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Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

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

Pilier principal M ScS - anthropologie

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Pilier secondaire M ScS - anthropologie
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 : mardi après le cours, sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : claudia.dubuis@unine.ch
Contenu
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.
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.
Au travers d’un corpus de littérature récent en anthropologie, mais également en sociologie politique ou en géographie, les étudiants seront
amenés à comprendre l’action des ONG (WWF, Greenpeace, Pro Natura, etc.), des réseaux (Sortir du nucléaire, 350.org, Extinction Rebellion)
ou des mouvements sociaux de défense de l’environnement, des plus réformistes aux plus contestataires (mouvements pour la cause animale,
mouvement décroissant, Zero Waste, ZAD en France, les récentes mobilisations sur le climat). 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 interrogés le statut et le parcours des actrices et
acteurs de cet espace militant, le rapport entre bénévolat, salariat et militantisme, le rapport au politique, la dichotomie entre la société civile et
l’État, les convergences de lutte entre les différentes organisations ou mouvements de la nébuleuse verte, ou encore la construction des
problèmes publics environnementaux dans la nouvelle temporalité « naturelle » que représente désormais l’anthropocène.
Parmi les cas présentés seront notamment 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
Mode(s) d'évaluation: rédaction d’un dossier individuel en fin de semestre
Critères d'évaluation : note sur le dossier
Règles particulières pour les travaux : selon les consignes déposées sur la page moodle du cours
Dates des évaluations internes : restitution des dossiers 20 février 2022, 20 août 2022
La non remise du travail écrit dans les délais sans motif valable entraînera automatiquement un échec
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Documentation
Littérature : une bibliographie détaillée sera mise à disposition sur la page moodle du cours, ainsi qu’une liste de films documentaires et une
liste de textes militants.

Pré-requis
aucun
Forme de l'enseignement
Cours ex cathedra
Participation active des étudiant.e.s
Présentation orale de leur cas par les étudiant.e.s, lors des séances prévues
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Rédiger un document selon les normes en vigueur en anthropologie
- Développer la capacité à formuler une problématique à partir d’un cas empirique ou d’un thème, en mobilisant la théorie anthropologique
- Identifier les formes d’engagement militant écologique
- Développer ses connaissances sur l’espace des ONG environnementales
- Découvrir le vaste champ de recherches portant sur l’environnement et sur l’écologie politique
- Concevoir un travail de manière autonome tout en entrant en discussion avec les autres étudiant.e.s (et l’enseignante), en classe
Compétences transférables
- Produire des recherches à un niveau approprié
- Générer des idées nouvelles
- Prendre des initiatives
- Communiquer oralement de manière synthétique

