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MICROPROGRAMME ÉTUDES
ANIMALES
Survol
En pleine émergence, les études animales sont un champ de
connaissance socialement engagé qui explore les aspects éthiques,
religieux, philosophiques, politiques et socioculturels des relations
humain-animal. Les études animales traite de l’ensemble des dimensions
historiques mais aussi contemporaines où se jouent les relations que
nous, humains, entretenons avec les autres êtres vivants, y compris
la multitude des comportements culturels que nous adoptons dans
nos échanges avec le monde non-humain, le rôle et les diverses
représentations des animaux dans nos sociétés humaines, ainsi que
nos propres responsabilités morales envers les animaux non-humains.
L’intérêt scientifique naissant pour les études animales cherche à rendre
compte de notre sensibilité de plus en plus marquée à l’égard des
conditions de vie propres au monde animal.

Le microprogramme de 15 crédits en Études animales permet aux
étudiants de prendre pleinement part au questionnement d’ordre
éthique concernant la cohabitation des humains avec d’autres espèces.
Elle partage en ce sens nombre des perspectives théoriques, des
objectifs poursuivis par la justice sociale et animale, ainsi que des outils
pédagogiques mobilisés par d’autres disciplines de promotion et de
défense des droits.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences du
microprogramme. Veuillez consulter les règlements scolaires (https://
www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-
programmes-detudes/) pour connaître les règles de combinaison de
programmes de la Faculté des arts.

Cours obligatoires
AHL 2510 Initiation aux études animales I 3 crédits
SRS 2572 Religion, animaux, nature 3 crédits
Cours optionnels
9 crédits de cours parmi : 9 crédits

AHL 2520 Thèmes choisis en études animales I
AHL 3520 Thèmes choisis en études animales II
AHL 4535 Séminaire de synthèse en études animales
BIO 1530 Introduction à la biologie des organismes
BIO 1700 L'animal humain
BIO 2535 Animaux: structures et fonctions
EAS 3503 Spiritualités autochtones dans les Amériques
ENV 1501 Les défis environnementaux globaux
ENV 2701 Histoire de la pensée environnementale
GEG 1701 L'environnement physique
GEG 1702 Espaces et lieux de l'activité humaine
SOC 3505 La sociologie environnementale
SRS 2515 Le religieux chez les peuples autochtones
SRS 3511 Mythes et philosophies autochtones
SRS 3519 Traditions chamaniques

Total : 15 crédits
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