
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier principal B A - ethnologie Cours: 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 Printemps

Equipe enseignante

Ellen Hertz
Téléphone professionnel : 032 718 1710
Heures de disponibilité : après le cours ou sur rdv. (feuille d’inscription affichée sur porte du bureau à Institut d’ethnologie)
Adresse électronique pour le courriel : ellen.hertz@unine.ch

Contenu

Ce cours présente le riche matériel que l’anthropologie a récolté, au cours de plus de 150 ans d’enquêtes empiriques, sur des institutions,
formelles et informelles, consacrées au maintien de l’ordre, à la résolution des différends et à la punition des actes désapprouvés dans toutes
les sociétés du monde. Il montre comment ce matériel empirique soulève des questions épineuses, et dans leur grande majorité non résolues,
pour les concepts à la base du système juridique qui a pris l’origine en Europe au 18ème siècle et que nous appelons, de manière quelque peu
approximative, « l’état de droit ». Enfin, il s’arrête sur quelques-unes des leçons fondamentales de l’anthropologie juridique – le droit comme
outil des plus forts et/mais comme moyen de résistance des plus faibles, la semi autonomie de la sphère juridique, la capacité d’innovation du
droit – pour les examiner à l’aune des processus de mondialisation contemporains. Nous ouvrons ainsi la question de savoir s’il existe un droit
« global » et/ou, plus difficile encore, des formes de justice que nous pourrions appeler « universelles».

Forme de l'évaluation

Le cours sera basé sur la lecture d’un certain nombre de textes obligatoires, qui feront l’objet d’un examen « take-home » (à faire à la maison) à
la fin du semestre. En langage administratif, ce examen s’appelle une « évaluation interne » et ne doit pas être inscrit dans votre programme
d’examen.

Documentation

Une liste de lectures obligatoires sera fournie en début de semestre.
Adresse du site web du cours : plateforme moodle
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