CONFÉRENCES PAR LES ÉTUDIANTS POUR LES ÉTUDIANTS
JOURNÉE INTER-ANNÉES D’INITIATION À LA COMMUNICATION :
L’ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE
17 Mai 2017
Salle des conférences - MISHA

COMITÉ D’ORGANISATION
Lucille Maugez
Master 1 anthropologie sociale et culturelle, présidente de l’association d’ethnologie
Romain Denimal
Licence 3 sciences sociales – parcours ethnologie, secrétaire de l’association d’ethnologie
Jeanne Deya
Licence 3 sciences sociales – parcours ethnologie, assesseure de l’association d’ethnologie
Magali Bertrand
Licence 3 sciences sociales – parcours ethnologie, EAD
Matthieu Louis
Docteur en anthropologie sociale, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Institut d’ethnologie de
Strasbourg, DynamE (UMR 7367, CNRS & Unistra)

PRÉSENTATION
Étudiants et professeurs se joignent pour organiser une journée d’étude consacrée aux
travaux des étudiants de l’institut d’ethnologie (L3, M1, M2 recherche et muséologie). Cet
événement offre la possibilité aux participants de communiquer oralement un aspect de
leurs recherches ethnographiques, qu’elles soient liées ou non à leur projet de mémoire. Il
s’agit d’une initiation à la prise de parole publique et à la communication scientifique,
activité relative à la profession de chercheur. Si l’étudiant peut considérer l’exercice comme
un galop d’essai pour sa soutenance de mémoire de fin d’année, il est principalement
question ici de découvrir et de s’approprier les techniques professionnelles de transmission
orale du savoir ainsi que de se confronter à un public critique. Ce dernier sera composé des
étudiants des différentes promotions, de doctorants, des enseignants et des chargés de
cours de l’institut. Il interagira avec l’intervenant en le questionnant et en lui faisant part de
ses observations de manière constructive, bienveillante et informelle, à propos de son
travail et de sa performance orale.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H00
9H15

Accueil des participants
Mot d’introduction du doyen de la faculté des sciences sociales Jean-Daniel
Boyer et du comité d’organisation
Erika
BAYARD (L3)

9H30 - 10H45

Jeanne DEYA
(L3)
Etienne
QUINN (L3)

10H45 - 11H00
Mathias
ABOIDJE (L3)

Cristian CELIS
(M1)
Marcela
CHAMORRO
(M2)
Magali
BERTRAND
(L3, EAD)

15H15- 15H30

La construction de l'identité chez les migrants
albanais

Les enjeux d’une école rurale en Colombie :
Systématisation des expériences dans l’institution
éducative « Distrital el destino » à Usme

Perspectives sur l’éducation interculturelle bilingue
au sein du peuple Cofan
Un « printemps » du yiddish à Strasbourg ? Étude de
cas
PAUSE

Laurane
DELAVIER
(L3)
Aurélien
LOSSER (L3)
Romain
DENIMAL
(L3)

16H45 - 17H00

La migration clandestine subsaharienne au Maroc

PAUSE DÉJEUNER
Penser à l’inscription : asso.ethno@gmail.com

12H15 - 14H00

15H30 - 16H45

Borner le monde pour s’y repérer :
Le « feu de la Saint-Jean », rite de passage dans
un institut médico-éducatif anthroposophe

Le carnaval à Mittenwald, Haute-Bavière : La
« tradition » face à l'accueil des réfugiés

Lise FAURE
(L3)

14H00 - 15H15

Jouer avec l’univers, une approche ethnographique
du Jeu de Rôle à Strasbourg

PAUSE
Ayoub ELARRAF (M1)

11H - 12H15

Le mondial du tatouage, ou le tatouage acteur de la
mondialisation

Le corps et son espace : Les cours d'aquagym aux
bains municipaux de Strasbourg
La danse des identités : Ethnochoréologie en milieu
pédagogique à Tbilissi, Géorgie
Une brigade de cuisine gastronomique :
L’incorporation d’une discipline
Conclusion du comité d’organisation

