L’anthropologie à la fin d’un monde
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Présentation
Anthropologie des savoirs
Ce séminaire porte sur les pratiques matérielles des
communautés savantes. En interrogeant la frontière
entre savoirs dits "traditionnels" et sciences, il examinera
diﬀérentes manières de construire des faits, les modes
de validation de la preuve et les régimes de vérité.
Il s'intéressera en particulier, à partir d'exemples de
dispositifs d'écriture et d'inscriptions graphiques,
aux environnements matériels et relationnels à partir
desquels sont élaborées des connaissances. Le séminaire
sera également l'occasion de revenir plus largement sur
les théories et travaux en anthropologie des sciences et
en histoire des savoirs, ou encore d'examiner les enjeux
de ce qu'on appelle aujourd'hui la colonisation des
savoirs.

Objectifs
Acquérir des connaissances théoriques et des outils de
réﬂexion dans le domaine

Évaluation
Travail personnel en ﬁn de semestre
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