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Description

L'anthropologie des techniques est une branche de 

l'anthropologie qui s'intéresse à l'histoire, à l'usage et 

aux rôles des objets techniques, y compris leur rôle 

symbolique. Le but de ce cours est d'aborder ce champ 

disciplinaire sur des thématiques et problématiques touchant 

au design, au matériau et aux pratiques quotidiennes. Il sera 

l'occasion d'aborder la question des manières de faire et des 

modes d'existences des objets et des humains pour mieux 

comprendre comment se constituent les usages dans le vécu 

quotidien. Nous approfondirons la notion de culture matérielle 

pour dessiner la place et le rôle du designer dans l'élaboration 

de nouveaux usages.

Objectifs

- Acquérir des connaissances et des outils conceptuels pour 

comprendre le monde d'aujourd'hui pour ce qui concerne la 

technique, le matériau et les usages quotidiens.

- Être capable de comprendre les enjeux sociaux et 

environnementaux derrière les évolutions techniques pour 

mieux aborder la médialité du quotidien.

- Avoir les outils conceptuels qui permettent de développer 

des méthodes pratiques plus pertinentes au seins des milieux 

associés au projet.
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