxford Press.
(4) *** Sally Engle Merry – chapitre 5 : The Social History of a Plantation Town.
(5) *** Sally Engle Merry – chapitre 6 : Judges and Caseloads in Hilo.
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21 février : Défis et construction d'une étude ethno-juridique exploratoire au Québec.
Lectures :
(1) Hélène Belleau et Pascale Cornut St-Pierre (2012) Pour que droit et familles fassent
bon ménage : Étude sur la conscience du droit en matière conjugale. Repenser la
famille, renouveler les pratiques, adapter les politiques 25 (1) : 62-89.
(2) Martha Donkor (2012) “I’m Divorcing Because I Drank Lake Ontario”: Marital
Breakdown in Ghanaian Immigrant Families in Toronto. Southern Journal of
Canadian Studies 5 (1-2) : 241-254.
(3) Roderick A. Macdonald (1990) Access to Justice and Law Reform. Windsor
Yearbook of Access to Justice, 10 : 287-337,

28 février : Droit des autochtones
Lectures :
(1) Benoît Éthier et Sylvie Poirier (2018) Territorialité et territoires de chasse
familiaux chez les Atikamekw Nehirowisiwok dans le contexte contemporain.
Anthropologica 60 : 106-118.
(2) Jean Leclair (2011) « Il faut savoir se méfier des oracles ». Regards sur le droit et
les autochtones. Recherches amérindiennes au Québec XLI (1) : 102-111.
(3) Étienne Le Roy (2004) Les conceptions endogènes de la justice en Afrique. In
Les Africains et l’institution de la Justice, entre mimétismes et métissages. Pp. 148. Paris : Dalloz.
(4) Renée Sylvain (2005) ‘Land, Water, and Truth’: San Identity and Global
Indigenism. In Social Movements. An anthropological Reader. J.C. Nash, ed. Pp.
216-233. Malden: Blackwell Publishing.

6 mars : Période d’activités libres (pas de séminaire)

13 mars : Anthropologie et droits humains (1)
Lectures :
(1) Karim Benyekhlef (2008) Les droits de la personne globalisés. In Une possible
histoire de la norme – Les normativités émergentes de la mondialisation. Pp. 216252. Montréal: Les Éditions Themis.
(2) Sally Engle Merry (2006) Creating Human Rights. In Human Rights and Gender
Violence Translating International Law into Local Justice. Pp. 36-71. Chicago:
University of Chicago Press.
(3) Chowra Makaremi (2008) Les «zones de non-droit» : Un dispositif pathétique de
la démocratie. Anthropologie et Société 32 (3) : 81-98.
(4) Laura Nader et Ugo Mattei (2008) Plunder and the Rule of Law. In Plunder:
when the rule of law is illegal. Pp. 10-34. Malden: Blackwell Publishing.
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20 mars : Anthropologie et droits humains (2)
Lectures :
(1) Jacqueline Bhabha (2009) Arendt’ children: Do today’s migrant children have a
right to have rights. Human Rights Quaterly 31: 410.
(2) J. J. Lévy et Nathalie Ricard (2013) Droits humains et minorités sexuelles –
Enjeux anthropologiques. In Droits et cultures en mouvements. F. Saillant and K.
Truchon, eds. Pp. 101-132. Québec: Presses de l'Université Laval.
(3) Jenni Millbank et Anthea Vogl (2018) Adjudicating Fear of Witchcraft Claims in
Refugee Law. Journal of Law and Society 45 (3): 370-397.
(4) Stephanie J. Silverman et Petra Mohar (2016) Everyday injustices: barriers to
access to justice for immigration detainees in Canada. Refugee Survey Quaterly
35 (1): 109-127.
(5) *** Sally Engle Merry – Chapitre 7 : Protest and the Law on the Hilo Sugar.
(6) *** Sally Engle Merry – Chapitre 8 : Sexuality, Marriage, and the Management
of the Body.

27 mars : Justice sociale et environnement
(1) Julien Arseneault et al. (2019) The environmental footprint of academic and student
mobility in large research-oriented university. Environmental Research Letters 14 :
1-9.
(2) Susan A. Crate. (2011) Climate and Culture: Anthropology in the Era of
Contemporary Climate Change. Annual Review of Anthropology 40 : 175-194.
(3) Karine Gagné. (2019). Waiting for the flood: technocratic time and impending
disaster in the Himalayas. Disaster 43 (4) : 840-866.

3 avril : Présentations des étudiants
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