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Description : Ce cours vise à étudier, dans une perspective interdisciplinaire, les pratiques culturelles en
interrogeant les différentes hiérarchies qui les traversent. Les rapports de pouvoir entre le centre et les
marges seront au cœur de la réflexion. Les marges ne seront pas considérées comme un lieu périphérique
qui assigne les dominés à des formes ou manifestations mineures ou illégitimes, mais plutôt comme un lieu
d’affirmation, de création et de subversion identitaires et culturelles. Afin de cerner ces négociations, nous
privilégierons l’analyse des mécanismes de domination (culturelle, sociale et sexuelle) et les dynamiques
de résistance dans les processus de production et de réception des objets culturels.
Objectifs :
- Connaître les différentes étapes de l’évolution des études culturelles.
- Se familiariser avec les outils et les notions théoriques clés afin d’être en mesure de les mobiliser dans
l’analyse de pratiques culturelles.
- Réfléchir aux enjeux soulevés par les mécanismes de domination qui sous-tendent les institutions et les
pratiques culturelles.
Démarche pédagogique : Cours magistraux et ateliers.
Modalités d’évaluation :
Examen de mi-session 35%
Ateliers 30% (3 x 10%)
Examen final 35%
Lectures obligatoires :
Des textes (extraits d’œuvres ou d’ouvrages théoriques) seront versés sur le portail du cours toutes les
semaines.

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
• L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi
les graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées.
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Échelle de conversion de notes (1 cycle)
Excellent :
Très bon :
Bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84
C+ = 72-74

A = 89-93
B = 78-81
C = 68-71
e

A– = 85-88
B– = 75-77
C– = 65-67

Passable :
Insuffisant :

D+ = 61-64
E = 0-54

D = 55-60

Bon :
Insuffisant :

C+ = 72-74
E = 0-67

C = 68-71

e

Échelle de conversion de notes (2 et 3 cycles)
Excellent :
Très bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84

A = 89-93
B = 78-81

A– = 85-88
B– = 75-77
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