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Spezialveranstaltung Umweltwissenschaften:
Umwelt und Lebensraum: anthropologische Perspektiven
HS 17, Donnerstag 10.15-12.00h, Saal B130, Pérolles II

Cours spécial des Sciences de l’environnement :
Environnement et habitat : perspectives anthropologique
SA 17, jeudi 10.15-12.00h, salle B130, Pérolles II

Contenu
Le cours se propose de montrer comment la relation des sociétés à leur environnement constitue l’un des
fondements de la diversité culturelle. Il s’articule autour des différents domaines de l’anthropologie qui
abordent le lien entre la culture et l’environnement.
Après une séance introductive, nous commencerons par l’étude des représentations sociales de
l’environnement (séances 2 à 7), qui permet de mettre en évidence les facteurs socio- culturels et plus
spécifiquement historiques et politiques, esthétiques et religieux de la conception et de la gestion de l’espace
habité. En font partie les représentations de la ruralité et de l’urbanité, la notion du lieu, de paysage ainsi que
de l’ethnicité, qui déterminent des espaces sociaux distincts.
Dans une deuxième partie (séances 8 à 13), nous présenterons quelques-unes des différentes expressions
de la relation nature – culture. On y étudiera plus spécifiquement la question de la catastrophe d’origine
naturelle comme perturbation de l’environnement et les réponses culturelles apportées à celle-ci ; la question
du tourisme, comme rapport particulier de la société avec la nature et les représentations de celle-ci ; et
finalement celle de l’alimentation, comme exemple de variabilités culturelles d’un acte naturel.
Une séance de conclusion (14), permettra aux étudiants de revenir sur les concepts, les théories et les
exemples présentés durant le cours.
Modalité et fonctionnement du cours
Une bibliographie détaillée sera donnée au début du semestre. Les informations concernant l'évaluation ainsi
que la clé pour le site Moodle, où vous trouvez la documentation, vous seront données au début du cours.
Examen
Examen écrit (90min). Voir Moodle pour de plus amples informations.
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Programme du cours / Vorlesungsprogramm
21.09.2017

Introduction (A. Boscoboinik)

1ère partie : Représentations sociales de l’environnement (F. Ruegg, A. Boscoboinik)

28.09.2017

La notion de lieu et l’habitat (A. Boscoboinik)

05.10.2017

Rural - urbain (A. Boscoboinik)

12.10.2017

Le paysage : histoire et politique (F. Ruegg)

19.10.2017

L’habitat, environnement construit : histoire et politique (F. Ruegg)

26.10.2017

Cosmologies et environnement : la maison comme microcosme (F. Ruegg)

02.11.2017

Cosmologies et environnement : la dimension symbolique de l’espace (F. Ruegg)

2ème partie : Expressions de la relation Nature-Culture (A. Boscoboinik)

09.11.2017

L’anthropologie de la catastrophe : notions de base, vulnérabilité

16.11.2017

L’anthropologie de la catastrophe : enjeux de la reconstruction matérielle

23.11.2017

L’anthropologie du tourisme

30.11.2017

L’anthropologie du tourisme : études de cas

07.12.2017

L’anthropologie urbaine

14.12.2017

L’anthropologie de l’alimentation

21.12.2017

Conclusion
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