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Andreas Motsch et Frédéric Tinguely animeront un atelier thématique
transversal sur les débuts de l’ethnographie au XVIIIe siècle. L’objectif de
cette journée d’études interdisciplinaire est de mener une discussion
réflexive et épistémologique sur l’ethnologie, sur ses enjeux et ses
méthodes, à partir des textes et des représentations tirés de JosephFrançois Lafitau considéré par de nombreux chercheurs comme le «père
de l’ethnographie moderne». Il s’agira de fournir aux doctorants un
séminaire spécialisé laissant une place importante à la discussion et
de les sensibiliser à la lecture critique des textes-sources et des images
ainsi qu’à la mise en perspective des disciplines liées à l’ethnographie.
Il s’agira de discuter plus spécifiquement de l’usage de l’analogie, du
parallèle et du système comparatiste dans la mise en place de l’image
du sauvage. La journée se terminera avec une visite de la Bibliothèque
de Genève qui ouvrira exceptionnellement les portes de ses magasins
pour présenter les ouvrages originaux de Lafitau qui y sont conservés.

PROGRAMME
9h30

Accueil des doctorants et introduction générale

10h

Andreas Motsch: contextualisation et mise en perspective
de la problématique

12h

Repas

14h15

Frédéric Tinguely: analyse rapprochée des dispositifs analogiques,
iconographiques et textuels

16h15

Pause

16h45

Visite et présentation des livres originaux conservés à la BGE

Les frais de déplacements et les repas des doctorants rattachés
à la CUSO ou inscrits dans une université de Suisse romande
(Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel) seront pris en charge.
Places limitées
Inscription obligatoire (avant le 29 mai)
http://religions.cuso.ch/accueil/
Informations et contacts
melanie.lozat@unifr.ch
sara.petrella@unige.ch

