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Méthodes et terrains - Connaissances et pratiques contemporaines autour des plantes médicinales (2ET1106)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - ethnologie

Séminaire: 1 ph

Voir ci-dessous

5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps, Semestre Automne
Equipe enseignante
Christian Ghasarian
Heures de disponibilité : mercredi 10h-11h
Adresse électronique pour le courriel : christian.ghasarian@unine.ch
Contenu
Basée sur une démarche méthodologique de type ethnobotanique faisant appel à une taxonomie actuelle, les étudiant.e.s seront amené.e.s à
réaliser un mini-terrain de recherche et développer une analyse critique et réflexive basée sur les résultats d’enquête. Les trois domaines qui
feront l’objet des investigations sont :
1/ Une école de droguerie (groupe 1) et une école de naturopathie (groupe 2) ;
2/ Des usages de plantes psychotropes en vue de produire des états de conscience modifiés (groupe 3) et les savoirs et usages divers des
plantes sacralisées (groupe 4) ;
3/ Des enseignements et pratiques autour des plantes médicinales (groupes 5 et 6).
Les enquêtes viseront aussi à comprendre qui est impliqué-e et quels aspects socio-anthropologiques sont mobilisés dans la recherche de la
santé en jeu dans ces investissements, tout en prenant en compte les aspects juridiques et économiques sous-jacents. Réparti.e.s en six
groupes de trois personnes, les étudiant.e.s seront invité.e.s à procéder à des enquêtes locales et à en rendre compte durant le séminaire afin
de soulever les dimensions méthodologiques et théoriques des recherches. Outre les exposés, durant l'année scolaire, procurant 5 crédits, un
dossier d'une quinzaine de pages synthétisant les travaux entrepris, avec des références d'ouvrages employées, sera aussi comptabilisé pour
l'obtention de 5 autres crédits. La présence-participation continue des étudiants aux séminaires est impérative et entre en compte dans
l’évaluation.
La participation au séminaire sera établie par ordre d’inscription avec un maximum de 18 étudiant.e.s
Forme de l'évaluation
Mode d'évaluation: évaluation interne par groupe de 3 (exposés oraux durant le cours et dossier)
Critères d'évaluation :
- présence et participation active au cours
- qualité des exposés sur les lectures et sur les recherches entreprises (5 crédits - oraux)
- qualité du dossier synthétisant ces recherches et lectures (5 crédits - écrit)
--> Les consignes pour les travaux écrits, la préparation et l'évaluation des examens se trouvent sur le site moodle de l'ethnologie.
Remise des dossiers : 15 août 2019. La non-remise du travail écrit dans les délais sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à
ce travail.
Documentation
sur Moodle

