Ethnographie politique

Descriptif
Cet enseignement présente des manières d’aborder le politique
à partir de méthodes ethnographiques. L’objectif est de saisir le
politique « par le bas » (Thompson) ou « au ras du sol » (Revel).
Cette démarche connaît une vitalité internationale certaine depuis une
vingtaine d’années. Il s’agira dans un premier temps d’en définir les
contours, les méthodes et les modes de raisonnement spécifiques.
Dans un deuxième temps, différentes traditions de sciences sociales
seront mobilisées pour comprendre la spécificité de cette sensibilité de
recherche : l’histoire (la microhistoire, l’histoire de la vie quotidienne,
l’histoire « par le bas »), la science politique (en mettant l’accent
sur les travaux portant sur le rapport ordinaire au politique – «
everyday politics »), la sociologie (en particulier, dans le cas français,
l’importance de recherches issues de la sociologie des classes
populaires), l’anthropologie (en étudiant notamment des textes de
James Scott sur les « armes des faibles » et les « arts de la résistance
»).

Pré-requis souhaités
Formation générale en sciences sociales ; pas de pré-requis
spécifiques.
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En bref
Nombre d'heures : 18.0
Année : 5 | Cinquième année
Mode de validation : Contrôle continu

Contacts
Responsable(s)
Hervouet Ronan
ronan.hervouet@scpobx.fr
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Formule pédagogique
Le cours est organisé en six séances de trois heures chacune. Durant la première heure, un texte, travaillé par les étudiants au
préalable sur leur temps personnel, est discuté collectivement. Les textes choisis sont fondés sur des enquêtes empiriques et
permettent de réfléchir aux modalités concrètes de mise en œuvre de l’ethnographie politique. Durant les deux autres heures, un
cours théorique plus général est proposé. Il est composé de six chapitres : La démarche ethnographique ; L’ethnographie politique :
premières délimitations ; Ethnographie politique et science politique ; Ethnographie politique et sociologie ; Ethnographie politique
et histoire ; Ethnographie politique et anthropologie ; Terrains internationaux.
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