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lpsp1332

2017
Anthropologie culturelle et sociale

3 crédits 22.5 h Q2

Enseignants Brackelaire Jean-Luc ;Deridder Marie (supplée Servais Olivier) ;Servais Olivier ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours traite principalement des thèmes suivants :

- la méthode ethnographique (l'enquête ethnographique de terrain, l'observation participante, la description
ethnographique, ') ;

- Le corps et de la personne ; la parenté ; Les systèmes symboliques et les religions ; Le don et l'échange ; La
nature et l'environnement ; La santé et la guérison ; L'exil et la migration ; Les mondes virtuels ; La politique.

Acquis

d'apprentissage

1

Le cours vise prioritairement à amener les étudiants à :

- comprendre et expliciter l'objet spécifique, les grands courants théoriques, les méthodes de recherche
et d'intervention ainsi que les thématiques majeures de l'anthropologie culturelle et sociale (A1) ;

- comprendre et expliciter les fondements culturels des modes de penser, de faire, de se comporter, de
vivre en société, aux niveaux individuel, relationnel, groupal, institutionnel, ' (A1) ;

- comprendre et expliciter les liens entre l'anthropologie culturelle et sociale et les disciplines proches
(mise en rapport transversale avec les grands champs de la psychologie ainsi que des autres sciences
humaines et sociales) (A1) ;

- comprendre les principaux enjeux culturels et sociaux dans une situation d'intervention simple (B1).

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Les modalités relatives à l'évaluation certificative sont décrites et disponibles sur le site du cours sur la plate-forme
Moodle

Faculté ou entité en

charge:

EPSY
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

psychologiques et de

l'éducation, orientation générale

PSP1BA 3

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 3

Bachelier en histoire de l'art

et archéologie, orientation

générale

ARKE1BA 3

Mineure en culture et création LCUCR100I 3

Mineure en études de genre LGENR100I 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-psp1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-psp1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lcucr100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mincucrea-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lgenr100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mingenre-cours_acquis_apprentissages.html

