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PLAN	DE	COURS	

La	magie	de	l’ethnographie	:	lire	et	écrire	l’anthropologie	

ANT3542	A	
David	Jaclin	

Automne	2019	

Horaire	du	cours	:	 Les	mardis	de	14h30	à	17h20	
LMX,	salle	220	
	 	

Disponibilités	du	professeur	:		 Les	jeudis	de	13h30	à	14h30	(ou	sur	rendez-vous)	
	 	 	 	 	 Bureau	FSS-10038	
	 	 	 	 	 613-562-5800	poste	6132		
	 	
Courrier	électronique	:	 	 djaclin@uoKawa.ca	

Notez,	s’il	vous	plaît,	que	toute	quesRon	envoyée	par	courriel	devrait	recevoir	
réponse	dans	un	délai	de	deux	jours	ouvrables	ou	au	prochain	cours	s’il	a	lieu	
dans	 les	 48	 heures	 suivant	 la	 récepRon	 du	 courriel.	 Notez	 aussi	 que	 le	
professeur	 se	 réserve	 le	 droit	 ne	 pas	 répondre	 à	 un	 courriel	 si	 le	 niveau	 de	
langage	n’est	pas	adéquat.		

Sur	campus	virtuel	:	 	 	 Non	
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DESCRIPTION	OFFICIELLE	DU	COURS	

Aperçu	des	débats	autour	de	 l'écriture	ethnographique	et	de	 ses	enjeux	par	 la	 lecture	
criRque	 d'ethnographies	 classiques	 et	 contemporaines	 :	 forme	 et	 stratégie	 narraRve,	
contextualisaRon,	jeux	d'échelle	(local,	global),	jeux	de	distance	avec	le	sujet	(familier,	lointain),	
présence	de	l'ethnologue	et	des	parRcipants	à	la	recherche	dans	le	texte.	

ORGANISATION	ET	OBJECTIFS		

Bienvenue	dans	 le	cours	ANT3142	«	Ethnographie	 :	perspec0ve	compara0ve	».	 Il	 s'agit	
d’un	 cours	 obligatoire	 pour	 les	 étudiant.e.s	 du	 baccalauréat	 spécialisé	 en	 anthropologie.	 Ici,	
l'ethnographie	 est	 comprise	 comme	 un	mode	 d’exploraRon	 spécifique,	 doublé	 d’une	manière	
parRculière	visant	à	produire	des	connaissances	de	nature	anthropologiques.	Ce	cours	n'est	donc	
pas	seulement	un	module	de	 formaRon	praRque	à	 l’observaRon	parRcipante	 (une	des	 faceKes	
centrales	de	 la	praRque	ethnographique).	L'accent	y	est	aussi	mis	sur	 l'ethnographie	entendue	
comme	 une	 forme	 d'écriture	 spécifique	 et	 comme	 moyen	 de	 véhiculer	 les	 concepRons,	 en	
général	plus	larges	et	étendues,	de	la	discipline	anthropologique	elle-même.		

En	effet,	l'ethnographie	est	souvent	considérée	comme	le	moteur	empirique	de	l'anthropologie.	
Bien	 que	 les	 anthropologues	 ne	 soient	 pas	 les	 seuls	 à	 praRquer	 ceKe	 forme	 d’inscripRon	
démulRpliée	 (ethnos	 +	 graphein),	 l'ethnographie	 a	 longtemps	 été	 définie	 comme	 l'ouRl	 de	
prédilecRon	des	anthropologues,	comme	leur	arme	d’estrangement	massive	si	l’on	préfère,	arme	
qui	permeKait	ainsi	de	«	rendre	étrange	le	familier	et	le	familier	étrange	».	En	d’autres	termes,	si	
le	but	originel	de	 l’anthropologie	était	de	déceler	 les	grandes	 lois	universelles	organisant	 la	vie	
des	hommes	sur	terre,	l’ethnographie	était	ceKe	pourvoyeuses	officielle	de	faits,	plus	ou	moins	
exoRques,	qu’il	 fallait	 alors	 apprendre	à	manier	et	 savoir	habillement	 concilier	entre	eux.	Une	
démarche	 évidemment	 problémaRque	 (existe-t-il	 des	 universaux	 ?	 En	 quoi	 les	 contextes	
parRculiers	de	 la	vie	des	humains	sur	terre	permeKent-il	 -	ou	non	-	d’établir	des	 lois	générales	
sur	la	nature	humaine	?	Et	comment,	dès	lors,	réconcilier	une	démarche	anthropologique	qui	ne	
serait	pas	strictement	posiRviste	?).	

DisRngué	 par	 son	 caractère	 immersif	 et	 par	 ‘l’épaisseur’	 de	 ses	 descripRons,	 l’ethnographie	
s’aKache	historiquement	à	la	descripRons	de	lieux	lointains,	exoRques,	primiRfs	où	seraient	à	dé-
couvrir	 les	 fondements	 de	 la	 nature	 humaine.	 L'ethnographie	 pouvait	 alors	 apparaître	 tel	 un	
genre	 enchanteur	 et	 des	 livres	 comme	Tristes	 tropiques	 de	 devenir	 non	 seulement	 canonique	
pour	 la	 discipline,	 mais	 de	 connaître	 un	 vrai	 succès	 liKéraire.	 Aujourd’hui	 encore,	 certaines	
monographies	 rencontrent	un	 large	public,	bien	au	delà	des	cercles	académiques	habituels,	 se	
rapprochant	à	l’occasion	de	genres	liKéraires	comme	la	liKérature	de	voyage	ou	le	romanesque.		
Les	 premières	 ethnographies	 anthropologiques,	 qui	 imitaient	 bien	 souvent	 des	 tradiRons	
antérieures	 telles	 celles	 des	 récits	 naturalistes,	 avaient	 tendance	 à	 consRtuer	 de	 véritable	
figures,	 en	 parRculier	 celle	 de	 l’anthropologue	 lui-même,	 sorte	 de	 héros	 campé	 face	 à	 ceKe	
altérité	 fantasmée	 qu’incarnait	 alors	 de	 ‘bons	 sauvages’.	 Un	 anthropologue	 bravant	 les	
fronRères,	 endurant	 de	 nobles	 souffrances	 et	 parcourant,	 pour	 le	 bien	 de	 la	 civilisaRon,	 des	
terres	exoRques,	fascinantes	ou	mystérieuses,	au	nom	d’une	noble	quête	(par	opposiRon	peut-
être	au	commerçant,	au	prêtre	ou	encore	au	soldat),	la	conquête	de	la	connaissance,	scienRfique	
et	 posiRviste.	 Pourtant,	 les	 aspects	 géopoliRques	 et	 éthiques	 des	 premières	 recherches	
ethnographiques,	 dans	 ces	 lieux	 ‘éloignés’	 (cad,	 éloignés	 par	 rapport	 à	 la	 métropole	 ou	 à	 la	
capitale	 de	 l’empire,	 mais	 certainement	 centraux	 pour	 les	 peuples	 ‘étudiés’)	 restent	
incontournables	et	ont	bien	souvent	contribués	à	rendre	la	discipline	anthropologique	complice	
de	la	conquête	impériale,	lui	valant	parfois	le	surnom	de	«	servante	du	colonialisme	».		
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Ces	quesRons,	à	la	fois	de	pouvoir	et	de	privilège,	de	capacité	et	d’accès,	n'ont	jamais	tout	à	fait	
disparues	 des	 criRques	 faites	 à	 l'anthropologie	 (et,	 le	 plus	 souvent,	 formulées	 par	 les	
anthropologues	eux-mêmes).	

Pour	 autant,	 et	 ce	 malgré	 d’importants	 et	 nombreux	 moments	 de	 ‘crise’,	 comme	 de	
‘réflexion’	(ou	de	tournants	collecRfs	–	le	tournant	ontologique,	le	tournant	animal,	le	tournant	
écologique,	etc.),	 la	plupart	des	anthropologues	conRnuent	de	sacrifier	au	rite	ethnographique	
en	écrivant	des	(leur	!)	monographies.	Mais	ces	monographies	sont	aujourd'hui	bien	différentes	
de	 celles	 des	 premiers	 anthropologues,	 comme	 B.	Malinovski	 par	 exemple,	 et	 ses	 catalogues	
totalisants	 des	 «impondérables	 de	 la	 vie	 quoRdienne».	 En	 s’appuyant	 sur	 des	 tradiRons	
théoriques	différentes,	l’anthropologie	contemporaine	a	ainsi	vu	éclore	de	nouvelles	sensibilités,	
à	la	fois	poliRques	et	esthéRques.	Ce	qui	ne	change	pas,	en	revanche,	c’est	l’idée	que	la	plupart	
des	 ethnographes	 conRnuent	de	 compter	 sur	 une	 certaine	 forme	d’engagement,	 profond	et	 à	
long	 terme,	 avec	 des	 groupes	 spécifiques	 et	 dans	 des	 sites	 spécifiques.	 En	 effet,	malgré	 leurs	
nombreuses	disparités,	les	ethnographes	du	21e	siècle	conRnuent	d’insister	à	mieux	comprendre	
non	seulement	 le	monde,	mais	 les	mondes	où	nous	vivons	actuellement,	et	ce,	dans	 le	but	de	
saisir,	 avec	 le	 plus	 de	 finesse	 possible	 (et,	 idéalement,	 de	modesRe),	 la	 complexité	 comme	 la	
singularité	 des	 défis	 qui	 s’y	 rencontrent.	 En	 cela,	 ceKe	 étrange	 communauté	 de	 chercheur.e.s	
développe	souvent	des	approches	passionnantes	dont	nous	tâcherons	d’aborder	les	ressorts.	

Notre	tâche,	ce	semestre,	sera	de	comprendre	ce	que	ces	anthropologues	veulent	dire	
quand	ils	disent	«	ethnographique	»	et	comment	un	tel	mode	de	connaissance	se	disRngue	alors	
d’autres	modes	(par	exemple,	de	celui	de	l’enquête	journalisRque).	Nous	commencerons	par	une	
plongée	historique	en	suivant	une	série	d'extraits	de	livres	et	d'arRcles	qui	dressent	à	gros	traits	
les	 métamorphoses	 successives	 de	 la	 ‘méthode’	 ethnographique	 et	 de	 ses	 poliRques	 de	
l'écriture.	Beaucoup	a	été	écrit	à	ce	sujet	et	il	ne	s’agira	pas,	pour	nous	en	tous	cas,	d’en	dresser	
le	 panorama	 exhausRf	 (même	 si,	 à	 mesure	 que	 le	 cours	 avance,	 une	 série	 d’arguments	
structurants	tendront	à	se	dégager).	Plutôt	donc,	que	de	donner	un	aperçu	exhausRf	des	débats	
historiques	et	 intra-disciplinaires,	nous	 insisterons	sur	ces	moments	de	formaRon	 intellectuelle	
intense,	moments	qui	se	seront	révélés	clés	pour	les	trajectoires	futures	de	la	discipline.		

La	 première	 parRe	 de	 ce	 cours	 sera	 ainsi	 consacrée	 à	 un	 travail	 à	 la	 fois	 généalogique	
(l’ethnographie	hier)	et	thémaRque	(pourquoi	l’ethnographie	?	comment	?	où	et	avec	qui	?).	La	
seconde	 parRe	 du	 cours	 sera	 quant	 à	 elle	 consacrer	 aux	 actualisaRons	 (l’ethnographie	
aujourd’hui	et	demain)	d’une	telle	praRque.	En	soulignant	les	tensions	producRves	au	carrefour	
des	 tradiRons	 européennes	 conRnentales	 (françaises	 et	 allemandes,	 en	 parRculier)	 et	 anglo-
saxonnes	 (britanniques	 et	 nord-américaines,	 notamment),	 nous	 lirons	 deux	 monographies	
contemporaines,	deux	livres	publiés	tout	récemment	(en	2015	et	2016),	respecRvement	par	une	
anthropologue	 américaine,	 Anna	 Lowenhaupt	 Tsing,	 et	 française,	 Nastassja	 MarRn.	 Deux	
chercheures	 donc,	 l’une	 senior,	 l’autre	 junior,	 et	 qui	 plongent	 à	 leur	 manière,	 en	 mobilisant	
différemment	 et	 différenRellement	 deux	 tradiRons	 anthropologiques	 disRnctes,	 au	 cœur	 de	
notre	modernité.	Toutes	deux	(pour)suivent	une	quesRon	commune	:	qu’est-ce	qui	fait	monde	?	

Nous	 lirons	 ces	deux	monographies,	 successivement	et	en	 les	 complétant	à	 l’occasion	par	des	
lectures	supplémentaires	portant	sur	des	points	méthodologiques	ou	éthiques.	En	plus	de	vous	
familiariser	 avec	 l'anthropologie	 ethnographique	 ce	 semestre,	 nous	 tâcherons	 également	 de	
développer	 et	 d’améliorer	 systémaRquement	 vos	 compétences	 en	 lecture	 comme	 en	 écriture	
criRques.	 Il	 sera	 donc	 TRÈS	 important	 que	 vous	 preniez	 la	 peine	 de	 lire	 tous	 les	 textes	 au	
programme	et	que	vous	uUlisiez	la	méthode	[P-A-C-Q-L-C]	à	bon	escient.	De	sorte	qu’à	la	fin	de	
chaque	cours,	 je	puisse	ramasser	vos	exercices	hebdomadaires	et	que	vous	ayez	d’ores	et	déjà	
validé	20%	de	votre	note	finale.		

Tout	au	long	du	semestre,	nous	expérimenterons	différentes	techniques/tacRques	de	lecture	et	
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d’écriture.	Ce	qui	vous	permeKra,	en	retour,	de	réfléchir	à	vos	propres	praRques	en	maRère	de	
recherche	et	d’apprenRssage.	De	tels	exercices	ne	sont	pas	là	pour	vous	torturer	ou	même	vous	
surcharger,	mais	plutôt	pour	vous	offrir	la	possibilité	de	déployer	votre	propre	écriture	dans	un	
cadre	finalement	privilégié,	celui	d’un	peRt	groupe.		

MÉTHODES	PÉDAGOGIQUES	

Ce	cours	prendra	la	forme	d’un	séminaire.	Tous	les	étudiants	inscrits	à	ce	cours	devront	
obligatoirement	assister	à	 l’ensemble	des	séances	et	avoir	 lu	 les	textes	assignés	avant	chacune	
d’entre	elles	de	manière	à	parRciper	acRvement	aux	discussions.	Pour	chacun	des	étudiant.e.s,	
ces	 discussions	 seront	 l’occasion,	 en	 plus	 de	 praRquer	 l’analyse	 et	 la	 communicaRon	 verbale,	
d’affiner	 leur	compréhension	des	approches	et	des	thémaRques	liées	à	cet	enjeu	fondamental,	
pour	les	anthropologies	contemporaines,	qu’est	la	praRque	ethnographique.	

ÉVALUATION	

Ainsi,	 en	plus	des	 lectures	 à	 faire	pour	 chaque	 semaine	 [20%]	 et	 de	deux	examens	 (intra	
[15%]	 et	 final	 [15%])	 servant	 à	 valider	 les	 connaissances	 théoriques	 du	 cours,	 les	 étudiants	
devront	remeKre	un	travail	final	[comptant	pour	35%]	de	la	note	finale.		

MODALITÉS		

Composantes	de	la	note	finale		

OuUl	d’évaluaUon PondéraUon Échéance

Examens	:	
												-	mi-session	
												-	final	

15%	
15%

8	octobre	(en	classe)	
26	novembre	(en	classe)

Fiches-exercices	
hebdomadaires	

20%

Pour	un	total	de	10	fiches,	
les	étudiant(e)s	rédigeront	
chaque	semaine	une	brève	
note	de	lecture

Travail	final		 35%
À	remeKre	(au	bureau	du	
Professeur)	au	plus	tard	le	
mardi	10	décembre	

ParRcipaRon.s		 15%
Tout	au	long	de	la	session	:	
présence	aux	cours	(8%)	+	
parRcipaRon	aux	discussions	
en	classe	(7%)
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1-	Examen	de	mi-session	(15%)	

L’examen	 de	 mi-session	 aura	 lieu	 en	 classe	 lors	 de	 la	 cinquième	 semaine	 du	
cours,	 soit	 le	mardi	 8	 octobre	 2019.	 Il	 s'agira	 d'un	 examen	 à	 livre	 fermé,	 sans	
possibilité	de	consulter	ses	notes	ou	tout	autre	document.	L'examen	comprendra	
deux	secRons	:	une	série	de	dix	quesRons	de	type	vrai	ou	faux	(pour	10	points	au	
total)	et	une	série	de	quesRons	ouvertes	sur	des	définiRons	essenRelles	(pour	10	
points	 au	 total).	 Pour	 la	 première	 secRon	 (V/F),	 chaque	 bonne	 réponse	 sera	
créditée	d'un	point	(+1),	et	chaque	mauvaise	réponse	ou	absence	de	réponse	ne	
sera	 pas	 pénalisée	 par	 la	 soustracRon	 d'un	 point	 (0).	 La	 deuxième	 secRon	 de	
l'examen	 sera	 composée	 de	 5	 quesRons	 ouvertes	 auxquelles	 les	 étudiant(e)s	
devront	 répondre	 de	 manière	 succincte	 et	 précise	 (3	 phrases	 maximum).		
Chaque	 quesRon	 sera	 notée	 sur	 deux	 points.	 L’examen	 portera	 sur	 les	
connaissances	acquises	lors	des	cinq	premières	semaines	en	classe.	

2-	Examen	final	(15%)	
		 	

L’examen	final	aura	lieu	en	classe	lors	de	la	douzième	semaine	du	cours,	soit	 le	
mardi	26	novembre	2019.	Il	s'agira	d'un	examen	à	livre	fermé,	sans	possibilité	de	
consulter	 ses	 notes	 ou	 tout	 autre	 document.	 L'examen	 comprendra	 deux	
secRons	 :	 une	 série	 de	 dix	 quesRons	 de	 type	 vrai	 ou	 faux	 (pour	 10	 points	 au	
total)	et	une	série	de	quesRons	ouvertes	sur	des	définiRons	essenRelles	(pour	10	
points	 au	 total).	 Pour	 la	 première	 secRon	 (V/F),	 chaque	 bonne	 réponse	 sera	
créditée	d'un	point	(+1),	et	chaque	mauvaise	réponse	ou	absence	de	réponse	ne	
sera	 pas	 pénalisée	 par	 la	 soustracRon	 d'un	 point	 (0).	 La	 deuxième	 secRon	 de	
l'examen	 sera	 composée	 de	 5	 quesRons	 ouvertes	 auxquelles	 les	 étudiant(e)s	
devront	 répondre	 de	 manière	 succincte	 et	 précise	 (3	 phrases	 maximum).		
Chaque	quesRon	sera	notée	sur	deux	points.	L’ensemble	de	l’examen	portera	sur	
les	connaissances	acquises	lors	des	onze	dernières	semaines	en	classe.	

3-	Exercices	hebdomadaires	(20%)	

Pour	 se	 bien	 préparer	 aux	 discussions	 en	 classe,	 les	 étudiant.e.s	 devront	
effectuer	l’exercice	didacRque	[P-A-C-Q-L-C]	suivant	:	
P-	passages	
SélecRonner,	dans	 l’arRcle	ou	 l’extrait	de	 texte	à	 lire,	 trois	passages	marquants	
(lumineux	 ou	 déroutants)	 qui	 incarnent	 selon	 vous	 la	 substance	 de	 (ou	 des)	
argument(s)	proposé(s)	par	 l’auteur.	Recopier	ces	3	passages	sur	une	 feuille	de	
papier.	
A-	argument(s)	
Résumez	 (et	 donc	 reformulez)	 en	 quelques	 phrases	 le	 ou	 les	 arguments	 en	
quesRon.	
C-	contexte		
Dans	 quel	 contexte	 –	 intellectuel,	 poliRque,	 économique,	 social	 ou	 encore	
culturel	–	l'auteur	fait-il/elle	cet	argument?	
Q-	quesRons	producRves	
Formulez	 alors	 trois	 quesRons	 producRves	 que	 vous	 souhaiteriez	 poser	 à	
l'auteur.	 Cela	 peut	 être	 une	 quesRon	 de	 clarificaRon,	 sur	 un	 point	
ethnographique	par	exemple,	ou	encore,	être	une	quesRon	d’ouverture	vis-à-vis	
d’un	élément	ne	figurant	pas	dans	le	texte.	
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L-Lien	
Faites	au	moins	trois	liens	intéligibles	entre	le	texte	et	un	ou	deux	autres	textes/
idées/arguments	 déjà	 examinés	 en	 classe	 (cela	 peut	 aussi	 renvoyer	 à	 d’autres	
formes	narraRfs	ou	explicaRves,	telles	par	exemple	des	clips	vidéo	ou	encore	des	
films).	
C-CriRque	
CriRquer	 le	 texte	à	 lire	 sur	au	moins	deux	points	en	 les	 reliant	à	un	 (ou	à	une	
série	d’)	événement.s	actuel.s.	Par	exemple,	en	ouvrant	 le	 journal	et	en	faisant	
vous	même	un	certain	travail	d’actualisaRon	rhizomaRque.	

4-	Travail	final	(narra0f	ethnographique	mul0média)	(35%)	

La	 version	 finale	 de	 ce	 travail	 devra	 m’être	 remise,	 au	 plus	 tard,	 le	mardi	 10	
décembre	2019.	Au	fur	et	à	mesure	que	progressera	la	session,	les	étudiant(e)s	
seront	 invité(e)s	 à	 intégrer,	 dans	 un	 projet	 ethnographique	 plus	 vaste,	 les	
mulRples	exercices	hebdomadaires	réalisés	à	parRr	des	lectures	obligatoires.	Mis	
ensemble	 (bout	 à	 bout,	 à	 l’endroit	 ou	 à	 l’envers,	 empruntés,	 mixés	 ou	
disRngués),	 ces	 différentes	 séquences	 (empiriques,	 méthodologiques	 et	
théoriques)	fourniront	à	l’étudiant	un	matériel	de	premier	ordre.	Il	s’agira	alors,	
dans	le	prolongement	de	la	thémaRque	iniRalement	aKribuée	à	chaque	étudiant	
au	début	de	la	session	(par	exemple	«	solitude	»	ou	«	technologie»),	de	produire	
un	 narraRf	 ethnographique	 singulier.	 Pour	 cela,	 chacun.e	 devra	 choisir	 un	 lieu	
spécifique	 (par	 exemple,	 une	 staRon-service,	 un	 centre	 commercial,	 un	
restaurant	 ou	 encore	 un	 parc),	 à	 parRr	 duquel,	 et	 toujours	 en	 lien	 avec	 la	
matériel	 excavé	 en	 classe,	 écrire.	 Nous	 reviendrons	 dans	 le	 détail,	 à	 chaque	
cours,	 sur	 les	 aKentes	 et	 avancées	 que	 ce	 travail	 final	 implique.	Mais	 il	 s’agit	
avant	tout	d’aider	à	développer	des	apRtudes	parRculières	à	l’écriture	comme	à	
l’observaRon,	et	ce,	qu’elles	soient	de	nature	descripRve,	analyRque	ou	encore	
poéRque.	

Les	critères	généraux	de	correcRon	du	travail	de	session	sont	les	suivants	:		
-	Per0nence	(liens	établis	avec	le	cours)		
-	Efforts	de	recherche	(rigueur	et	précision	dans	l’écriture	du	travail)	
-	Originalité	(appropriaRon	producRve	des	connaissances	transmises)	

Échec	au	cours	–	EIN	(F)	:	en	vertu	de	l’arRcle	10.6	(hKps://www.uoKawa.ca/administraRon-et-
gouvernance/reglement-scolaire-10-systeme-de-notaRon),	l’étudiant	est	mis	en	échec	lorsqu’il	n’a	pas	
accompli	une	porUon	significaUve	des	travaux	du	cours.	Selon	la	poliUque	établie	par	l’École,	une	

porUon	significaUve	des	travaux	concerne	soit	:	un	ou	tous	les	examens	(mi-session,	final)	ou	tout	autre	
travail	(quiz,	tests,	exposés,	travaux	de	recherche,	etc.)	valant	15%	ou	plus	de	la	note	finale.	A	noter	

qu’une	demande	de	différé	refusée	peut	donc	mener	à	un	échec. 
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OUVRAGES	DE	RÉFÉRENCE	POUR	NOTRE	SÉMINAIRE		

*Notez	s’il	vous	plaît	que	ces	deux	ouvrages	
seront	disponibles	à	la	Librairie	du	Soleil	

MARTIN,	Nastassja.	2016.	Les	âmes	sauvages.	Face	à	l’occident,	la	résistance	d’un	
peuple	d’Alaska.	Paris	:	ÉdiRons	La	Découverte.	

TSING,	Anna	Lowenhaupt.	2015.	The	Mushroom	at	the	End	of	the	World.	On	the	
Possibility	of	Life	in	Capitalist	Ruins,	Princeton:	Princeton	University	Press.	

TraducRon	française	disponible	aux	ÉdiRons	de	la	Découverte	(2017)	

DÉROULEMENT	DU	COURS	&	LECTURES	

*Notez	s’il	vous	plaît	que,		
dans	la	mesure	du	possible		
et	en	foncUon	des	impéraUfs	pédagogiques	
du	cours,	les	lectures	seront	rendues	
disponibles	en	langue	française	au	fur	et	à	
mesure	de	la	session.	

1re	semaine	:	10	septembre	2019	

IntroducRon	au	cours	et	présentaRon	des	séances	

PREMIÈRE	PARTIE	:	FiliaUons	et	histoire.s	
 
2ème	semaine	:	17	septembre	2019	

Ethnographie,	vous	dites	?	

MALINOVSKY,	Bronislav.	[1922].	«	IntroducRon	:	sujet,	méthodes	et	
but	de	ceKe	enquête	»,	in	Les	Argonautes	du	Pacifique	occidental.	
Paris	:	ÉdiRons	Gallimard,	1963.	(606	pages,	Traduit	de	l’Anglais	et	
présenté	par	André	et	Simone	Devyver.	Préface	de	Sir	James	
Frazer.	CollecRon	NRF).	
URL	:	hKp://classiques.uqac.ca/classiques/malinowsli/les_argonautes/argonautes_intro.html	

MAUSS,	Marcel.	[1926].	Manuel	d’ethnographie.	Paris	:	ÉdiRons	
sociales,	1967,	264	pages.	CollecRon	:	PeRte	Bibliothèque	Payot.	
[Chapitres	1	&	2,	Remarques	préliminaires	&	remarques	
d’observaRons]	
URL	:hKp://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/manuel_ethnographie/
manuel_ethnographie.html	
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3ème	semaine	:	24	septembre	2019	

FiliaRons		

LÉVI-STRAUSS,	Claude.	[1955].	Tristes	Tropiques.		[Première	parRe	:	
la	fin	des	voyages.]	

DESCOLA,	P.	(2017).Les	animaux	et	l’histoire,	par	delà	nature	
culture.	Revue	d’histoire	du	XXe	siècle,	54(1),	113-131.	
URL	:	hKps://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2017-1-page-113.htm.	

Lectures	opRonnelles	

MENAND,	Louis.	2019.	How	Cultural	Anthropologists	Redefined	Humanity	
A	brave	band	of	scholars	set	out	to	save	us	from	racism	and	
sexism.	What	happened?	The	New	Yorker,	August	26.	
URL	: hKps://www.newyorker.com/magazine/2019/08/26/how-cultural-anthropologists-redefined-
humanity		

4ème	semaine	:	1	octobre	2019	

Controverses	

BATESON,	Gregory.	[1936].	La	cérémonie	du	Naven.	Paris	:	ÉdiRons	
de	Minuit,	1971.	[Lecture	de	Bateson	anthropologue	par	Michael	
Houseman	et	Carlo	Severi,	pp.	7-29]	

WINKIN,	Yves.	(1998).	Sur	les	traces	de	Gregory	Bateson	et	
Margaret	Mead:	Essai	de	reconsRtuRon	d'une	chaîne	miméRque	à	
parRr	de	Balinese	Character.	Hermès,	La	Revue,	22(1),	83-90.	
URL	:hKps://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1998-1-page-83.htm.	

5ème	semaine	:	8	octobre	2019	

La	descripRon	dense…	

GEERTZ,	Clifford.	1973.	«	La	descripRon	dense	»,	Enquête,	
6,	[1998],	pp.	73-105		
URL	:	hKp://enquete.revues.org/1443	

GEERTZ,	Clifford.	1973.	“Deep	Play:	Notes	on	the	Balinese	Cock	
Fight.”	In	Interpreta0on	of	Cultures.		
URL	:	hKps://indiachinainsRtute.org/wp-content/uploads/2012/07/Geertz___Deep_Play1.pdf	
Disponible	en	français	à	l’adresse	suivante	:	hKps://www.cairn.info/revue-le-debat-1980-7-
page-86.htm?contenu=resume		
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6ème	semaine	:	15	octobre	2018	
	 	

Semaine	de	lecture	

7ème	semaine	:	22	octobre	2019	

PosiRons	et	réflexions	

RABINOW,	Paul.	1977.	“Ch	7:	Entering.”	In	ReflecRons	on	the	
Fieldwork	in	Morocco.		

TraducRon	en	français	:	Un ethnologue au Maroc. Réflexions 
sur une enquête de terrain, Paris, Hachette, 1988. 
	En	savoir	plus	:	hKps://books.openediRon.org/cjb/660	

MOREAU,	Yoann.	2008	«	Vers	la	fluctuance	»,	ÉdiRons	papiers	[en	
ligne]	
URL	:	hKp://www.ediRonspapiers.org/publicaRons/vers-la-fluctuance	

Lectures	opRonnelles	:	

INGOLD,	Tim.	2014.	“That’s	Enough	about	Ethnography!”	HAU:	
Journal	of	Ethnographic	Theory	4	(1):	383.	

DEUXIÈME	PARTIE	:	ActualisaUons	ethnographiques	

8ème	semaine	:	29	octobre	2019	

TSING,	Anna	Lowenhaupt.	2015.	The	Mushroom	at	the	End	of	the	
World.	On	the	possibility	of	life	in	capitalist	ruins,	Princeton:	
Princeton	University	Press.	[Part	I	What’s	Le�	?]	p.	1-96.	

9ème	semaine	:	5	novembre	2019	

TSING,	Anna	Lowenhaupt.	2015.	The	Mushroom	at	the	End	of	the	
World.	On	the	possibility	of	life	in	capitalist	ruins,	Princeton:	
Princeton	University	Press.	p.	97-204.	

10ème	semaine	:	12	novembre	2019	

TSING,	Anna	Lowenhaupt.	2015.	The	Mushroom	at	the	End	of	the	
World.	On	the	possibility	of	life	in	capitalist	ruins,	Princeton:	
Princeton	University	Press.	p.	205-288.	

11ème	semaine	:	19	novembre	2019	
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MARTIN,	Nastassja.	2016.	Les	âmes	sauvages.	Face	à	l’occident,	la	
résistance	d’un	peuple	d’Alaska.	Paris	:	ÉdiRons	La	Découverte.	p.	
1-88	

12ème	semaine	:	26	novembre	2019	

MARTIN,	Nastassja.	2016.	Les	âmes	sauvages.	Face	à	l’occident,	la	
résistance	d’un	peuple	d’Alaska.	Paris	:	ÉdiRons	La	Découverte.	p.	
89-156.	

13ème	semaine	:	3	décembre	2019	

MARTIN,	Nastassja.	2016.	Les	âmes	sauvages.	Face	à	l’occident,	la	
résistance	d’un	peuple	d’Alaska.	Paris	:	ÉdiRons	La	Découverte.	p.	
157-268.	

Lectures	complémentaires	et	autres	ressources	uUles	pour	approfondir	le	cours	:	

ALLARD,	Olivier.	2014.	«	IntroducRon.	Marilyn	Strathern	et	
l'anthropologie	française	»,	Tracés,	3/2014	(n°	HS-14),	p.	167-173.  
URL	:	hKp://www.cairn.info/revue-traces-2014-3-page-167.htm	

BEHAR,	Ruth.	2003.	“Ethnography	and	the	Book	That	Was	Lost.”	
Ethnography	4	(1):	15–39.		
URL	:	hKp://www.ruthbehar.com/Behar%20Ethnography%20Book%20Lost.pdf	

CLIFFORD,	James.	1986	“IntroducRon:	ParRal	Truths”	In	WriRng	
Culture:	The	PoeRcs	and	PoliRcs	of	Ethnography.	James	Clifford	
and	George	Marcus	(Eds.)	Berkeley:	University	of	California	Press.	
p.	1-27.		

DESCOLA,	P.	(2018).	(Toujours)	trop	humain	:	Un	commentaire	
sur	Comment	pensent	les	forêts	?	d’Eduardo	Kohn.	Cahiers	
philosophiques,	153(2),	93-100.	

LUTKEHAUS,	Nancy.	1995.	"Margaret	Mead	and	the	"Rustling-in-
the-Wind-in-the-Palm	Trees"	School	of	Ethnographic	WriRng,"	In	
Women	WriRng	Culture.	Behar,	Ruth,	and	Deborah	A.	Gordon	
(Eds).	Berkeley:	University	of	California	Press.	

MEAD,	Margaret.	1928.	Coming	of	Age	in	Samoa:	A	Psychological	
Study	of	PrimiRve	Youth	for	Western	CivilizaRon	(foreword	by	Boas	
+	IntroducRon,	pp.	xxi-xxii,	3-12)	New	York:	Perennial	Classics		
TraducRon	en	français	:	Mœurs	et	sexualité	en	Océanie,	Paris,	
Terre	Humaine,	1963.	
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NARAYAN,	Kirin.	1993.	“How	NaRve	Is	a	‘NaRve’	Anthropologist?”	
American	Anthropologist	95(3):	671-686.	
URL	:	hKp://web.uvic.ca/vv/stolo/2015/Narayan%20How%20naRve.pdf		

PASSARO,	Joanne.	1997.	“‘You	Can’t	Take	the	Subway	to	the	Field!’:	
‘Village’	Epistemologies	in	the	Global	Village.”	in	Anthropological	
LocaRons.	Akhil	Gupta	and	James	Ferguson	(Eds).	Berkeley:	
University	of	California	Press,	p.	147-162		

STOCKING,	George.	1983.	"The	Ethnographer's	Magic:	Fieldwork	in	
BriRsh	Anthropology	from	Tylor	to	Malinowski"	In	Observers	
Observed	Essays	on	Ethnographic	Fieldwork.	G.	Stocking	(Ed).	
Madison,	Wis.:	University	of	Wisconsin	Press.	pp.	70-120		
URL	:	hKps://fr.scribd.com/doc/122299115/George-Stocking-Jr-The-Ethnographer-s-Magic	

TEDLOCK,	Barbara.	1993.	“From	ParRcipant	ObservaRon	to	the	
ObservaRon	of	ParRcipaRon:	The	Emergence	of	NarraRve	
Ethnography.”	Journal	of	Anthropological	Research	1(2):161-178.		

TROUILLOT,	Michel-Rolph.	1991.	“Anthropology	and	the	Savage	
Slot:	The	PoeRcs	and	PoliRcs	of	Otherness.”	p.	17-44	in	
Recapturing	Anthropology.	Richard	G.	Fox	(Ed).	New	Mexico:	
School	of	American	Research	Press.	
URL	:	hKp://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-137-04144-9_2#page-1		

hKps://www.erudit.org/en/journals/approchesind/2015-
approchesind01992/1032267ar/	
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POLITIQUE	CONCERNANT	LA	PRÉSENCE	EN	CLASSE,	LES	RETARDS	DANS	LA	REMISE	
DES	TRAVAUX	ET	LA	QUALITÉ	DE	LA	LANGUE	
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Vous	serez	jugés	sur	la	qualité	de	la	langue,	alors	prenez	les	moyens	nécessaires	pour	éviter	les	
fautes	d’orthographe,	de	syntaxe,	de	ponctuaRon,	d’impropriété	des	termes,	etc.	Vous	pourriez	
être	pénalisés	à	hauteur	de	10%	de	votre	note	finale…	

	 
PoliUque	 concernant	 la	 présence	 en	 classe,	 la	 qualité	 de	 la	 langue	 et	 les	 retards	 dans	 la	
remise	des	travaux 
	 
La	présence	en	classe	est	nécessaire	pour	bien	réussir	le	cours. 
	 

Vous	serez	jugés	sur	la	qualité	de	la	langue,	alors	prenez	les	moyens	nécessaires	pour	
éviter	 les	 fautes	 d’orthographes,	 de	 syntaxe,	 de	 ponctuaRon,	 d’impropriété	 des	
termes,	 etc.	 Vous	 pouvez	 être	 pénalisés	 entre	 5	%	 et	 15	%	 selon	 les	 indicaRons	 du	
professeur. 

	 
Aucun	retard	dans	 la	 remise	des	 travaux	ne	sera	 toléré,	à	moins	de	maladie	ou	autre	raison	
sérieuse	acceptée	par	 le	professeur.	Les	retards	non	autorisés	seront	pénalisés.	Le	règlement	
universitaire	prévoit	que	l'absence	à	un	examen	ou	à	un	test	ou	la	remise	tardive	des	travaux	
pour	 cause	 de	 maladie	 doit	 être	 jusRfiée	 au	 professeur	 par	 la	 présentaRon	 d'un	 cerRficat	
médical,	 sinon	 la	 personne	 sera	 pénalisée.	 La	 Faculté	 se	 réserve	 le	 droit	 d’accepter	 ou	 de	
refuser	 la	 raison	 avancée	 s’il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 raison	médicale.	 Les	 raisons	 telles	 que	 les	
voyages,	 le	 travail	et	 les	erreurs	 commises	dans	 la	 lecture	de	 l’horaire	des	examens	ne	 sont	
habituellement	pas	acceptées.	 
	 
Les	étudiantEs	excuséEs	d’un	examen	doivent	écrire	un	examen	différé,	sauf	dans	le	cas	d’un	
changement	de	pondéraRon	offert	par	le	professeur.	Le	professeur	peut	refuser	d’offrir	un	
examen	différé	et,	au	lieu,	offrir	un	changement	dans	la	pondéraRon	des	travaux	qui	restent	
dans	le	cours,	pourvu	que	(i)	ce	changement	de	pondéraRon	est	expliqué	dans	le	syllabus	et	
(ii)	il	saRsfait	à	la	règle	du	25	pourcents	(règlement	scolaire	9.0)	et	à	la	règle	de	l’examen	final. 
	 
L’étudiantE	doit	compléter	le	formulaire	de	demande	DFR	pour	tout	examen,	y	compris	les	
examens	de	mi-session.	Le	formulaire	se	trouve	en	ligne	à	l’adresse	suivante	:hKps://
sciencessociales.uoKawa.ca/etudiants/premier-cycle-formulaires	.	Une	fois	le	formulaire	
complété	et	les	pièces	jointes	ajoutés	(ex	:	cerRficat	médical),	il	sera	envoyé	automaRquement	
à	l’unité	qui	offre	le	cours.	La	demande	doit	être	envoyée	dans	les	cinq	jours	ouvrables	après	la	
date	de	l’examen	et	doit	saRsfaire	à	toutes	les	condiRons	du	Règlement	scolaire	I9.5	(hKps://
www.uoKawa.ca/administraRon-et-gouvernance/reglement-scolaire-9-evaluaRon-des-
apprenRssages). 
	 
Chaque	 jour	calendrier	de	retard	entraîne	une	pénalité	de	5%.	Ceci	vaut	également	pour	 les	
travaux	qui	 seraient	envoyés	par	 courriel	et,	dans	ce	cas-ci,	 l’heure	de	 récepRon	du	courriel	
par	le	desRnataire	est	garante	de	l’heure	de	remise. 
	 
Nous	vous	conseillons	d’aviser	votre	professeur	le	plus	tôt	possible	si	une	fête	religieuse	ou	un	
événement	religieux	force	votre	absence	lors	d’une	évaluaRon.		 
	 
Période	de	reprise	pour	les	examens	différés	:	

•         Examens	de	mi-session	(inclus	quiz,	tests	et	autres	évaluaRons)	:	
o   28	et	29	novembre	2019	

•         Examens	finaux	:	
o   16	au	22	février	2020	
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DES	RESSOURCES	POUR	VOUS	

CENTRE	DE	MENTORAT	DE	LA	FACULTÉ	-	hKp://www.sciencessociales.uoKawa.ca/mentor/fra/		
Le	centre	de	mentorat	de	la	Faculté	des	sciences	sociales	a	comme	objecRf	de	prêter	main-forte	
tant	au	point	de	vue	scolaire	que	personnel	aux	étudiantes	et	étudiants	de	tous	les	programmes	
d'études	de	la	Faculté,	peu	importe	où	ils	en	sont	dans	leurs	programmes	d'études.		
Les	raisons	pour	rencontrer	un	mentor	sont	diverses	:	échanger	avec	un	étudiant	qui	en	est	à	sa	
3e	ou	4e	année	d'études,	avoir	plus	d'informaRons	sur	les	programmes	et	services	offerts	à	
l'Université	d'OKawa,	ou	tout	simplement	améliorer	ses	méthodes	d'étude	(gesRon	du	temps,	
prise	de	notes,	préparaRon	aux	examens,	etc.).		

Le	centre	de	mentorat	est	un	lieu	d'échanges	sur	les	méthodes	d'études	et	la	vie	à	l'université.	Et	
les	mentors	sont	des	étudiantes	et	étudiants	d'expérience,	formés	pour	répondre	adéquatement	
à	vos	quesRons.		

CENTRE	D’AIDE	À	LA	RÉDACTION	DES	TRAVAUX	UNIVERSITAIRE	hKp://www.sass.uoKawa.ca/
redacRon/		
Au	CARTU,	vous	apprendrez	à	comprendre	et	corriger	vos	erreurs	et	à	bien	rédiger	de	façon	
autonome.	En	travaillant	avec	nos	conseillers	en	rédacRon,	vous	pourrez	acquérir	les	
compétences	dont	vous	avez	besoin	pour	maîtriser	la	langue	écrite	de	votre	choix,	améliorer	
votre	réflexion	criRque,	développer	vos	habiletés	d’argumentaRon,	connaître	tout	ce	qu’il	faut	
savoir	sur	la	rédacRon	universitaire.		

SERVICE	DES	CARRIÈRES	-	hKp://www.sass.uoKawa.ca/carrieres/		
Le	Service	des	carrières	vous	offre	une	variété	de	services	ainsi	qu'un	programme	de	
développement	de	carrière	qui	vous	permet	de	reconnaître	et	de	meKre	en	valeur	les	
compétences	dont	vous	aurez	besoin	pour	votre	transiRon	sur	le	marché	du	travail.		

SERVICE	DE	COUNSELLING	-	hKp://www.sass.uoKawa.ca/personnel		
Le	Service	de	counselling	et	de	développement	personnel	peut	vous	rendre	service	de	plusieurs	
façons.	Nous	offrons	les	types	de	counselling	suivants	:		

• counselling	personnel		
• counselling	de	carrière		
• counselling	en	méthodes	d'étude		

SERVICE	D'ACCÈS	-	hKp://www.sass.uoKawa.ca/acces/		
L'Université	d'OKawa	a	toujours	tenté	de	répondre	aux	besoins	des	personnes	ayant	des	
troubles	d’apprenRssages	ou	toute	autre	limitaRon	foncRonnelle	permanente	ou	temporaire	:	
surdité,	handicap	visuel,	problèmes	de	santé	physique	prolongée,	problème	de	santé	mentale.	
Le	Service	d’accès	et	la	communauté	universitaire	travaillent	en	collaboraRon	pour	vous	offrir	
l’occasion	de	développer	et	de	maintenir	votre	autonomie	ainsi	que	de	réaliser	votre	plein	
potenRel	tout	au	long	de	vos	études	universitaires.	Un	grand	choix	de	services	et	de	ressources	
vous	est	offert	avec	experRse,	professionnalisme	et	confidenRalité.		

Si	votre	parRcipaRon	à	la	vie	universitaire	est	compromise	et	que	des	mesures	adaptées	
s’imposent	(adaptaRon	physique,	mesures	adaptées	pour	les	examens,	stratégies	
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d’apprenRssage,	etc.),	vous	devez	alors	faire	connaître	votre	situaRon	au	service	d’accès	le	plus	
tôt	possible	:		

• en	personne	au	centre	universitaire,	bureau	339;		
• en	ligne	à	www.sass.uOKawa.ca/acces/inscripRon;	
• par	téléphone	au	613-562-5976.	

Dates	limites	pour	les	demandes	de	mesures	adaptées	pour	les	examens	:		
• Examens	de	mi-session,	tests,	examens	différés	:	7	jours	ouvrables	avant	la	date	de	

l’examen,	du	test	ou	de	toute	autre	évaluaRon	écrite	(excluant	le	jour	de	l’examen).		
• Examens	finals	:		

• 15	novembre	pour	la	session	d’automne;		
• 15	mars	pour	la	session	d’hiver;		
• 7	jours	ouvrables	avant	la	date	de	l’examen	pour	la	session	printemps/été	(excluant	-	

le	jour	de	l’examen).		

LUTTE	CONTRE	LES	VIOLENCES	SEXUELLES	et	souFen	aux	personnes	ayant	
vécu	une	situaFon	de	violence	sexuelle	
L'Université	d'OKawa	ne	tolère	aucune	forme	de	violence	à	caractère	sexuel.	La	violence	sexuelle	
désigne	tout	acte	de	nature	sexuelle	commis	sans	consentement	tel	que	le	viol,	le	harcèlement	
sexuel	ou	les	cyberagressions.	Autant	l'Université	que	les	associaRons	d'employées	et	
d'employés,	ainsi	que	d'étudiantes	et	d'étudiants	offrent	toute	une	gamme	de	ressources	et	de	
services	donnant	accès	aux	membres	de	notre	communauté	à	des	informaRons	et	à	du	souRen	
confidenRels,	ainsi	qu'aux	procédures	pour	signaler	un	incident	ou	porter	plainte.		
Pour	tout	renseignement,	visitez	le	site	Web	:	

hKps://www.uoKawa.ca/violence-sexuelle-souRen-et-prevenRon/	

CENTRE	DE	RESSOURCES	POUR	ÉTUDIANTS	-	hKp://www.viecommunautaire.uoKawa.ca/fr/
ressources.php		
Les	 centres	 de	 ressources	 pour	 étudiants	 ont	 comme	 objecRfs	 de	 répondre	 à	 une	 foule	 de	
besoins	variés.	Consultez	la	liste	des	centres.	
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ATTENTION	À	LA	FRAUDE	SCOLAIRE	

La	fraude	scolaire	est	un	acte	commis	par	une	étudiante	ou	un	étudiant	et	qui	peut	fausser	
l’évaluaRon	scolaire	(c’est-à-dire	les	travaux,	tests,	examens,	etc.).	Elle	n’est	pas	tolérée	par	
l’Université.	Toute	personne	trouvée	coupable	de	fraudes	est	passible	de	sancRons	sévères.		

Voici	quelques	exemples	de	fraude	scolaire	:		
• Plagier	ou	tricher	de	quelque	façon	que	ce	soit;		
• 	

Présenter	des	données	de	recherche	qui	ont	été	falsifiées;		
• 	

RemeKre	un	travail	dont	vous	n’êtes	pas,	en	tout	ou	en	parRe,	l’auteur;		
• Présenter,	sans	autorisaRon	écrite	des	professeurs	concernés,	le	même	travail	dans	plus	

d’un	cours.		
Ces	dernières	années,	le	perfecRonnement	d’Internet	a	fortement	facilité	la	découverte	des	cas	
de	plagiat.	Les	ouRls	mis	à	la	disposiRon	de	vos	professeures	et	professeurs	permeKent,	à	l’aide	
de	quelques	mots	seulement,	de	retracer	sur	le	Web	l’origine	exacte	d’un	texte.		

Pour	plus	d’informaRon	sur	la	fraude	et	les	moyens	de	l’éviter,	vous	pouvez	consulter	la	page	
web	de	la	faculté	offrant	des	conseils	pour	vos	études	et	la	rédacRon	de	travaux	universitaires	à	
ceKe	adresse	:	
hKp://www.sciencessociales.uoKawa.ca/premier-cycle/vie-etudiante-appui-scolaire.	

Vous	pouvez	également	consulter	la	page	web	de	la	faculté	recensant	les	documents	
d’informaRon	sur	l’intégrité	et	le	plagiat	dans	les	travaux	universitaires	à	ceKe	adresse	:		
hKp://web5.uoKawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php.	

La	personne	qui	a	commis	ou	tenté	de	commeKre	une	fraude	scolaire	ou	qui	en	a	été	complice	
sera	pénalisée.	Voici	quelques	exemples	de	sancRons	pouvant	être	imposées	:		

• recevoir	la	note	«	F	»	pour	le	travail	ou	le	cours	en	cause;		
• l’ajout	d’une	exigence	supplémentaire	(de	3	à	30	crédits)	au	programme	d’études;		
• la	suspension	ou	l’expulsion	de	la	Faculté.		

Vous	pouvez	vous	référer	au	règlement	à	l’adresse	suivante	:	hKp://www.uoKawa.ca/
gouvernance/reglements-scolaires.html#r72.
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