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Objectifs 
 

• Examiner les différentes approches théoriques et méthodologiques en 
ethnologie contemporaine. 

• Développer une réflexion critique sur ces approches en discutant 
notamment de leurs enjeux et de leur pertinence dans les études en 
ethnologie.  

• Approfondir les tenants et aboutissants entourant la recherche qualitative : 
valeur scientifique des sources, objectivité/subjectivité, éthique. 

Contenu 
 
L’ethnologie est une science relativement jeune, en constante évolution et au 
carrefour des sciences humaines et des sciences sociales. Elle partage avec ces 
dernières diverses approches théoriques et méthodologiques tout en interprétant 
son objet d’étude que sont les pratiques culturelles et les phénomènes culturels 
contemporains avec un regard pluriel. Ce séminaire est l’occasion d’examiner les 
approches qui nourrissent les travaux de recherche en ethnologie du 
contemporain et de discuter des débats dont ils font l’objet. Il vise à montrer la 
diversité et la complémentarité des différentes approches et méthodes qui 
s’offrent au chercheur ethnologue tout en développant une réflexion 
épistémologique et critique, notamment au regard du terrain. 
 
Quelques thèmes qui seront abordés : 

1) Ethnologie, ethnographie, anthropologie, sociologie (épistémologie et 
posture – traditions disciplinaires, traditions scientifiques, approche 
inductive/déductive, posture émique/étique) 

2) Enjeux, débats, validité scientifique, subjectivité au regard de la recherche 
qualitative en ethnologie (sources orales, témoignages, données 
empiriques) 

3) Des approches complémentaires : la phénoménologie, l’étude de cas, la 
recherche-action, la recherche collaborative, les approches narratives 
(récit, témoignage, storytelling) 

4) Les méthodologies en ethnologie (méthodes d’analyse, méthodes de 
terrain, ethnographie multisituée, netnographie, entretien de groupe, 
méthodes mixtes et croisement des sources, triangulation 

5) Éthique de la recherche en ethnologie 
6) Discussion sur l’écriture scientifique (neutralité/ emploi du nous, je, on, 

voix active-passive) 



Fonctionnement 
 
La formule pédagogique est celle du séminaire qui exige une participation active, 
soutenue et continue des étudiant.e.s aux discussions. Des lectures obligatoires 
et des courts exposés permettront de dégager les approches théoriques et 
méthodologiques en ethnologie afin de favoriser les échanges sur les textes de 
base. Des conférenciers seront invités à présenter leurs travaux dans le but 
d’illustrer les tendances récentes de la recherche en ethnologie. Les étudiant.e.s 
seront invités à choisir une approche théorique et une méthode qui lui est liée et 
à l’approfondir au regard d’un objet d’étude pour concrétiser la réflexion. 
 

Évaluation 
 

• Présentation de comptes rendus de textes (30%) 
• Travail synthèse sur une approche théorique ou une méthode (20 pages, 

excluant la bibliographie et les annexes) (50%) 
• Présentation orale du travail final (10%) 
• Participation aux discussions et aux présentations des textes (10%) 

 

Bibliographie 
 
La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. 
 
 
Politiques départementales 
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