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Présentation

Description

- Culture matérielle et objet ethnographique: Cet enseignement, qui prend la forme d’un atelier, se propose d’amener les étudiants 

à questionner la notion de culture matérielle et à s’intéresser au traitement muséographique des objets dits ethnographiques. 

L’atelier se clora par un voyage pédagogique, dans un écomusée ou un musée ethnographique, durant lequel les étudiants 

mettront en pratique les connaissances acquises en cours.

- Constructions du passé: Cet enseignement examinera la problématique de la relation des sociétés avec leurs passés, et les 

usages sociaux qu'elles peuvent en faire. Il s’intéressera aussi aux rapports complexes entre l’anthropologie et les traditions.

- Anthropologie de la musique: Basé sur l'analyse de faits musicaux, ce cours dégagera le lien entre spécificités musicales et 

caractéristiques du groupe énonciateur. L'objectif sera de comprendre ce que chaque collectif donne à voir et à entendre de lui-

même par le biais de la musique et de dégager la cohérence entre fait musical et fait social. Le raisonnement sera essentiellement 

construit à partir de l'analyse de films documentaires. Nous nous interrogerons également sur le regard que pose le caméraman et 

son éventuelle implication dans notre perception de ce lien. Un temps fort sera consacré aux musiques et cultures indonésiennes 

et aux métissages propres aux musiques de la francophonie: Canada, Louisiane, Caraïbes.

Heures d'enseignement

Culture matérielle et objet ethnographique TD 12h

Constructions du passé : traditions , transmissions, 

réinventions

CM 18h

Constructions du passé : traditions , transmissions, 

réinventions

TD 12h

Anthropologie de la musique CM 18h
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Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Culture matérielle et objet ethnographique EC 

(élément 

constitutif)

12h

Constructions du passé : traditions, transmissions, réinventions EC 

(élément 

constitutif)

18h 12h

Anthropologie de la musique EC 

(élément 

constitutif)

18h
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