Népal Mandala
Religion et Société au Népal
Programme court de deuxième cycle en sciences des religions 0547
Admissions : Département de Sciences religions, UQÀM – Tél : (514) 987-0396
Soirée d’information : Lundi 17 février 2014 17h30, local W-3235, UQÀM, 455 est, boul. René Lévesque Est
Contact : Chiara Letizia professeure en traditions religieuses de l’Asie du Sud, letizia.chiara@uqam.ca

Conditions d'admission
Être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3. Tout dossier de
candidature présentant une moyenne inférieure à 3,2 mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 (ou l'équivalent), accompagné
d’une expérience jugée pertinente, sera étudié par le sous-comité d'admission et d'évaluation du programme et pourrait,
dans certains cas, faire l'objet d'une recommandation d'admission. Avec sa demande d’admission, le candidat doit soumettre
une lettre de motivation démontrant l’intérêt et la pertinence de sa formation antérieure pour la thématique spécifique du
programme court pour lequel l’admission est demandée. Dans le cas où la formation antérieure ne serait pas pertinente et
que le candidat aurait entrepris des démarches en vue d’une admission dans un autre programme pertinent, celle-ci sera
considérée.

Objectifs
Le programme Népal Mandala prévoit trois séminaires de niveau maitrise sur la culture, la religion et la société népalaise,
donnés respectivement à l’automne 2014 (UQAM), l’hiver 2015 (UQAM) et en mai 2015 (Népal). L’objectif de ce programme
court est d’introduire les étudiantes et les étudiants aux cultures et aux religions sud-asiatiques et himalayennes, de les
sensibiliser à la grande hétérogénéité culturelle, religieuse et ethnique du Népal, de leur permettre de connaitre ses grands
changements sociaux, politiques et religieux contemporains, et de leur fournir les outils nécessaires à la recherche de
terrain en territoire népalais.
Les deux premiers cours à l’UQAM offriront aux étudiants et étudiantes une introduction aux cultures religieuses de cette
région himalayenne (bouddhisme, hindouisme, chamanisme, islam); ils introduiront ensuite les traditions religieuses
spécifiques aux groupes ethniques népalais (principalement, les Newars, les Tamangs, les Sherpas, les Magars et les
Tharus) et le rapport complexe entre religion, société et politique dans l’histoire du Népal et dans sa contemporanéité. Les
informations seront présentées au moyen d’exposés magistraux, de lectures, de documentaires et de discussions en classe.
Le troisième séminaire (d’une durée de trois semaines) aura lieu au Népal : le groupe se rendra dans la vallée de Katmandu
et effectuera également une excursion de plusieurs jours dans des villages de l’Himalaya népalais. Les discussions
informelles, le partage des expériences et la co-construction des connaissances feront partie des objectifs d’apprentissage
de ce séminaire.

Contenu
Séminaire 1 : REL 712N - Népal, religion et société I (automne 2014)
Ce séminaire a pour objectif de familiariser les étudiants-es avec les doctrines et les pratiques des religions de l’Asie du Sud
et de la région himalayenne et, en particulier, avec les formes qu’elles ont prises au Népal. Introduction à la diversité
culturelle, sociale et religieuse du Népal et présentation des traditions religieuses des castes et des groupes ethniques
népalais, à travers des lectures, des discussions en classe et les interventions de conférenciers. Introduction à l’étude de la
langue népali.

Séminaire 2 : REL 713N - Népal, religion et société II (Hiver 2015)
Ce séminaire a pour objet d’introduire l’étude de la religion, de la société et de la culture népalaises, d’une perspective
anthropologique, historique, religieuse et politique. Présentation de l’histoire politique du Népal et étude des changements
religieux suite aux récentes transformations politiques et sociales (mouvement de revendication ethniques, révolution
maoïste, fin de la monarchie, etc.). Mise en évidence du rapport complexe entre religion, société et politique dans l’histoire
du Népal et dans sa contemporanéité. Conception d’un projet individuel de recherche de terrain. Enseignement de notions
de base de la langue népali.

Séminaire 3 : REL 715N - Initiation au terrain au Népal (été 2015)
Ce séminaire a pour objectif d’initier les étudiants-es à la méthodologie du terrain et de les aider à mener leurs recherches
individuelles. Ce séminaire d’environ trois semaines prévoit des cours sur place, l’observation participante de pratiques et de
fêtes des Newars, la visite de lieux marquants de la géographie sacrée bouddhiste et hindoue de la vallée de Katmandu et
un séjour chez les habitants des villages de l’Himalaya népalais (Tamang, Sherpa, Gurung ou Hyolmo).

	
  
	
  

