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mshum1131

2021
Anthropologie des mutations contemporaines

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants de Hasque Jean-frédéric (supplée Servais Olivier) ;Laurent Pierre-Joseph ;Servais Olivier ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Thèmes abordés À travers une initiation aux questions de théories, de méthodes en anthropologie et aux problèmes
épistémologiques qui leur sont liés, le cours portera sur la connaissance et la compréhension critique des grandes
mutations contemporaines en offrant un aperçu des grandes transformations auxquelles nous sommes confrontés.

Acquis

d'apprentissage

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

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

• Comprendre et connaître les bases de la démarche ethnographique et des prémisses de la discipline
anthropologique ;

• Comprendre la démarche de production des données à partir de l'observation participante et de
l'entretien ethnographique ;

• Planifier l'organisation d'un terrain ;
• Comprendre les modalités de passages du terrain à la théorie en anthropologie

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen Oral en présentiel ou en distantiel selon la situation sanitaire.  Chaque étudiant peut disposer d'une fiche
de synthèse d'une page préparatoire pour chaque séance de cours. L'examen consiste pour chaque enseignant
en une question de réflexion liant un point exposé au cours par l'enseignant, la monographie lue et le Mooc, et
des questions courtes de connaissance.

Méthodes

d'enseignement

Exposé des enseignants / Lecture d'une monographie au choix parmi trois titres / MOOC edx.org "découvrir
l'anthropologie"  / complété de classes inversées.  Selon les conditions sanitaires, le cours peut être en présentiel
ou en distantiel.

Contenu Le cours aborde les points suivants, de manière non exhaustive :

1. Globalisation du monde ;

2. Dé-Re-Colonisation du Monde ;

4. Néo-libéralisation et bureaucratisation du Monde ;

5. Virtualisation du Monde ;

6. Redéfinition de la parenté ;

7. Migration dans le Monde et interculturalité ;

8. Environnement, climat, non-Humain ;

9. Résistances et nouveaux mouvements sociaux.

Ressources en ligne Le cas échéant, des supports peuvent être disponibles sur Student Corner.

Bibliographie 3 livres monographiques (choisir une parmi trois selon l'intérêt de l'étudiant) sont proposées à la lecture chaque
année.  Les titres varient et sont présentés lors du premier cours.  Ils illustrent trois modalités différentes de
l'anthropologie : anthropologie du proche, anthropologie du lointain, et anthropologie digitale.

Un livre de méthode est proposé en complément méthodologique : PJ Laurent, Devenir anthropologue dans le
monde d'aujourd'hui, Paris: 2019.

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

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5

https://uclouvain.be/prog-2021-husm1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-husm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spom1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spom1ba-cours_acquis_apprentissages.html

