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Développements
03 La configuration sociale et symbolique des espaces

Année 4 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code D

Semestre 8 Heures TD 21 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 4 Coefficient 4 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Lempereur de Saint Pierre

Objectifs pédagogiques

S'exercer à interroger les processus par lesquels les espaces sortent d’une stricte fonctionnalité et d’une relative indifférenciation; à dépasser
l’opposition local/global ; à tenir ensemble fabrication matérielle, sphère du symbolique et usages sociaux; à croiser des problématiques telles
que patrimoine et innovation, appartenances et identifications s’inscrivant dans une pluralité des scènes sociales du citadin.
Dans ce séminaire les étudiants vont appréhender l’espace comme n’étant pas un objet en soi mais comme étant produit dans un processus
dynamique mettant en relation différents acteurs;  on s’intéresse aux rapports des individus et des espaces,  non pas selon une logique de
causalité mais selon une logique en boucle prenant en compte les rapports des uns et des autres dans leurs définitions respectives.

Contenu

On  s’intéressera  aux  modalités  par  lesquelles  les  espaces  à  différentes  échelles  peuvent  être  configurés  comme  des  lieux  singuliers  et
singularisant. On interrogera les logiques sociales et symboliques par lesquelles, dans un monde de mobilité des personnes, des objets et des
pratiques, se reconfigure du local quelque soit l’échelle, c’est-à-dire un espace identifié par des qualifications, des images, des croyances et des
valeurs spécifiques. On prendra appui sur des recherches menées par des ethnologues, sociologues, historiens, géographes, dans différents
types de situations urbaines (centres villes,  périphéries,  espaces marchands,  espaces de loisir)  ainsi  que dans des contextes socioculturels
diversifiés.

-Séances  d’introduction   :  démarches  ethnologiques  et  apports  de  l’enquête  de  terrain  à  l’étude de  la  ville   :  qu’est-ce  que  l’ethnologie
aujourd’hui, la recherche sur le terrain, les différentes démarches, la construction de l'objet; quels sont les questionnements des chercheurs de
différentes disciplines en sciences sociales sur la ville et sur des territoires à différentes échelles. (3 séances).
-Analyse des processus sociaux et symboliques dans différentes situations urbaines (en centres villes, en périphéries) : modes d’interactions et
qualifications des espaces (3 séances).
-Analyse des processus sociaux et symboliques dans différentes situations d’échanges marchands (marchés, commerces de proximité,  rues
commerçantes, centres commerciaux, commerces ethniques) : modes d'interaction et qualification des espaces (3 séances).
-Analyse des processus sociaux et symboliques dans différentes situations de loisirs dans les espaces publics ou à caractère public (événements
spontanés et /ou éphémères, lieux spécifiques) : modes d'interaction et qualifications des espaces (3 séances).
-Séances de conclusion et de présentation des dossiers (2)

Mode d'évaluation

dossier (50%), participation, fiches de lecture, exposés (50%). Assistance obligatoire.

Bibliographie

ALTHABE, G, SÉLIM, M, Démarches ethnologiques au présent, L’Harmattan, 1998.
BENSA, A, La fin de l'exotisme. Essais d'anthropologie critique, Anarcharsis, 2006.
FRIEDMAN, J, Cultural identity and global process, London, Sabe publications, 1994.
LATOUR, B, Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La découverte, 2007.
PÉTONNET, C, Variations sur la ville, Paris, CNRS éditions, 2018.
RAULIN, A, Anthropologie urbaine, Paris, Armand Colin, 2007.

 


