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Objectifs pédagogiques
Ce cours vise à cerner et discerner les mouvements des corps ainsi que les trajectoires pratiques et théoriques des dynamiques
anthropologiques afin de penser plus et mieux l’expérience humaine de la ville.
Contenu
Le destin de l’homme se joue, dans ses moments décisifs aussi bien que dans ses séquences de longues transformations avec, dans et par
sa capacité quasi-irrépressible à « faire ville ». Des premières agglomérations devenues des repères mythiques de notre imaginaire aux
métropoles qui ont marqué l’histoire de l’humanité, la ville est le lieu par excellence de l’enregistrement du riche nuancier des évolutions, des
mutations, des ordres et des désordres du vivre-ensemble. La politique, la religion, la technique, la science et les arts disent la ville et se disent
par et à travers les dynamiques qui forment, déforment et transforment historiquement et structurellement la ville. Mythes, rites, symboles,
cultures et mouvements des corps sont des marqueurs forts de l’histoire. Ils fondent et expliquent, dans leur diversité, notre commune
humanité. Et, par la ville, grâce aux actions, gestes, démarches et idées des hommes, les espaces ne cessent d’être diversement, réinvestis,
les transformant en des « lieux rhétoriques ».
A l’heure où nous affrontons l’avènement de métropoles gigantesques et où les flux, toujours plus importants de populations, d’idées, d’objets,
réorganisent sinon désorganisent, au point de les menacer, les structures classiques des mondes urbains, les codes, règles, méthodes de
décryptage de l’idée de ville sont à repenser. Les mutations qui nous atteignent sont si grandes que certains n’hésitent plus à parler désormais
d’une projection dans une nouvelle ère : « l’après-ville ». Il convient alors de faire le point sur les pratiques et savoirs anthropologiques liés à
l’expérience urbaine. A l’heure où l’espace et le temps entrent dans des dimensions éminemment problématiques, l’expérience fondatrice de
l’habiter a, elle aussi, à être repensée. Elle doit l’être à la lumière aussi bien des données classiques (qui constituent notre socle théorique)
qu’à celle, plus fragmentée, plus alternative, de l’expérience de notre présent et a fortiori de notre futur. L’anthropologie urbaine devient ainsi
un des lieux privilégiés pour penser, à nouveaux frais, les notions et concepts de citoyenneté, de personne, d’individu, de collectivité, de
réseau, de région mais aussi d’identité, de relation, de différence et d’altérité.
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