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SOC-2136 : Ethnicité dans les sociétés contemporaines
NRC 82556 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours aborde, dans une perspective sociohistorique, l'émergence et la construction des appartenances ethnonationales dans les 
États modernes et dans les contextes coloniaux et postcoloniaux. Il passe en revue l'ensemble des théories de l'ethnicité afin de fournir à 
l'étudiant un cadre théorique, conceptuel et sociohistorique pour comprendre le rôle joué par l'idéologie culturaliste dans le monde 
contemporain, éclairer les manifestations actuelles de l'ethnicité et réfléchir aux enjeux sociaux, politiques et éthiques qui s'y rattachent.

*FORMATION À DISTANCE-HYBRIDE* Ce type de formation combine, en proportion variable, des activités de formation à distance 
asynchrones disponibles sur les sites de cours de monPortail et des séances obligatoires offertes à distance en mode synchrone, en 
direct, selon l'horaire indiqué. COVID-19: Selon les directives de la santé publique, veuillez noter que si des examens sous surveillance 
peuvent être réalisés sur le campus de l'Université Laval, ceux-ci peuvent se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les 
séances synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

jeudi 15h30 à 18h20 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=117894

Coordonnées et disponibilités
 Madeleine Pastinelli

 Enseignante
madeleine.pastinelli@soc.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=117894
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip


© Université Laval Page 3 de 15

Description du cours  .......................................................................................................................... 4
Introduction  .......................................................................................................................................................................................................................... 4

Objectif général du cours  ................................................................................................................................................................................................... 4

Objectifs spécifiques  ........................................................................................................................................................................................................... 5

Formule pédagogique  ........................................................................................................................................................................................................ 5

Évaluation .............................................................................................................................................................................................................................. 5

Contenu et activités  ........................................................................................................................... 6

Évaluations et résultats  ..................................................................................................................... 6
Liste des évaluations ........................................................................................................................................................................................................... 6

Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ............................................................................................................................................ 7
Travail de session .......................................................................................................................................................................................................... 7
Examen final ................................................................................................................................................................................................................... 8
Mini-test 1  ....................................................................................................................................................................................................................... 9
Mini-test 2  ....................................................................................................................................................................................................................... 9
Mini-test 3  ....................................................................................................................................................................................................................... 9
Mini-test 4  ....................................................................................................................................................................................................................... 9
Mini-test 5  ..................................................................................................................................................................................................................... 10
Mini-test 6  ..................................................................................................................................................................................................................... 10

Barème de conversion ...................................................................................................................................................................................................... 10

Règlements et politiques institutionnels  ...................................................................................................................................................................... 10

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  .............................................................................................. 11

Plagiat  .................................................................................................................................................................................................................................. 11

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval  ................................................................................................................. 11

Absence à l'examen final .................................................................................................................................................................................................. 12

Matériel didactique  .......................................................................................................................... 12
Textes à l'étude pour le travail de session .................................................................................................................................................................... 12

Note  ...................................................................................................................................................................................................................................... 12

Bibliographie et annexes  ................................................................................................................. 12
Bibliographie indicative  ................................................................................................................................................................................................... 12

Sommaire



© Université Laval Page 4 de 15

Introduction

Dans  tentant de circonscrire la nature des liens sur lesquels reposent les groupes ethniques, Weber s'est livré à un Économie et société,
exercice devenu classique et consistant à soumettre à l'épreuve de la réalité empirique chacun des facteurs de différenciation (langue, 
religion, territoire, mode de vie, système politique, etc.) sur la base desquels se définissent et se reconnaissent des groupes ethniques. Au 
terme de l'exercice, il conclut qu'aucun de ces éléments ne suffit à rendre compte de l'existence des groupes ethniques et constate que 
le seul aspect qui soit commun à tous et permette de formuler une définition opératoire du phénomène ethnique est la  que croyance
partagent les membres de tout groupe ethnique relativement au fait qu'ils auraient des ancêtres communs avec les autres membres de 
leur groupe, une croyance qui coïncide avec  une "orientation mutuelle des comportements".  Le groupe ethnique se définit donc par 
une croyance subjective concernant les origines et la filiation. Mais si Weber a ainsi conceptualisé et défini le groupe ethnique, c'était 
pour aussitôt s'empresser de souligner les limites  du concept, constater sa faible valeur heuristique et nous proposer de le « jeter par-
dessus bord ».

Un siècle plus tard, alors qu'on vit dans ce que certains désignent comme la « société des identités », que les rapports sociaux sont 
constamment ethnicisés, que se manifestent partout des divisions et clivages ethniques, pendant que des membres des groupes 
majoritaires s'inquiètent de la menace que constitueraient les minorités pour leur identité et leur culture et que d'autres se demandent à 
l'inverse comment repenser les références nationales de manière à y inclure des identités minoritaires, est-ce à dire que Weber a eu tort ? 
Certainement pas, dans la mesure où sa définition de ce qu'est le groupe ethnique demeure la seule qui soit empiriquement opératoire 
et théoriquement défendable. Si Weber ne trouvait que peu d'intérêt à la notion de groupe ethnique, c'est essentiellement parce qu'il 
avait bien vu toutes les impasses auxquelles nous mènent les perspectives consistant à croire que ce sont les éléments censés 
caractériser le groupe ethnique et permettre de le distinguer des autres (autrement dit les marqueurs ethniques) qui expliqueraient 
l'existence même du groupe. Dans cette perspective et dans la foulée des travaux de Fredrik Barth et de ses continuateurs, on 
reconnaîtra que si, en regard du groupe ethnique, il y a bien un objet d'étude pour le sociologue, celui-ci n'est pas du côté de la 
substance ou du contenu (culturel, religieux, linguistique, etc.) permettant aux membres du groupe de définir les limites de 
l'appartenance ou de l'exclusion, plutôt que dans les processus mêmes de différenciation sociale par lesquels s'affirment et se 
manifestent les frontières de l'ethnicité. En outre la question n'est pas tant de savoir en quoi et à quel degré il y aurait effectivement des 
différences de culture d'un côté et de l'autre d'une frontière ethnique, mais plutôt de comprendre pourquoi, comment et dans quel 
contexte le groupe se constitue comme entité en délimitant ses frontières, en assignant des spécificités qui seraient collectivement 
partagées par certains « Autres » et de voir et de saisir comment ces frontières opèrent et ce qu'elles impliquent. En adoptant une 
perspective interdisciplinaire, ce cours propose en outre d'aborder l'ethnicité dans une conception dynamique, en opposition avec la 
lecture culturaliste suivant laquelle l'ethnicité résulterait de l'isolement dans le temps et dans l'espace d'un ensemble social, pour 
l'envisager plutôt comme le produit des rapports d'altérité, lequel s'intensifie et s'accentue avec la multiplication des échanges et des 
passages d'un côté et de l'autre de la frontière des groupes. 

Une telle perspective suppose de distinguer conceptuellement, d'une part, l'ethnicité, qui concerne les sentiments d'appartenance de 
même que les processus d'inclusion et d'exclusion de ceux qu'on reconnait ou non comme des « nôtres » et, d'autre part, la culture, qui 
concerne l'ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir. Si l'ethnicité se saisit couramment de certains faits de culture pour les 
investir de sens, en faire des marqueurs identitaires, voire les instrumentaliser politiquement, s'il y a en outre des rapports complexes 
entre culture et ethnicité, sur lesquels il convient de se pencher, il n'y a pas lieu pour autant d'assimiler les deux notions l'une à l'autre. Le 
cours repose sur la conviction que c'est en les distinguant et en tentant de mettre en lumière les rapports entre les deux que l'on peut le 
mieux rendre intelligible l'ethnicisation des rapports sociaux qui caractérise notre monde. Une telle approche suppose évidemment 
d'aborder le phénomène de production des frontières et identités ethniques en tenant compte de l'inégalité des rapports entre groupes 
minoritaires et majoritaires, des rapports de domination et du racisme qui caractérisent les contextes postcoloniaux.

Dans une première partie, le cours propose d'aborder dans une perspective sociohistorique la formation des identités ethnonationales 
dans l'Europe des XVIIIe et XIXe siècles. Ce détour historique permettra à la fois de replacer le phénomène ethnique dans la continuité du 
phénomène national et de l'histoire coloniale et de comprendre dans quel contexte et sous quelle forme se sont développés la 
conception de la culture, du groupe et le rapport au passé qui caractérisent les appartenances ethnonationales et sont aujourd'hui au 
cœur des conceptions culturalistes des identités. Dans une deuxième partie, le cours sera l'occasion de définir un certain nombre de 
concepts et d'introduire différentes perspectives théoriques permettant d'éclairer les frontières et appartenances ethniques et 
nationales et de rendre compte de leur émergence et de leur maintien dans la durée. Enfin, dans une troisième et dernière partie, le 
cours abordera sous différents angles les manifestations les plus actuelles de l'ethnicisation des rapports sociaux et sera l'occasion de 
réfléchir aux enjeux sociaux, culturels, éthiques et politiques de celles-ci.

 

Description du cours
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Objectif général du cours

L'objectif général de ce cours, qui s'adresse autant à des étudiant.e.s du baccalauréat en sociologie qu'à des étudiant.e.s d'autres 
programmes de premier cycle, est de les introduire  à la réflexion sociologique, mais aussi à celle d'autres disciplines des sciences 
humaines et sociales sur l'ethnicité et de leur fournir un ensemble d'outils théoriques et conceptuels leur permettant de réfléchir aux 
manifestations contemporaines de l'ethnicité et de rendre compte de celle-ci. 

Objectifs spécifiques

Trois objectifs spécifiques sont poursuivis et évalués :

- Acquérir des connaissances générales sur les théories de l'ethnicité et les phénomènes sociaux impliquant les frontières et 
appartenances ethniques;

- Développer les capacités de s'approprier les enseignements de publications scientifiques sur le thème du cours et d'en rendre compte 
par écrit d'une manière claire, précise et accessible;

- S'approprier les concepts et théories relatifs à l'ethnicité et les appliquer à la compréhension et à la mise en lumière de situations et de 
phénomènes sociaux qui les impliquent. 

Formule pédagogique

Le cours est offert cet automne exclusivement et entièrement à distance et l'approche pédagogique est adaptée en conséquence.  La 
majorité des séances se déroulera en mode asynchrone, mais quelques séances pourront être offertes en mode synchrone (classe 
virtuelle) de façon à permettre les échanges entre la professeure et les étudiant.e.s. Les étudiant.e.s seront avisé.e.s de la tenue de ces 
séances par courriel. Ces séances en mode synchrone, qui se tiendront dans la classe virtuelle, seront disponibles a  sur la plate-posteriori
forme du cours pour ceux et celles qui ne pourraient y assister en temps réel (notez cependant que les évaluations se dérouleront toutes 
en temps réel à la plage horaire prévue pour le cours, soit les jeudis à 15h30.) Les séances de cours seront composées de capsules vidéos 
présentant l'exposé de la professeure (qui pourra  être découpé en plusieurs capsules) de lectures et de contenus audiovisuels 
(entrevues, conférences, etc.) qui seront accessibles dans la section "Contenu et activités" du cours ou dans la section Classe virtuelle. Le 
contenu des séances ne sera publié et accessible aux étudiant.e.s qu'à la date prévue de chaque séance de cours. Le visionnement de 
tous les exposés magistraux de la professeure est obligatoire et leur contenu sera matière à examen. Le caractère obligatoire ou 
complémentaire des lectures et autres documents multimédias sera indiqué clairement dans le portail pour chaque séance de cours. Les 
éléments complémentaires visent à enrichir la compréhension des étudiant.e.s et à bonifier leurs connaissances, mais ne sont pas au 
programme des mini-tests et de l'examen final. 

 

Évaluation

Mini-tests 30 %

Les étudiant.e.s devront se soumettre à 6 mini-tests,  portant sur les lectures et enregistrements  en matière obligatoire lors des  séances 
précédentes. Les 5 meilleures notes obtenues par l'étudiant.e compteront (pour 6% chacune) au vu de sa note finale. Les mini-tests 
seront disponibles au début de la période de cours, soit entre  15h30 et 16h00, les étudiant.e.s disposant d'une période limitée de 15 
minutes pour compléter leur mini-test à l'intérieur de cette plage horaire.

Travail de session 35 %

Les étudiants seront invités à produire un travail de session, qui sera à remettre le 26 novembre dans la boîte de dépôt du portail. Le 
travail à effectuer consistera en une synthèse et une comparaison des perspectives de deux auteurs (Weber et Barth ou Bazin et 
Guillaumin) sur l'ethnicité. Les textes nécessaires à la préparation du travail, de même que des consignes sur la nature du travail attendu 
seront disponibles sur le site de cours (voir la section "Évaluation" pour les consignes et la section "Matériel didactique" pour les textes) 
.  Les retardataires seront pénalisés de 5 % par jour (incluant les fins de semaine, le samedi et le dimanche étant des "jours"). Jusqu'à 
20% des points pourront être retranchés pour les incorrections formelles et autres problèmes de langue. 

Examen final 35 %

Un examen final aura lieu le 10 décembre (de 15h30 à 18h30) en mode synchrone. 



© Université Laval Page 6 de 15

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Bienvenue  

Introduction générale 
Introduction générale

3 sept. 2020

Perspective socio-historique

Construction des identités nationales dans l’Europe des XVIIIe-XIXe siècles I 10 sept. 2020

Construction des identités nationales dans l’Europe des XVIIIe-XIXe siècles II (suite) 17 sept. 2020

Nation civique et nation ethnique 24 sept. 2020

Colonisation et groupes ethniques 1 oct. 2020

Perspectives théoriques sur l'ethnicité

Approches primordialistes de l’ethnicité 8 oct. 2020

Approches constructivistes de l’ethnicité 15 oct. 2020

Structure sociale et appartenances ethno-nationales 22 oct. 2020

Semaine de lecture 
Bonne semaine et bonnes lectures à tous !

29 oct. 2020

Communautés imaginées 5 nov. 2020

Ethnicité : enjeux actuels

Exil, post-exil et migration 12 nov. 2020

Sociétés multiethniques et politiques de gestion de la diversité 19 nov. 2020

Minorités, racisme, ethnicisation des rapports sociaux et demandes de reconnaissance 26 nov. 2020

Tourisme et marchandisation des identités ethniques 3 déc. 2020

Examen final 10 déc. 2020

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail de session Dû le 26 nov. 2020 à 23h59 Individuel 35 %

Examen final Le 10 déc. 2020 de 15h30 à 
18h30

Individuel 35 %

Mini-test  (5 meilleures évaluations de ce regroupement) 30 %

Mini-test 1 Le 24 sept. 2020 de 15h30 
à 16h00

Individuel ---

Mini-test 2 Le 8 oct. 2020 de 15h30 à 

16h00

Individuel ---

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1020158&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=984763&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=984733&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=984734&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=984735&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=984928&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016861&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016764&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016863&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016864&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016862&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016766&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016767&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016768&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117894&idModule=1016866&editionModule=false
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16h00

Mini-test 3 Le 22 oct. 2020 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 4 Le 5 nov. 2020 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 5 Le 19 nov. 2020 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Mini-test 6 Le 3 déc. 2020 de 15h30 à 
16h00

Individuel ---

Vous trouverez les directives pour le travail de session en cliquant sur "Travail de session".

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail de session
Date de remise : 26 nov. 2020 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Structure du texte 4

Présentation et mise en contexte 4

Qualité de la synthèse 9

Clarté de la synthèse 9

Comparaison 9

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le travail de session à produire dans le cadre du cours et une synthèse comparative des perspectives 
développées par deux auteurs sur l'ethnicité. Les étudiants peuvent choisir de faire la synthèse et de 
comparer les perspectives de Max Weber et de Fredrik Barth ou celles de Jean Bazin et de Colette 
Guillaumin. Le travail à faire consistera à présenter les grandes lignes du point de vue développé par 
chacun des deux auteurs, puis à les comparer, pour expliquer ce en quoi ils se rejoignent ou à 
l'inverse de distinguent, cela en considérant tout à la fois les postulats de base des auteurs (ce qu'ils 
tiennent pour acquis), les questions qu'ils se posent et le contexte dans lequel ils se les posent, les 
constats qu'ils font, les pistes qu'ils suivent, arguments qu'ils défendent de même que les 
conclusions auxquelles ils arrivent.

Réaliser la synthèse de textes pour pouvoir les comparer est un exercice qui contraint à une lecture 
soutenue, visant à plonger dans la pensée de chaque auteur pour décortiquer son raisonnement et 
son argumentation, de façon à avoir une meilleure compréhension des idées développées que celle 
sur laquelle débouche habituellement une simple lecture ne visant pas la réalisation d'un tel travail. 
Cela suppose aussi évidemment que l'on consacre plus de temps à la lecture des textes, c'est-à-dire 
qu'on en fasse plusieurs lectures et qu'on les lise en prenant des notes. Les textes qui sont proposés 
pour cet exercice sont tous particulièrement riches et importants et ont été plus ou moins 
abondamment commentés dans la littérature sur l'ethnicité. Pour arriver à circonscrire l'essentiel de 
la pensée de chacun des auteurs et pour repérer les idées les plus importantes, il n'est évidemment 
pas interdit de faire travailler Google et de faire quelques lectures pour voir ce que d'autres auteurs 
ont pu dire de ces textes et de ce que représente chacune de ces contributions.

Dans un premier temps, il convient de prendre le temps de présenter chacun des auteurs et de 
resituer sa démarche dans son contexte (disciplinaire, théoriques, scientifiques, etc.). Puis, il s'agit 
d'expliquer en quoi consiste la thèse ou l'idée générale de chacun des deux auteurs, en prenant soin 

de faire état de ce que sont les arguments utilisés, la manière dont ils s'articulent les uns aux autres 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=530389&onglet=boiteDepots
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de faire état de ce que sont les arguments utilisés, la manière dont ils s'articulent les uns aux autres 
et les pistes qui sont développées. Il s'agit en outre de répondre à la question  : que soutient cet 
auteur et de quelle manière procède-t-il ? Le travail doit enfin comparer les perspectives des deux 
auteurs, c'est-à-dire faire état de ce en quoi elles se rejoignent et de ce en quoi elles se distinguent, 
ce qui devrait permettre de mettre en évidence ce que fut l'apport spécifique de chacun des auteurs 
à la réflexion sur l'ethnicité. Selon ce qu'on préfère, on peut dans un premier temps faire la synthèse 
de chacun des deux textes pour ensuite se livrer à la comparaison ou on peut mener de front les deux 
exercices  – synthèse et comparaison – simultanément. Les deux manières de faire conviennent très 
bien.

Le travail à produire devrait faire 12 à 15 pages (maximum) à interligne et demi. Il doit prendre la 
forme d'un texte suivi et structuré, comportant donc une introduction, un développement et une 
conclusion, lesquels seront formés de paragraphes (et précisons ici pour ceux qui tendraient à 
l'oublier qu'un paragraphe comporte normalement plus d'une phrase). Il doit enfin être rédigé à 
l'intention d'un lecteur qui n'aurait pas lu les textes dont il est question  ; on évitera donc de 
simplement discuter de ceux-ci en tenant pour acquis que le lecteur les connaît déjà et sait de quoi 
on parle.

NOTE : Les textes à l'étude pour le travail sont disponibles dans la section "Matériel didactique".

Le travail est à remettre le 26 novembre prochain via la boite de dépôt prévue à cet effet dans la 
section évaluation du site du cours sur le portail.

 

Critères d'évaluation (/35)

/4 Structure du texte (Le texte est-il correctement structuré, avec une introduction, une conclusion et 
des parties qui s'enchainent logiquement ?)                                      

/4 Présentation et mise en contexte des textes étudiés (Est-ce qu'on présente les textes dont on 
traite, en faisant état du contexte dans lequel ils ont été produits et publiés et de la démarche dans 
laquelle chaque auteur s'inscrit ?)            

/9 Qualité de la synthèse (A-t-on effectivement bien compris les textes lus et réussi à en repérer les 
idées les plus importantes ?)                                                        

/9 Clarté de la synthèse (Parvient-on à rendre compte clairement et efficacement du raisonnement 
de chacun des auteurs ? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas lu les textes en question pourrait s'en faire 
une bonne idée simplement en lisant le travail ?)   

/9 Comparaison (est-ce que la comparaison parvient bien à identifier les aspects sur lesquels les 
auteurs se rejoignent de même que ce qui les distingue ? est-ce qu'elle permet de dire quelques mots 
de l'apport de chacun des auteurs ?)                                    

* Jusqu'à 20% du total des points (un maximum de 5 points sur 25) pourra être retranché pour les 
fautes d'orthographe ou d'accord, les erreurs de lexique ou de syntaxe, les erreurs d'usage et autres 
incorrections formelles (suivant la formule : 1 faute = 0.33, c'est-à-dire qu'on perd 1 point à chaque 
fois que le correcteur identifie trois fautes).

 

** À moins que l'étudiant ne soit en mesure de fournir un certificat médical ou un autre document 
officiel permettant de justifier sa situation, tout travail remis en retard sera pénalisé de 5 % par jour 
(samedi et dimanche inclus) de retard.

 

Examen final
Date : Le 10 déc. 2020 de 15h30 à 18h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %
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Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Question obligatoire 15

Question au choix 1 10

Question au choix 2 10

Remise de l'évaluation :
L'examen aura lieu en temps réel, en ligne, à la période normalement prévue pour le cours (jeudi 
15h30-18h30).

Mini-test 1
Titre du questionnaire : Mini-test 1

Période de disponibilité : Le 24 sept. 2020 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-test Conserver 
. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 

session.

Mini-test 2
Titre du questionnaire : Mini-test 2

Période de disponibilité : Le 8 oct. 2020 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-test Conserver 
. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 

session.

Mini-test 3
Titre du questionnaire : Mini-test 3

Période de disponibilité : Le 22 oct. 2020 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-test Conserver 
. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 

session.

Mini-test 4
Titre du questionnaire : Mini-test 4

Période de disponibilité : Le 5 nov. 2020 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-test Conserver 

. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=550897&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=550898&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=550900&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=550901&onglet=description
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. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 
session.

Mini-test 5
Titre du questionnaire : Mini-test 5

Période de disponibilité : Le 19 nov. 2020 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-test Conserver 
. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 

session.

Mini-test 6
Titre du questionnaire : Mini-test 6

Période de disponibilité : Le 3 déc. 2020 de 15h30 à 16h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’attribution Mini-test Conserver 
. les 5 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce regroupement est de 30 % de la 

session.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=550903&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117894&idEvaluation=550924&onglet=description
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études (mai 2009).

Mesures d'évaluation de la qualité du français

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Absence à l'examen final

Les étudiants qui seraient absents le jour de l'examen final et qui voudraient se prévaloir d'une formule de reprise devront être en 
mesure de fournir un certificat médical, une ordonnance de la cour ou un autre document officiel de ce genre pour justifier leur absence. 

Textes à l'étude pour le travail de session

Les étudiants peuvent, au choix, comparer la réflexion de:

Fredrik Barth avec celle de Max Weber, ce que l'on fera à partir des deux textes suivants:

Frederik Barth, 1995 (publication oririginale en anglais 1969) «  dans Poutignat,  Les groupes ethniques et leurs frontières »,
P. et J. Streiff-Fenart, Théories de l'ethnicité, Paris, PUF, pp. 203-249.

Weber, Max, 1971, , Économie et société [volume 1], Paris, Plon, p. 411-427. « Les relations communautaires ethniques »

...ou celle de Colette Guillaumin avec celle de Jean Bazin, ce que l'on fera à partir des deux textes suivant :

Colette Guillaumin, 1981, "  Le genre humain, vol. 2 no  Le chou et le moteur à deux temps. De la catégorie à la hiérarchie",
2,  p. 30-36.

Jean Bazin, 1985, dans : Jean-Loup Amselle et Elikia M'bokolo (dir.), Au coeur de l'ethnie.  « À chacun son Bambara », 
Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique. Paris, La Découverte, p. 87-127

 

Note

Les textes qui sont à lire pour le cours figure dans la section "Contenu et activité" pour chaque séance de cours. 

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=82090055&idSite=117894&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202009%2Fsite117894%2Fmateriel767311%2Fressources834700ec-07c7-407f-9b58-4c2bc3430269%2FBarth-Groupes_ethniques.pdf%3Fidentifiant%3Dcc44ef9434738b283c28ffa11364904ec975a91e
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=82090643&idSite=117894&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202009%2Fsite117894%2Fmateriel767311%2Fressources834700ec-07c7-407f-9b58-4c2bc3430269%2F02-Weber.pdf%3Fidentifiant%3D8e2a814a104b39d668495e376c329281d67e0544
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=82090651&idSite=117894&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202009%2Fsite117894%2Fmateriel767311%2Fressources834700ec-07c7-407f-9b58-4c2bc3430269%2FLe%2520chou%2520et%2520le%2520moteur%2520a%2520deux%2520temps.pdf%3Fidentifiant%3D723a44d4a09d5dfc8c5b303d08bc3178867d0496
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=82090092&idSite=117894&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F202009%2Fsite117894%2Fmateriel767311%2Fressources834700ec-07c7-407f-9b58-4c2bc3430269%2F10-Bazin.pdf%3Fidentifiant%3D3aec64000191f62d451a83ac0ea481969367a9a7


© Université Laval Page 13 de 15

Bibliographie indicative

Amselle, Jean-Loup, et Elikia M'bokolo (dir.), 1985, Paris, La Découverte.Au coeur de l'ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique. 

Amselle, Jean-Loup, 2011, . Paris, Lignes.L'ethnicisation de la France

______,  , Paris, Éditions Lignes, 2020. L'universalité du racisme

Anctil, Pierre, 2017,   Montréal, BoréalHistoire des Juifs du Québec,

Anderson, Benedict, 2002, Paris, La Découverte.L'Imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme. 

Appadurai, Arjun, 2001,  Paris, Payot.Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la globalisation,

Balibar, Étienne, et Immanuel Wallerstein, 1988,  Paris, La Découverte.Race, nation, classe. Les identités ambiguës.

Barth, Fredrik (dir.), 1969,  Boston, Little Brown.Ethnic Groups and Boundaries. The social organisation of culture difference.

Baubérot, Jean, 2004,  , entre passion et raison, Paris, Seuil.Laïcité 1905-2005

______, 2014,  . Paris, La Découverte.La laïcité falsifiée

Bayart, Jean-François, 1996,  Paris, Fayard.L'illusion identitaire.

Bhabha, Homi K., 2007, . Paris, Payot.Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale

Certeau, Michel de, Dominique Julia et Jacques Revel, 1975, Une politique de la langue : La révolution française et les patois : L'enquête de 
Paris, Gallimard.Grégoire. 

Comaroff, John L., et Jean Comaroff, 2009,  Chicago, University of Chicago Press.Ethnicity Inc.

Crenn, Chantal, et Laurence Kotobi, 2012,  Paris, Armand Colin. Du point de vue de l'ethnicité. 

Cuche, Denys, 2010, . Paris, La Découverte.La notion de culture dans les sciences sociales

Delannoi, Gil, 2010,  Paris, Le Cavalier bleu.La nation.

Delannoi, Gil, et Pierre-André Taguieff (dir.), 2010, . Paris, Archives Karéline.Théories du nationalisme

Delphy, Christine, 2008,  Paris, la Fabrique. Classer, dominer : Qui sont les autres ? 

Detienne, Marcel, 2010, . Paris, Gallimard.L'identité nationale, une énigme

Dieckhoff, Alain, 2002,  Paris, FlammarionLa Nation dans tous ses états : Les Identités nationales en mouvement,

Dieckhoff, Alain, 2006,  Paris, Les presses Sciences Po.Repenser le nationalisme : Théories et pratiques,

Dimitrijevic, Dejan (dir.), 2004, Paris, Maison des sciences de l'homme.Fabrication des traditions. Invention de modernité. 

Dufour, Frédérick Guillaume, 2019,  Montréal, Presses de La sociologie du nationalisme: Relations, cognition, comparaisons et processus. 
l'Université du Québec.

Duret, Pascal, 2004,  Paris, Armand Colin.Les larmes de Marianne. Comment devient-on électeur du FN? 

Fall, Khadiyatoulah, et Georges Vignaux, 2008,  Images de l'autre et de soi : les accommodements raisonnables entre préjugés et réalité.
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les chapitres et articles qui sont en lecture obligatoire pour le cours figurent plutôt dans la section "Contenu et activités" et ne sont Note : 
pas obligatoirement dans cette bibliographie générale.


