
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en biologie Séminaire: 28 pg Voir ci-dessous 4

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

Master of Law en innovation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

Master of Science en innovation, orientation Management de la R&D Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier principal M ScS - anthropologie Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M ScS - anthropologie Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Claudia Dubuis
Heures de disponibilité : mardi de 16 à 18h, sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : claudia.dubuis@unine.ch

Objectifs

Ce cours vise à mettre en évidence la construction sociale et politique de la nature en se focalisant sur l’action de quelques-uns des acteurs
collectifs les plus importants dans les mobilisations écologistes.

Contenu

Au travers d'un corpus de littérature récent en anthropologie, mais également en sociologie politique ou en géographie, les étudiant.e.s seront
amenés à comprendre l’action des ONG (WWF, Greenpeace, Pro Natura, etc.), des réseaux (Sortir du nucléaire, 350.org, etc.) ou des
mouvements sociaux de défense de l’environnement, des plus réformistes aux plus contestataires (mouvements pour la cause animale,
mouvement décroissant, Zero Waste, les ZAD en France, etc.). La focale du cours portera sur la Suisse romande et la France, complétée par
des exemples ou des cas anglo-saxons.

Cette forme spécifique d’engagement et/ou de militantisme, qui met fortement en avant une dimension d’expertise et scientifique, sera abordée
en tenant compte des différentes échelles d’action : locale, nationale, transnationale. Seront notamment interrogés le statut et le parcours des
acteurs et actrices de cet espace militant, le rapport entre bénévolat et militantisme ou entre bénévolat et salariat, le rapport au politique, la
dichotomie entre la société civile et l’État, ou encore la construction des problèmes publics environnementaux dans la nouvelle temporalité «
naturelle » que représente désormais l’anthropocène.

Parmi les cas présentés seront analysées les mobilisations autochtones nord-américaines (Canada, États-Unis) contre les industries
extractives, et en particulier contre la construction d’oléoducs. Ces mobilisations éclairent des modalités non occidentales de mise en rapport
avec la nature, ainsi que la difficile construction d’alliances avec les mouvements écologistes autour d’intérêts politiques et sociaux souvent très
divergents.

D’un point de vue méthodologique, différents angles d’approches seront présentés en vue d’entreprendre une ethnographie de ces ONG,
réseaux ou mouvement sociaux environnementaux. Une discussion sur le positionnement de l’anthropologue dans ce type de recherche sera
également proposée, ainsi que des notions d’anthropologie politique.

Forme de l'évaluation

Modes d'évaluation : participation active et régulière aux séances, présentation orale de son cas/problématique, restitution d’un travail écrit
individuel de 25'000 signes environ qui sera noté
Critères d'évaluation du travail écrit :

2 formules possibles :
soit une analyse de l’engagement individuel (ou d’un autre thème vu en cours) à partir d’un entretien effectué avec un.e
militant.e/salarié.e/bénévole d’une ONG ou d’un réseau de défense de l’environnement ;
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soit un essai plus général portant sur l’un des thèmes vus en cours ;

Capacité à développer une problématique à partir d’un cas et de la théorie présentée en cours

Règles particulières pour les examens ou les travaux : voir support de cours

Dates des évaluations internes : 20 mars 2019 (première tentative), 20 août 2019 (deuxième tentative). La non-remise du travail écrit dans les
délais sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.

Documentation

Aspe, Chantal et Marie Jacqué
2012 Environnement et société. Paris, Versailles: Editions de la Maison des sciences de l'homme; Editions Quae.

Bonneuil, Christophe et Jean-Baptiste Fressoz
2013 L'événement anthropocène. Paris: Seuil.

Ollitrault, Sylvie
2008 Militer pour la planète. Sociologie des écologistes. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Pellow, David Naguib
2014 Total Liberation. The Power and Promises of Animal Rights and the Radical Earth Movement. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Schatz, Edward, ed.
2009 Political Ethnography. What Immersion Contributes to the Study of Power. Chicago: Chicago University Press.
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