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Présentation 
 
L’anthropologie est une science qui construit son savoir à partir d’une série de rencontres avec l’Autre, mais comment 
expliquer la complexité culturelle sans avoir recours à une véritable théorie de l’intersubjectivité?  La notion de 
l’intersubjectivité—c’est-à-dire l’ensemble de gestes, paroles et objets qui conditionnent la rencontre entre le soi et l’Autre—n’a 
pas un domicile disciplinaire fixe, mais plusieurs disciplines utilisent des modèles intéressants pour y réfléchir.  Ce séminaire 
propose une exploration de plusieurs théories de la rencontre—s’inspirant de la philosophie, les études littéraires, la théorie 
critique, la sociologie et l’anthropologie—afin de pouvoir les traduire dans une réflexion sur la communication dans un 
contexte interculturel.  Le travail de terrain qui est au cœur de la démarche anthropologique constitue un lieu privilégié pour 
comprendre les conditions et les dynamiques de la rencontre (écoute, préjugés, complexité, idéologie et dialogue), mais 
l’orientation de l’anthropologie impose certaines distorsions et barrières en ce qui concerne la compréhension de l’Autre. 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Première expérience interculturelle (10%) : 3-5 pages (double interligne), remise le 8 septembre 
 
Travail pratique (20%), remise le 1 décembre 

Option 1 : participation à un travail collectif sur wikipédia pour explorer le concept de l’intersubjectivité 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Intersubjectivité), sujet et longueur à établir 
Option 2 : transcription et analyse d’un échange filmé lors du colloque « How Does Anthropology Know ? » 
(http://www.atalaku.net/research/Documents/), transcription plus 2-3 pages d’analyse 
Option 3 : analyse d’un film ayant comme sujet la rencontre ou la communication interculturelle. 
Une dizaine de pages sur le film, l’idéologie de son réalisateur, la présentation de la complexité culturelle et le 
traitement ou analyse de la rencontre. 

 
Présentations orales (20%) / 15 minutes sur un texte de votre choix, 2 fois pendant la session, style répondant 
 
Travail final (50%) / travail de groupe (35 pages) ou travail individuel (25 pages), exploration d’un sujet qui vous permet de 
faire le lien entre vos intérêts de recherche et un thème ou un concept important du séminaire. Remise le 15 décembre. 
 
Lectures : Les textes à lire sont indiqués suite à la description de chaque séance.  Les livres pour le séminaire seront 
disponibles à la Librairie Olivieri (5219, chemin Côte-des-Neiges) : 
 

Johannes Fabian, Remembering the Present : Painting and Popular History in Zaire (California, 1996) 
Michael Jackson, Minima Ethnographica : Intersubjectivity and the Anthropological Project (Chicago, 1998) 
Paul Ricoeur, Du texte a l’action  (Éditions du Seuil, 1986) 
Julie Taylor, Paper Tangos (Duke, 1998)



 
1 septembre 
L’intersubjectivité : Quel « inter »?  Quel intérêt? 
  

Modalités et problématiques du séminaire 
 

 
Partie I : LES DYNAMIQUES de la RENCONTRE ETHNOGRAPHIQUE 

 
 
8 septembre 
« Breakdown » et « breakthrough »  
 
 Paul Rabinow, « Ali, un étranger de l’intérieur », « Entrer », et « Une information respectable »,  

Un ethnologue au Maroc : Réflexions sur une enquête de terrain (Hachette, 1988) 
 Michael Agar, « Towards an Ethnographic Language », American Anthropologist, 84(4), 1982 
 Johannes Fabian, « Ethnographic Misunderstanding and the Perils of Context », American  

Anthropologist, 1997 (1), Mars 1995 
 

15 septembre 
La réponsivité du dialogue 
 

V. N. Volosinov, « Verbal Interaction », Marxism and the Philosophy of Language (Harvard, 1973) 
Tullio Maranhao, « Introduction », The Interpretation of Dialogue (Chicago, 1990) 
Kevin Dwyer, « The First Dialogue », « Departure and the Final Dialogue », « Disintegration and  

Fragmentation », « Toward Reconstitution », Moroccan Dialogues (Johns Hopkins, 1982) 
 
Optionnelle : Dennis Tedlock, « Interpretation, Participation, and the Role of Narrative in  

Dialogical Anthropology », The Dialogic Emergence of Culture (University of Illinois, 1995) 
 

  
22 septembre 
Confrontation et coévalité 
  

Johannes Fabian, Remembering the Present : Painting and Popular History in Zaire (California, 1996) 
 
 
 

Partie II : LA LONGUE DURÉE  de l’INTERPRÉTATION 
 
29 septembre 
L’entre-deux de Gadamer  
 
 Hans-Georg Gadamer, « Les grandes lignes d’une théorie de l’expérience herméneutique », 

Vérité et Méthode (Seuil, 1996) 
 Jean Grondin, « Gadamer’s Basic Understanding of Understanding »,  

http://mapageweb.umontreal.ca/grondinj/textes.html 
 Jean Grondin, « La fusion des horizons », http://mapageweb.umontreal.ca/grondinj/textes.html 



 
 
6 octobre 
Interprétation et conscience historique 

 
Hans-Georg Gadamer, « Préparation historique », Vérité et Méthode (Seuil, 1996) 
Paul Ricoeur, « La tâche de l’herméneutique », Du texte à l’action (Seuil, 1986) 

 
 
13 octobre 
L’interprétation en anthropologie 
  

Paul Ricoeur, « Qu’est-ce qu’un texte? », Du texte à l’action (Seuil, 1986) 
 Clifford Geertz, « From the Native’s Point of View : On the Nature of Anthropological  

Understanding », Interpretive Social Science (California, 1979) 
 George Marcus et Michael Fischer, « Ethnography and Interpretive Anthropology »,  

Anthropology as Cultural Critique (Chicago, 1986) 
 Roger Keesing, « Anthropology as Interpretive Quest », Cultural Anthropology, 28(2), 1987 
 
 

 
Partie III : LE PROBLÈME de L’EXPÉRIENCE 

 
 
20 octobre 
Fondations phénoménologiques 
  

Edmund Husserl, « 5e méditation », Méditations cartésiennes (Vrin, 1947) 
Alfred Schutz, « Foundations of a Theory of Intersubjective Understanding », The Phenomenology  

of the Social World (Northwestern, 1967) 
Alessandro Duranti, « Husserl, Anthropology, and Intersubjectivity », Anthropological Theory, 10(1) 

 
27 octobre 
Semaine de lecture 
 
3 novembre 
Le contact avec l’Autre et la maîtrise du monde 

 
Michael Jackson, Minima Ethnographica : Intersubjectivity and the Anthropology Project (Chicago, 1998) 

 
 
10 novembre 
Le contact avec l’Autre et la compréhension du soi  
 
 Julie Taylor, Paper Tangos (Duke, 1998) 
 Anahi Viladrich, « Ethnographic Rendez-Vous : Field Accounts of Unexpected Vulnerabilities 

and Constructed Differences », Extraordinary Anthropology (Nebraska, 2007) 
Don Seeman, « Otherwise than Meaning », Social Analysis, 48(2), 2004. 



 
 

Partie IV : VERS UNE THÉORIE CRITIQUE de la RENCONTRE 
 
 
17 novembre 
L’herméneutique et le problème du pouvoir 

 
Jurgen Habermas, « A Review of Gadamer’s Truth and Method », Hermeneutics and Modern Philosophy 

(SUNY, 1986) 
Hans-Georg Gadamer, « On the Scope and Function of Hermeneutical Reflection », Hermeneutics 

and Modern Philosophy (SUNY, 1986) 
Paul Ricoeur, « Herméneutique et critique des idéologies », Du texte à l’action (Seuil, 1986) 

 
 
24 novembre 
Habermas et l’éthique discursive 
  

William Rehg, extraits du livre Insight and Solidarity 
Maeve Cooke, « Communicative Action : An Overview » 
Jurgen Habermas, « Notes programmatiques pour fonder en raison une éthique de la discussion »  
 Morale et communication (Cerf, 1986). 

 
 
1 décembre 
La collaboration et les pièges de la compréhension 
 
 Eric Lassiter (éd.), Collaborative Anthropologies, volume 1, 2008.  Trois textes de votre choix.   

Bob W. White, « Le pouvoir de la collaboration », à paraître 
Jean Grondin, « Understanding as Dialogue »,     

http://mapageweb.umontreal.ca/grondinj/textes.html 
 

 
 


