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Présentation
L’anthropologie est une science qui construit son savoir à partir d’une série de rencontres, mais de façon
générale l’analyse de l’anthropologue se limite à la description des logiques culturelles de l’Autre. Le travail
de terrain qui est au cœur de la démarche anthropologique constitue un lieu privilégié pour comprendre les
conditions et les dynamiques de la rencontre, mais nous avons besoin d’un regard pluridisciplinaire
(philosophie, psychologie, sociologie, communications, littérature, histoire) pour bien saisir la notion de la
rencontre dans les relations humaines; il y aura plusieurs conférenciers invités. Dans ce séminaire nous
proposons une exploration des différents cadres théoriques et conceptuels qui permettent l’analyse critique
de la rencontre en contexte interculturel. Pour ce faire, il faut tenir compte non seulement des échelles qui
conditionnent les rencontres mais aussi les rapports de forces dans les dynamiques de la communication.
Lectures :
Pour limiter l’utilisation du papier, tous les textes à lire sont disponibles en format pdf sur Studium.
Modalités d’évaluation:
Participation (10%) : Participer régulièrement dans les discussions en classe.
Présentations orales (20%) / 15 minutes sur un texte choisi parmi les lectures obligatoires du séminaire
(voir les consignes sur Studium). Deux présentations pour une valeur de 10% par présentation.
Analyse de long métrage (30%) / Analyse d’un film de long métrage ayant comme sujet les dynamiques
de la rencontre. Écrivez une dizaine de pages (double-interligne) en mobilisant le cadre théorique d’un
auteur ou d’une école de pensée présenté dans le cadre du séminaire. Consulter la liste de titres suggérés
sur le site web du LABRRI (www.labrri.net).
Analyse de situation interculturelle (40%) / Identifiez une situation interculturelle que vous avez vécu
personnellement et faites une analyse détaillée de la situation à partir du modèle proposé dans la dernière
partie du cours (« Les trois moments de la rencontre »). 12-15 pages (double interligne).
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PARTIE I : LES ECHELLES DE LA COMPLEXITÉ HUMAINE
1. « Like All Other Men »
3 septembre / Introduction
Objectifs et modalités du séminaire
10 septembre / Intersubjectivité
Edmund Husserl, « 5e méditation », Méditations cartésiennes
Alfred Schutz, « Foundations of a Theory of Intersubjective Understanding »
Alessandro Duranti, « Husserl, Anthropology, and Intersubjectivity »
17 septembre / Interprétation
Hans-Georg Gadamer, extraits du livre Vérité et Méthode (pp. 286-329, 363-402)
24 septembre / Idéologie
Jurgen Habermas, « A Review of Gadamer’s Truth and Method »
Hans-Georg Gadamer, « On the Scope and Function of Hermeneutical Reflection »
Paul Ricoeur, « Herméneutique et critique des idéologies »

2. « Like Some Other Men »
1 octobre / La pensée systémique de Gregory Bateson
Gregory Bateson, « Vers une théorie de la schizophrénie »
Yves Winkin, « Une conception orchestrale »
J.-J. Wittezaele, « L’écologie de l’esprit selon Gregory Bateson »
8 octobre / L’interactionnisme de l’École de Chicago
Conférencier invité: Andrea Rea, Université Libre de Bruxelles
George Herbert Mead, « Le soi »
Everett Hughes, « Principle and Rationalization in Race Relations »
Erving Goffman, « Responses and Replies »
15 octobre / La sociolinguistique interactionnelle de Gumperz
Monica Heller, « Gumperz and Social Justice »
John Gumperz, « Interactional sociolinguistics : A personal perspective »
Jupp, Roberts, Cook-Gumperz, « Language and Disadvantage »
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22 octobre : semaine de lecture (pas de cours)
3. « Like No Other Man »
29 octobre / Intersubjectivité dans la relation thérapeutique
Conférencier invité: Daniel Côté, IRSST / Université de Montréal
Georges Devereux, extraits du livre « De l’angoisse à la méthode »
Sylvie Fortin, « Conflit et reconnaissance dans l’espace social de la clinque »

5 novembre / Émotions et exclusion sociale
Conférencier invité: Jorge Frozzini, Université du Québec à Chicoutimi
Sarah Ahmed, « Introduction : Feel Your Way”
Sarah Ahmed, « Embodying Strangers »
12 novembre / La théorie du contact
Conférencier invité: à confirmer
Gordon Allport, extraits du livre The nature of prejudice.
Robert Putnam, « E Pluribus Unum »

PARTIE II : LES TROIS MOMENTS DE LA RENCONTRE
19 novembre / Le choc de la différence
Deirdre Meintel, « Strangers, Homecomers, and Ordinary Men »
Peter Berger, « Assessing the Relevance and Effects of ‘Key Emotional Episodes’ »
Bob W. White, « Breakdown and Breakthrough »
26 novembre / L’explicitation mutuelle
Michael Agar, « Similarities and Differences »
Edward T. Hall, « Proxemics (and Comments and Replies) »
Carlo Sterlin, « Pour une approche interculturelle du concept de santé »
3 décembre / Vers une signification commune
Michael Agar, « Toward an Ethnographic Language »
Berthoin Antal et Friedman, « Negotiating Reality”
Atelier d’analyse sur les situations interculturelles
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