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Objectifs du programme

Ø former une nouvelle génération d’anthropologues qui 
puissent comprendre, par leurs enquêtes et leurs analyses, 
de concert avec les actrices et les acteurs concernés, les 
enjeux et les défis posés par les sociétés contemporaines. 

Ø Introduire les étudiantes et les étudiants aux plus récents 
développements théoriques de l'anthropologie.

ØSusciter une réflexion critique sur les dynamiques et enjeux 
sociaux du monde contemporain. 



Comment la majeure en anthropologie 
du contemporain se démarque?

v Étude du contemporain dans une perspective 
transversale

v Robuste formation pratique axée sur l'enquête 
ethnographique

Ø permet d'articuler des objets 
empiriques (lieux, pratiques sociales, 
réseaux, etc.) avec des méthodes de 
recherche et des postures 
conceptuelles et réflexives.

Ø permet de s’insérer, dans le cadre de 
leurs études, dans un réseau en dehors 
de l’université, puisqu’elle leur 
donnerait la possibilité de créer des 
contacts dans leur lieu de terrain choisi. 
Ceci ouvrirait la voie à des possibilités 
professionnelles.

v Emphase sur les thématiques 
contemporaines du numérique, de 
l'anthropocène et de l'autochtonie 

v Approche pluridisciplinaire

Ø La formation en anthropologie du 
contemporain intègre les apports 
de disciplines connexes, en 
particulier ceux de la sociologie, 
afin de favoriser l'appropriation 
d'une diversité d'outils d'analyse 
adaptés à la complexité du 
monde.



Pourquoi le contemporain?

´Opportunité d’examiner la complexité du monde 
contemporain et de réfléchir à certains problèmes et 
enjeux qui lui sont propres

´Sociétés contemporaines, désormais résolument 
imbriquées dans les mouvements entre le local et le 
global

´Reflète à la fois les transformations récentes de la 
discipline, mais également les bouleversements 
sociaux globaux

´Met de l’avant les notions d’altérité, de co-
constructions des savoirs et de réflexivité



Anthropologie, sociologie … quelles 
différences?

v L'anthropologie:
´est l’étude de l’être humain en tant qu'être particulier ou en tant 

qu'espèce relevant du règne animal
´met de l’avant les notions de la diversité et l’altérité de la vie humaine. 
´Explore simultanément la diversité et les points communs des êtres humains 

– la tension entre le particulier et l’hétérogène.
v L’anthropologie sociale et culturelle se distingue par son intérêt pour l’étude 

comparative des êtres humains, de leurs sociétés et de leurs pratiques dans 
leur variabilité temporelle et spatiale.

v La sociologie s'intéresse d'abord aux interactions en société et à ce qui les 
suscite ou les modifie. De ce fait, cette discipline a longtemps et est encore 
concernée par les principes généraux qui influent sur les conditions de 
l'association.



Acquis au terme de la formation

üCapacité à effectuer une démarche concrète de recherche 
de terrain en anthropologie.

üCapacité à mobiliser les outils méthodologiques de l'enquête 
de terrain

üMaîtrise de la formulation des étapes d'une recherche 
scientifique.

üCapacité à se positionner dans les développements 
théoriques récents en anthropologie.

üAcquisition d’une perspective pluridisciplinaire pour étudier la 
complexité du monde contemporain.



Profil d’étudiants et étudiantes recherchés

´Études en sciences humaines au CÉGEP mais sans 
exclure les autres programmes

´Avec une expérience internationale ou une 
formation axée sur l’international

´Intéressé.e.s par la diversité des expériences 
humaines

´Intéressé.e.s par une formation pratique qui leur 
permettra de renforcer leur capacité d’observation



Structure du programme
COURS OBLIGATOIRES: 10 cours/30 crédits

q ANT1001: Anthropologie & sociétés (3 crédits) 

q ANT1002: Pensée et raisonnements anthropologiques (3 
crédits)

q ANT1003: Anthropologie du contemporain (3 crédits)
q ANT1004: Outils & méthodes de l’enquête anthropologique (3 

crédits)

q ANT2001: Anthropologie & autochtonies (3 crédits)
q ANT2002: Anthropologie du numérique (3 crédits) 
q ANT2003: Anthropologie de l’anthropocène (3 crédits)

q ANT3001: Enquête de terrain 1 (prérequis ANT1002 et 
ANT1004)

q ANT 3002: Enquête de terrain 2 (prérequis ANT3001)
q ANT 3003: Enquête de terrain 3 (prérequis ANT3002

Ø ANT3001, ANT3002, ANT3003 
doivent être pris à la suite 
l’un de l’autre lors de sessions 
subséquentes.



Structure du programme

COURS OPTIONNELS: 10 cours/30 crédits (cours déjà 
existants à l’UQAM)

qBloc A – Approfondissements anthropologiques 
(choix de 3 cours/9 crédits) – à  travers l’UQAM

qBloc B – Perspectives sociologiques (choix de 4 
cours/12 crédits)-Baccalauréat en sociologie

qBloc C – Ouvertures pluridisciplinaires (choix de 3 
cours/9 crédits), pris dans les concentrations Études 
féministes, Études autochtones et Études ethniques, 
au Département de sociologie ou hors département 



BLOC A: Approfondissements anthropologiques 
q COM3113 Cultures, consommation et internet

q COM4042 La dimension symbolique de la culture

q COM5226 Communication contemporaine et approches

q anthropologiques

q HAR4415 Sociologie et anthropologie de l'art

q HAR4610 Art et altérité

q EDM1004 Histoire des technologies numériques de l’information et 
de la

q communication

q EDM2856 Médias, technologies et cybercultures

q EDM2863 Médias, anthropologie et technologies numériques

q EUT4525 Villes internationales

q EUT4526 Dynamiques des villes d'Amérique latine, d'Asie, 
d'Afrique et

q du Moyen-Orient

q EUT5125 Population, urbanisation et développement

q EUT5505 La nourriture et le mangeur

q EUT5506 Goûts et analyses sensorielles

´ HIS2515 - Introduction à l'histoire du Québec et du Canada depuis 
1867

´ HIS4333 - La Grande-Bretagne et son Empire

´ HIS4521 - Histoire du Québec, depuis 1867

´ HIS4619 - L’Amérique latine et le monde

´ HIS4620 - Histoire de la Chine contemporaine (XIXe-XXe siècles)

´ HIS4624 - Histoire de la Chine après Mao, entre autorité et modernité, 
de 1976 à nos jours

´ HIS4625 - Histoire de l’Asie du Sud-Est contemporaine (XIXe-XXe 
siècles) 

´ HIS4664 - Histoire du Moyen-Orient, XIX-XXIe siècles

´ HIS4669 - Histoire de la Turquie contemporaine

´ HIS4676 - Histoire de l’Afrique contemporaine

´ HIS4850 - Histoire globale : transformations, contacts et la naissance du 
monde contemporain

q PSY5740 Le vieillissement dans la société contemporaine

q ALL1030 Langue et culture des pays germanophones

q ARA1110 Introduction à la langue et à la culture arabes

q CHN1110 Introduction à la langue et à la culture de la Chine

q JPN1110 Introduction à la langue et à la culture du Japon

q PTG1001 Introduction à la culture et à la langue du Brésil

q REL1060 Mythe, rite et symbole : introduction à l'étude de la religion

q REL1451 Religion, culture et société

q REL2219 Anthropologie de la religion

q REL2316 Mythologies contemporaines

q REL2317 Ritualités actuelles

q SEX5583 Enjeux contemporains en sexologie

q LIN1602 Langage, individu et société



BLOC B: Perspectives sociologiques 
q SOC1018 Sociologie de l'environnement
q SOC1060 Démographie
q SOC1200 Sociologie de l'éducation

q SOC1230 Sociologie de la santé
q SOC1251 Classes, stratifications et inégalités sociales
q SOC2007 Perspectives sociologiques québécoises
q SOC2008 Démocratie, citoyenneté et pluralisme
q SOC2023 Problèmes sociaux et société

q SOC2052 Sociologie économique
q SOC2065 Sociologie des rapports Nord-Sud
q SOC2071 Mouvements sociaux
q SOC2073 Sciences et technologies du vivant
q SOC211X Société globale : le cas de…

q SOC2202 Sociologie des médias et des industries 
créatives

q SOC2204 Sociologie du droit

q SOC2215 Sociologie, éthique et société

q SOC2227 Sociologie des sciences et des 
technologies

q SOC2261 Sociétés américaines

q SOC2262 Sociologie de la famille

q SOC2301 Sociétés actuelles et mondialisation

q SOC2405 Sociologie de l'art

q SOC2412 Société québécoise contemporaine

q SOC2447 Croyances, religions et sociétés

q SOC2448 Urbanité et société

q SOC2449 Économie sociale et nouvelles solidarités

q SOC3071 Sociologie politique

q SOC3072 Économie politique du capitalisme 
avancé

q SOC3271 Déviances et contrôle social

q SOC3351 Sociologie du travail



BLOC C: Ouvertures pluridisciplinaires 
´ Études féministes ´ Études autochtones ´ Études ethniques

q FEM1000 Introduction à la pensée 
féministe

q FEM300X Problématiques en études 
féministes

q GEO4400 Genre, territoire et 
développement

q HAR4600 L'apport des femmes aux 
arts visuels et à l'histoire de l'art

q LIN2685 Langage, genre et sexualité
q POL4022 Femmes et développement
q POL4102 Femmes et politique
q POL4105 Femmes autochtones du 

Québec : Débats et enjeux
q REL2624 Femmes et religions du 

monde
q SOC2051 Sciences, techniques et 

rapports de sexe
q SOC3113 Anthropologie du genre
q SEX1283 Intersectionnalité et 

sexualités
q SEX3383 Sexualités, genres et 

féminismes

q AUT1000 Introduction aux mondes autochtones du 
Québec et du

q Canada

q HAR4635 Art moderne et contemporain autochtone

q HIS4593 - Histoire des Autochtones du Canada 
(depuis le XIXe siècle

q JUR1056 Droit et peuples autochtones

q LIN2608 Langues autochtones de l'Amérique du Nord

q POL4105 Femmes autochtones du Québec : Débats et 
enjeux

q POL4463 Mouvements autochtones transnationaux

q POL4465 Autochtones et politique internationale

q REL2227 Religions autochtones en Amérique du Nord

q REL2228 Cosmologies et politiques autochtones en 
Amérique centrale

q et du Sud

q REL2229 Cosmologies et arts autochtones

q SOC2126 Luttes autochtones dans les Amériques

q SOC2127 Perspectives sociologiques sur les sociétés 
autochtones

q contemporaines

q GEO4220 Territorialités autochtones et enjeux 
interculturels

q COM2180 Médias, immigration et 
communautés ethniques

q PSY2880 Psychologie et 
immigration

q PSY4160 Psychologie, culture et 
ethnicité

q REL1351 Religion et ethnicité
q SEX2283 Sexualités, cultures et 

ethnicité
q SOC6213 Immigration, minorités 

ethniques et relations 
interethniques

q SOC6230 Organisation 
socioculturelle des 
communautés ethniques du

q Québec
q TRS1350 Intervention sociale et 

relations interculturelles



Grille de cheminement (temps plein)

Trimestre

1
Automne 2021 ANT1001 ANT1002 Bloc A Bloc A Bloc B

2
Hiver 2022 ANT1003 ANT1004 ANT2002 ANT2003 Bloc A

3
Été 2022 ANT3001

4
Automne 2022 ANT3002 ANT2001 Bloc B Bloc B Bloc C

5
Hiver 2023 ANT3003 Bloc B Bloc C Bloc C

6
Été 2023



Cheminement temps partiel
Trimestre

1 Automne ANT1001 ANT1002

2 Hiver ANT1003 Bloc A Bloc A

3 Automne ANT1004 Bloc B Bloc A

4 Hiver ANT2002 ou 2003 Bloc B

6 Automne ANT2001 Bloc B

7 Hiver ANT2002 ou 2003 Bloc C

8 Été ANT3001 Bloc C

9 Automne ANT3001 Bloc B

10 Hiver ANT3001 Bloc C



Une majeure à combiner avec …
Baccalauréat par cumul

´ Certificat en études féministes
´ Certificat en études ethniques et 

immigration
´ Certificat en sciences de l’environnement

´ Programme court en études autochtones 
´ Mineure en sociologie
´ Mineure en histoire 

´ Mineure en science politique 
´ Certificat en animation culturelle 
´ Certificat en communication
´ Certificat en études critiques des sexualités 
´ Mineure en études urbaines
´ Certificat en gérontologie sociale 
´ Certificat en muséologie et diffusion de l’art
´ Certificat en intervention psychosociale
´ Certificat en psychologie 
´ Certificat en sciences des religions
´ Certificat en sciences sociales 
´ Certificat en langues et cultures arabes
´ Certificat en langues et cultures d’Asie
´ Programme court en langue et culture arabes
´ Programme court en langue et culture chinoises
´ Programme court en langue et culture italiennes



Débouchés professionnels

ü La formation pratique et 
l’enquête de terrain ouvrent la 
porte à des contacts 
professionnels dans différents 
milieux. 

ü Cette expérience d’enquête de 
terrain permet de développer 
des outils transversaux qui sont 
transférables à divers milieux de 
travail, incluant ceux qui sont 
nécessaires à la planification et  
la mise en œuvre de projets, ainsi 
que la capacité d’observation, 
l’entregent, la capacité de 
synthèse et capacité de 
rédaction. 

ü Les étudiant.es qui possèdent un diplôme en 
anthropologie se retrouvent dans les domaines de 
travail suivants : 
´ milieux communautaires et associatifs (tables de 

concertation, associations de quartier, 
regroupements, etc)

´ développement international (ONG internationales 
telles que la Croix Rouge, Amnistie international, 
Médecins sans frontière, etc)

´ santé publique et milieux de la santé 
´ fonction publique dans divers ministères ou 

organismes
´ médiation interculturelle en milieu hospitalier ou 

scolaire
´ diplomatie
´ média
´ musées (conservation et animation)
´ activités de consultation, entre autres



Des emplois concrets

´ Agent.e à la participation citoyenne

´ Agent,e de développement

´ Agent.e de francisation, agent à la 
formation

´ Agent.e de liaison

´ Agent.e de programmation et de 
planification

´ Agent.e de recherche

´ Analyste

´ Chargé.e de projet

´ Concepteur.trice de sondage

´ Conseiller.ère en évaluation et 
recherches sociales

´ Coopérant.e à l’international

´ Recherchiste

´ Animateur.trice de vie spirituelle et 
d'engagement communautaire

´ Animateur.trice, agent.e culturel.le, 
guide-interprète


