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lantr2000

2021
Méthodes d'enquête en anthropologie

5.00 crédits 15.0 h Q2

Enseignants Laurent Pierre-Joseph ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés A travers un examen approfondi des questions de méthode en anthropologie et des interrogations épistémologi-
ques qui leur sont liées, le séminaire porte sur la maîtrise des outils d'investigation ethnographique et particuliè-
rement sur la production des données et l'organisation d'un terrain. Ce séminaire vise donc avant tout un
encadrement collectif des travaux de terrains des étudiants Seront notamment abordés : La production des
données à partir de l'observation participante et de l'entretien semi-directif ; Le recours à d'autres techniques
d'investigation ; La planification de l'organisation d'un terrain ; L'analyse et l'interprétation des données
ethnographiques ; La construction d'une problématique ethnologique ;

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1
Au terme du séminaire, l'étudiant aura effectué une enquête ethnologique de terrain complète. L'étudiant
aura présenté au moins une fois ses travaux de terrains devant les professeurs du Master et les autres
étudiants.

Contenu Contenu : 1. La production et le statut des données. 2. L'ethnographe comme un acteur. 3. Evolution du débat
autour de la position réflexive dans la production ethnographique. 4. Systématique des approches de terrain
(comment observer et mener un entretien ethnographique, mais aussi que tirer des investigations dans les
archives). Méthodes : Le séminaire est conçu sur la base de lectures préalables, d'exposés synthétiques conduits
par le res-ponsable et sur la discussion sur base de travaux pratiques menés par les participants. Les étudiants
son amenés à préparer le terrain à partir duquel ils élaboreront leur travail de fin d'études.

Autres infos Ce cours sera évalué selon les modalités des cours faisant partie du jury (cf. master en anthropologie) Ce séminaire
s'organise selon des modalités horaires adaptées en demi-journée, journée et quel-ques séances de 2h.

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 3

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

Master [60] en sociologie et

anthropologie
SOCA2M1 3

https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-antr2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-soca2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2021-soca2m1-cours_acquis_apprentissages.html

