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Nombre de
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Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées
sans notification

Résumé

Cet enseignement aborde les approches conceptuelles de l'anthropologie de l'urbain, les méthodes et les expériences
de terrain. Il vise à développer dans une perspective historique et comparative des connaissances critiques et pratiques
sur la condition urbaine d'ici et d'ailleurs.

Contenu

Ce cours présente les principales approches théoriques pour étudier les sociétés dites traditionnelles et contemporaines
en milieu urbain, dans une perspective anthropologique. A partir d'études de cas situés en Afrique, Amérique latine,
Asie, Europe ou aux États-Unis, il interroge la diversité des formes habitées dans le passé et au présent, aussi bien dans
la campagne que dans la ville, afin d'acquérir des connaissances critiques sur la condition de l'urbain développées par
différents courants de l'anthropologie (fonctionnalisme, structuralisme, interactionnisme, constructivisme), mais aussi de
la sociologie urbaine (notamment l'École de Chicago).
L'analyse des méthodes déployées et des expériences de terrain (observation directe, observation participante,
interviews, regard distancé, comparaison) permettront d'examiner les modes d'organisations sociales, les systèmes de
relations entre la culture du bâti et la culture vivante ainsi que les dynamiques sociales et culturelles sous-jacentes aux
modes de vie et usages de l'urbain des diverses communautés concernées. Plusieurs thématiques seront explorées en
lien avec une sélection de lectures emblématiques de l'anthropologie telles que la parenté et les réseaux sociaux,
l'ethnicité, la marginalité, la migration, l'exode rural, les pratiques commerciales, festives ou culturelle, le patrimoine mais
aussi les pratiques de construction et les techniques architecturales.
Le cours est constitué d'une partie introductive, d'une série d¿ateliers thématiques avec divers intervenants, d'un
exercice pratique sur le terrain lors d'une session du cours et d'une table ronde pour présenter les résultats de
l'expérience empirique.

Mots-clés

Anthropologie, architecture, organisation sociale, société traditionnelle, société contemporaine, village, condition urbaine,
ville, altérité, modes de vie, usages de l'espace urbain, pratiques constructives, méthodes ethnographiques, expérience
de terrain.
POLY-perspective :

• perspective interdisciplinaire

• perspective globale

https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/

Acquis de formation
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A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Développer une connaissance générale sur les liens entre l'anthropologie et l'urbain.

• Comparer des formes habitées ainsi que leur significations dans différentes cultures

• Analyser une thématique liée à l'anthropologie de l'urbain sur la base d'une lecture

• Tester une méthode ethnographique dans le cadre d'un exercice pratique sur le terrain

• Confronter approches théoriques et empiriques pour approfondir et affiner l'analyse

Compétences transversales

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

• Etre conscient des implications sociales et humaines liées au métier de l'ingénieur.

• Faire preuve d'esprit critique

• Faire preuve d'inventivité

• Recueillir des données.

• Faire une présentation orale.

• Donner du feedback (une critique) de manière appropriée.

Méthode d'enseignement

Les premières séances sont consacrées à la présentation des différentes approches de l'anthropologie de l'urbain par
l'enseignante. Elles seront suivies par des ateliers thématiques croisant intervant.es extérieur.es, lectures obligatoires,
films documentaires, méthodes et expériences de terrain auxquels les groupes d'étudiant.es participent à travers des
présentations orales et une immersion sur le terrain.

Travail attendu

• Participation en classe

• Travail en groupe et présentation en classe

• Lectures obligatoires

Méthode d'évaluation

Présentation orale d'une lecture obligatoire dans le cadre d'un atelier thématique (50%)
Exercice pratique d'immersion sur le terrain pour tester une méthode ethnographique et restitution de son expérience de
terrain dans le contexte d'une thématique dévelopée dans le cours (50%)

Encadrement

Office hours Non
Assistants Oui
Forum électronique Oui
Autres sur rendez-vous ou par email

Ressources
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Ressources en bibliothèque

• Non-lieux / Augé

• An anthropology of architecture / Buchli

• Explorer la ville / Hannerz

• Anthropologie de l'espace / Ségaud

• La maison rustique / Cuisenier

• Tristes tropiques / Lévi-Strauss

• Les aspects culturels de l'amenagement de l'environnement / Low

• L'école de Chicago / Joseph

• Ethnography and the city / Ocejo

• L'habitat, relevé et révélé par le dessin / Pinson

• Culture, architecture et design / Rapoport

• Antropologie urbaine / Raulin

• Esquisse d'une théorie de la pratique / Bourdieu
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=2020125269
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781845207830
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2707306401
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782858502066
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2130429157
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2259003591
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782081226630
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780415808378
https://doi.org/10.3917/esp.164.0049
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2884745114
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782200351946
https://library.epfl.ch/beast?record=990046497000205516

