
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en biologie et ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Pilier principal B A - ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Pilier principal B A - géographie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Pilier principal B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Prof. Janine Dahinden
Assistant-e-s : Léone Ruiz et Aurélien Petzold

Objectifs

Donner aux étudiant-e-s les outils théoriques pour qu'ils/elles arrivent à appliquer une perspective analytique sur les sujets en question.

Contenu

Ce cours se veut une introduction aux théories de culture et d'ethnicité. Les transfor-mations engendrées par la globalisation et véhiculées par
la circulation des personnes et des connaissances ont eu pour résultat la diffusion de versions essentialistes des notions de culture et
d'ethnicité, dans les sphères à la fois publiques et politiques. Des exemples actuels sont les débats indifférenciés sur ‘la fin du
multiculturalisme', ‘l'incompatibilité de l'Islam avec les valeurs du Christianisme' ou encore la tendance à catégoriser tout migrant, avant tout, en
des termes culturels ou nationaux. D'autre part, les sciences sociales ont, durant les dernières décennies, redéfini de multiples ma-nières, les
approches de l'ethnicité et de la culture en cherchant à rendre justice à leur caractère construit, relationnel, interactionnel et situationnel. Le
cours abordera l'historique des approches de l'ethnicité et de la culture dans les sciences sociales pour arriver aux approches théoriques
actuelles. En recourant à des travaux théoriques et empiriques, nous nous efforcerons de réfléchir de manière critique, de façon à aborder les
concepts de culture et d'ethnicité dans le contexte des réalités sociales transnatio-nalisées et dans des situations de rapports de pouvoir
données. Une attention particu-lière sera accordée à ces questions en lien avec la migration (multiculturalisme, assimilation, « boundary work »,
le rôle de l'état-nation, etc.).

Forme de l'évaluation

Examen oral 15 min.

Documentation

Des textes obligatoires à lire se trouvent sur moodle. Une biographique spécifique sera donnée à la fin de chaque séance.

Pré-requis

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s de 2ème et 3ème année en BA
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Cours transversal MAPS : Les notions de culture et d'ethnicité en sciences sociales: historique, idées
théoriques et recherches (2ZZ1004)


