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Description

Cette unité d’enseignement vient clore le Parcours Anthropologie en permettant aux étudiants de mettre à profit tant leurs 

connaissances théoriques que leur savoir-faire méthodologique afin de réaliser une description ethnographique. Seuls ou 

en binômes (en fonction des effectifs), les étudiants devront mener une observation ethnographique. Ils rendront compte 

régulièrement, dans le cadre d’un atelier d’apprentissage méthodologique, de l’avancée de leur travail (entrée sur le terrain, aléas 

du terrain, recueil des données, écriture ethnographique, etc.). Le semestre s’achèvera sur le rendu d’une production écrite. Pour 

les accompagner dans leur démarche, les étudiants suivront un enseignement d’anthropologie visuelle visant à présenter les 

différentes manières de mobiliser l’image dans une démarche d’observation ethnographique.

Parallèlement à ce projet d’observation et d’écriture ethnographique, les étudiants suivront un enseignement visant à les 

sensibiliser à la question du traitement muséographique des objets dits « ethnographiques ». Cet enseignement donnera lieu à 

un voyage pédagogique dans un écomusée ou un musée ethnographique durant lequel les étudiants mettront en pratique les 

connaissances acquises en cours.

Objectifs

- Mise en pratique des outils méthodologiques de l’ethnographie

- Collecte, analyse de données et écriture ethnographique

- Mobilisation des images, fixes ou animées, comme outils au service de l'observation et de la description ethnographiques

- Développer un/e regard/approche critique quant aux artefacts du terrain et plus généralement à la culture matérielle

- Réflexion critique sur la mise en scène des cultures matérielles et sur le processus de muséification
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Heures d'enseignement

Mettre en images CM 10h

Du terrain à l'écriture : la description ethnographique Atelier de méthodologie d'apprentissage - TD 20h

L'ethnographie au musée CM 10h

L'ethnographie au musée TD 8h

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Du terrain à l'écriture : la description ethnographique Matière

Mettre en images Matière 10h

L'ethnographie au musée Matière 10h 8h
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