
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Claudia Dubuis
Téléphone professionnel : 032 718 17 10
Heures de disponibilité : le jeudi après le cours, sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : claudia.dubuis@unine.ch

Contenu

L’anthropologie a toujours largement pris en compte le rapport que les humains entretiennent avec les animaux, notamment en produisant des
recherches sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou sur les sociétés pastorales, ou encore sur la domestication et ses effets. Cependant,
pendant longtemps, les animaux n’ont constitué qu’une sorte de toile de fond ou une fonction d’entourage aux analyses anthropologiques, tout
comme les plantes ou le vivant au sens large. Avec le développement des recherches en éthologie, la montée en puissance des mouvements
animalistes ou antispécistes, et le questionnement du point de vue anthropocentrique dominant, le regard des anthropologues a évolué. Les
recherches plus récentes intègrent ces nouvelles approches et interrogations et mettent en avant la dimension proprement relationnelle qui se
construit entre « animaux humains » et « animaux non humains ». C’est cette catégorisation plus contemporaine qui sera en usage dans ce
cours.
Ce cours-séminaire, qui fera alterner cours frontaux et discussions collectives de textes fondamentaux, se propose d’examiner cette double
évolution (sociale et anthropologique), en examinant, dans un premier temps, quelques textes ou recherches empiriques fondamentales de
l’anthropologie (par exemple, la monographie de E.E. Evans-Pritchard sur les Nuer (1940) et les peuples du bétail). Dans un deuxième temps,
le cours portera sur des recherches plus récentes qui prennent en considération les diverses (et souvent nouvelles) relations qu’entretiennent
animaux humains et animaux non humains, sous l’angle de la domestication, de l’élevage, des catégories « sauvage » et « liminaire », ou
encore des pandémies.

Forme de l'évaluation

Mode(s) d'évaluation: participation active des étudiant.e.s au cours-séminaire, et rédaction d’un dossier individuel en fin de semestre
Critères d'évaluation : note sur le dossier
Règles particulières pour les examens ou les travaux : selon les consignes déposées sur la page moodle du cours
Dates des évaluations internes : 25 janvier 2022, 25 août 2022
La non remise du dossier dans les délais sans motif valable entraînera automatiquement un échec

Documentation

Une bibliographie détaillée sera mise à disposition sur la page moodle du cours

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Cours-séminaire hebdomadaire, en partie sous forme ex cathedra, et en partie sous forme de lecture de textes et de discussions collectives en
classe
Participation active des étudiant.e.s aux séances de lectures de texte
Participation active des étudiant.e.s aux conférences proposées
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Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Identifier et maîtriser les concepts anthropologiques spécifiques relatifs à ce champ tout en les articulant aux données et recherches
empiriques validées en anthropologie
- Développer ses connaissances sur le domaine des relations animaux humains - animaux non humains, et le champ des études animales
- Découvrir un champ spécifique de l'anthropologie,particulièrement d'actualité
- Rédiger un document selon les normes en vigueur en anthropologie

Compétences transférables

- Produire et évaluer une recherche à un niveau approprié en anthropologie
- Générer des idées nouvelles et contribuer à un débat de société particulièrement d'actualité sur des bases fonfées scientifiquement
- Etablir une analyse synthétique
- Développer ses compétences rédactionnelles
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