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Description et objectifs du cours  

 

Ce cours délivre, dans un apprentissage interactif et critique, une réflexion sur le rôle de 

l’audiovisuel dans la construction et les formes de transmission des représentations et des 

connaissances culturelles.  

La première partie du cours est entièrement dédiée à l’évolution des outils de recherche 

qualitative, au rôle des données audiovisuelles et surtout au rôle du travail de terrain, vu 

comme la pierre angulaire de l’anthropologie visuelle (cette sous discipline émergée dans 

les années 1970 et ainsi nommée par Margaret Mead). Les séances vont présenter les 

œuvres des pères fondateurs de la discipline en passant par Mead-Bateson, MacDougall, 

Rouch jusqu’aux ethno cinéastes contemporaines. Dans cette première partie du cours, 

intitulée « L’anthropologie visuelle et les chemins du savoir académique », nous allons 

explorer également les nouvelles méthodes éthiques d’enquête filmique et la fabrique du 

film ethnographique, ce medium vu comme une alternative appropriée à l’écriture 

ethnographique.  

 

 La deuxième partie portera sur le concept de culture et sa relation aux représentations 

visuelles et explorera le caractère idéologiquement construit de l'image comme lieu de 

négociations des pouvoirs. Nous allons explorer dans cette partie d’autres formes 

médiatiques émergées au 21 siècle en créant ainsi un point de passage vers les 

méthodologies de l’anthropologie multimodale. 

Les étudiants seront confrontés à une variété de thèmes explorés au cours des séances qui 

leur permettront d'aborder plusieurs points de vue et de développer à la fin du cours une 

nouvelle sensibilité à la pensée critique comparative et à l'approche interdisciplinaire.  

 
 

ÉVALUATIONS ET BARÈMES  

 

1. Devoir 1. Lectures, visionnement de film, questions : pondération 20%  

 

2. Devoir 2. Lectures, visionnement de film, questions : pondération 15% 
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3. Examen de mi session; pondération 25% 
   

4. Travail final; pondération 40% Examen maison.   
        

 

 Toutes les lectures hebdomadaires obligatoires seront disponibles sur Studium ainsi 

qu’une liste de liens directs aux extraits visuels commentés dans le cours. 

 

 


