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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S9-M91-ATC (2022-2023)

Anthropologie des mondes contemporains

Année 5 Heures CM 28 Caractère option Code M91ATC-CAMC

Semestre 9 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 3 Coefficient 1 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Deschamps

Objectifs pédagogiques

Idéalement (mais sans obligation) ce cours/séminaire de Master 2 s'inscrit dans la continuité de celui du semestre de printemps de Master 1, intitulé
'anthropologie urbaine'. Ce dernier est fondé sur des observations faites par équipe sur un terrain en proximité de l'école et commun à toute la
classe. En M2, les rendus ne se font plus en équipe mais individuellement et les terrains d'observations (ethnographies) peuvent varier.
Partant des objets et problématiques de recherche des étudiants et des étudiantes pour leur MFE (qu'ils soient ou non inscrits sous la direction de
Catherine Deschamps), voire des PFE qu'ils envisagent au semestre suivant, il s'agit de proposer une petite enquête de terrain ethnographique en
écho de ce MFE ou futur PFE. Partant de cette ethnographie, il s'agira ensuite de permettre des montées en généralité qui articulent questions
anthropologiques et questions architecturales ou urbaines.
Le cours/séminaire vise, d'une part, à nourrir le mémoire (ou le futur PFE) par une observation spécifique et à en décaler le propos en déterminant
les questions anthropologiques qu'il est susceptible de porter, et d'autre part, en passant de l'observation d'un terrain précis à la validation des
analyses que permet cette observation par la  comparaison avec d'autres terrains potentiels,  il  vise à faire saisir  le  passage entre dimensions
matérielles et dimensions immatérielles, ou le passage du concret à l'abstraction.
Le  cours/séminaire  tend  à  postuler  que  la  possibilité  de  l'abstraction  vient  de  la  connaissance  des  vécus  (démarche  ethnologique,  puis
anthropologique), mais il est parfois possible d'envisager la démarche inverse pour les étudiants ou étudiantes qui partiraient d'abord de notions
abstraites et auraient au départ des difficultés à vouloir en saisir les manifestations physiques et humaines situées.

Contenu

Les cours porteront sur les méthodes propres aux sciences humaines et sociales, en mettant l'accent sur l'observation ethnographique.
Ils seront illustrés par la présentation d'enquêtes de terrain conduites par des anthropologues ou des sociologues, dont des recherches menées par
leur enseignante.
Ils seront enfin pour partie 'à la carte', selon les objets de MFE ou de futurs PFE des étudiants et étudiantes, selon les enquêtes ethnographiques
qu'ils mettront en oeuvre pour les nourrir et enfin selon les montées en généralité que permettront ces enquêtes.

Mode d'évaluation

Chaque étudiant-e aura à la fois :
- à faire une présentation orale de son enquête devant l'ensemble de la classe et à déterminer un questionnement contemporain dépassant son
enquête et susceptible d'intéresser toutes et tous les étudiants présents ;
- à participer activement et collectivement aux discussions qui suivront chacune des présentations orales ;
- à rendre un dossier d'une 10aine de pages (dont au moins la moitié de texte) rendant compte autant du processus d'enquête, des doutes, des
erreurs, que des pistes de réflexion qu'aura permis l'enquête.

Travaux requis

Présentations orales et rendu d'un dossier individuels.
Pour éviter des surcharges de travail, des temps pourront être rendus disponibles sur les créneaux horaires des cours/séminaires pour procéder aux
observations.

Bibliographie

La bibliographie varie selon les terrains d'enquête.
Pour les enquêtes de terrain présentées en cours:
-Deschamps, 'Le genre du Droit à la nuit parisienne', in Guerin et al (dir.), Cohabiter les nuits urbaines, L'Harmattan, 2018, pp. 23-37.
-Deschamps, 'Qui sont les 'victimes' du quartier de La Chapelle', Multitudes, n°72, 2018, pp. 16-23.
Pour les questions méthodologiques (dates de publication non signalées car multiples rééditions dans tous les cas) :
-Arborio et Fournier, L'enquête et ses méthodes : l'observation directe, Armand Colin.
-Beaud et Weber, Guide de l'enquête de terrain, La Découverte.
-Blanchet et Gotman, L'entretien, Armand Colin.
-Devereux, De l'angoisse à la méthode, (diverses maisons d'édition).
-Laplantine, La description ethnographique, Armand Colin.
-Laplantine, L'anthropologie, Payot.



-de Singly, Le questionnaire, Armand Colin.

 




