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Objectifs du cours 
Ce cours-séminaire a comme but de permettre aux étudiant·e·s de déployer une réflexion 
originale sur la présence ou l’absence de références à des approches genrées et/ou spirituelles de 
l’écologie en Suisse romande. Durant le semestre, les étudiant·e·s formeront trois « buzzgroups ». 
Chaque « buzzgroup » abordera et se spécialisera dans l’un des trois axes du cours (spiritualité, 
genre, écologie). Les étudiant·e·s approfondiront et partageront avec la classe leurs lectures et 
réflexions spécifiques liées à leur axe. En fonction de ces derniers, les étudiant·e·s mèneront un 
mini-terrain en Suisse romande selon les modalités de leurs choix et selon ce que permet la 
situation Covid (observation participante, enquête de terrain, entretien, récolte de données 
textuelles et visuelles, analyse de site internet, etc.). Une attention particulière sera donnée sur les 
lieux, les situations et les types de données où les axes du cours s’enchevêtrent, ou alors ne 
s’enchevêtrent pas. Dans une visée pédagogique, chaque « buzzgroup » deviendra une ressource 
pour les autres groupes afin d’avancer dans l’analyse et la restitution de leurs propres observations 
et analyse de terrain. Ce cours vise à favoriser l’autonomie ainsi que la collaboration des 
étudiant·e·s dans l’étude de phénomènes sociaux qui se caractérisent par leurs hybridités ainsi que 
par leur capacité à lier des registres d’action et de discours divers et éclectiques. De manière 
générale, ce séminaire vise à familiariser les étudiant·e·s aux méthodologies de « l’étude de cas » 
telles que pratiquées en sciences sociales. 



Contenu 
Ce cours est construit autour de la lecture et la discussion en « buzzgroup » de textes classiques et de sets 
de données contemporains articulant engagement écologique, religieux et féministe. Un accent particulier 
sera donné aux questions méthodologiques permettant d’appréhender et de penser les manières par 
lesquelles les acteurs du terrain hybrident ou alors lient ensemble différents registres (holisme), mais 
également comment ces derniers les mettent en pratique ou leur donnent une signification – voire une 
matérialité –, particulière. Ces lectures prépareront l’entrée et la réflexion pour la conduite d’un mini-terrain 
mené en groupe durant la deuxième partie du semestre. Le cours est envisagé comme un moment 
d’échange et visera à favoriser une « horizontalité » dans le processus d’apprentissage, ainsi que dans le 
partage sur les observations récoltées lors du mini- terrain. Il est attendu des étudiant·e·s organisé·es en « 
buzzgroup » une autonomie et une créativité dans la manière d’aborder les textes, le terrain ainsi que leur 
restitution. L’enseignant est là à tout moment comme ressource et accompagnant du processus de 
recherche des étudiant.es.  

 
Horaires de réception 
Merci de limiter les emails et de consulter l’enseignement à l’issue du cours, ou prendre rdv pour les moments 
d’échange. Les mails envoyés les jours de week-end ne seront traités qu’en début de semaine. Merci d’anticiper 
vos questions. 

 
Accès Zoom 
Participer à la réunion Zoom 
https://unil.zoom.us/j/93161917823 

 
Matériaux 
Tous les matériaux du cours pour le semestre de printemps 2021 (PDF, slides, travaux des étudiant-es, 
questions des étudiant-es, plan du cours, bibliographie) sont accessibles depuis htp://moodle2.unil.ch 
Clé d’inscriptions : spi_P21 

 
Exigences du Cursus 

- Avoir suivi un cours d’introduction à la sociologie des religions ou à l’introduction au champ « 
pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines ». 

- Ou avoir des bases méthodologiques et épistémologiques en sciences sociales. 
- Ou être inscrit-e au Master Fondements et pratiques de la durabilité à la FGSE 

 
Conditions d’obtention des crédits 
• Présentation d’observations de terrain lors du cours en « buzzgroup » 
• Rédaction d’un travail individuel 

 
Détails sur la validation 

A. Lectures spécialisées pour chaque buzzgroup (participation active pendant chaque semestre ou 
le semestre suivi) 
- Faites une synthèse pendant le cours du texte spécifiquement à lire par votre buzz group. 
- Dégagez et présentez par oral les points généraux du propos des textes et élaborez une réflexion critique 
quant à la thématique du cours et de votre buzzgroup. Réfléchissez aux implications historiques, 
théoriques et empiriques de ces textes. Ainsi qu’à la particularité de ces derniers (style d’écriture, 
esthétique, références déployées, modes argumentatifs, etc.). 
- Soumettez-les aux autres buzz group et mettez vos textes en perspectives avec les leurs, quelles en sont 
les continuités, les ruptures, les arguments communs. Comment est-ce que les axes genre, spiritualité et 
écologie sont-ils traités spécifiquement – ou ne le sont pas ? 

 
Déroulement des lectures spécialisées   :  
30’ de préparation en classe entre les buzzgroups. 
15’ de présentation par buzzgroup. 



B. Mini-terrain 
- Déterminer en commun une problématique (un cas) particulière que vous désirez explorer. 
- Déterminer quels sont les objets et les unités d’analyses que vous prendrez en considération ainsi que 
comment vous pouvez définir un terrain empirique propice à son étude (rituels, mouvements sociaux, 
manifestations publiques, productions culturelles, terrains numériques, etc.) 
- Menez une première analyse de vos observations/données en lien avec la thématique générale du cours et 
de votre cas d’étude avec les outils méthodologiques et la littérature vue en cours. 
- Complétez les lectures du cours par une recherche bibliographique spécifique si vous l’estimez nécessaire. 
- Présentez vos premiers résultats à la classe et discutez-les avec les autres buzz groups. ATTENTION : il 

s’agit d’un moment d’échange avec la classe, et non d’une conférence aboutie. Vous présentez vos 
réflexions et le déroulement de votre mini-terrain ainsi que vos conclusions intermédiaires dans un 
esprit de work in progress.  

- Votre présentation dure entre 30’ et 40’ minutes, la suite du cours est dédiée à l’échange avec la classe et 
au retour de l’enseignant qui vous suggérera quelques pistes d’amélioration potentielle pour le travail 
personnel. 

 
 

C. Travail personnel 
- Rédigez individuellement un document de 6-8 pages (interligne 1.5, hors bibliographie) qui reprenne de 
manière succincte et synthétique vos réflexions au regard des lectures et des terrains effectués par votre 
« buzzgroup » et qui explicite votre participation et vos réflexions individuelles. 
- Votre document comporte :  

• une page de garde mentionnant le cours, l’enseignant et le titre de votre dossier 
• une courte introduction qui problématise votre dossier (max. 1 page)  
• le détail de votre mini-terrain et des méthodes employées (max 1.5 pages) 
• une courte revue de la littérature (semestre automne/printemps, ou autres) (max 1 pages) 
• vos analyses spécifiques de vos données/observations (max. 4 pages)  
• une conclusion synthétique et un retour réflexif sur votre terrain (max. 1 pages) 
• une bibliographie pour les ouvrages cités dans votre dossier  

 
 

Voici des informations sur les critères d’évaluation du travail personnel pour vous aider à la préparation: 
- La structure de votre présentation est explicitée, claire, et complète. 
- Construction de l’argumentation, logique et cohérente, fil rouge. 
- La qualité de la forme, soit votre aptitude à exposer dans un registre de langage scientifique, la 
performance, la clarté de l’énonciation de votre propos 
- Au niveau du contenu, l’évaluation portera sur votre aptitude à mobiliser correctement la littérature 
traitée au cours, à illustrer avec des exemples, faire des liens entre les différents thèmes et les 
contextualiser, votre capacité à adopter une posture critique et réflexive (posture étique), à 
problématiser les auteurs. Votre capacité à rendre compte des axes et concepts vus en cours et à 
comprendre les postures et approches derrières ces notions. 
 

 



 

 Date Auteur.e.s Thèmes 
 

 
1 

 
23.02.2021 

 
(pas de cours pour étudiant.es semestre automne) 

 
Accueil des nouveaux étudiant.es 

 
2 

 
02.03.2021  

 
Lecture (en choisir deux) : 
Whithney Bauman & al. 2011. Religion 
Withney Bauman & al. 2011. Ecology 
Baugh. 2011. Gender 
 

 
Introduction au déroulement du 
cours et informations sur les 
validations 

 
3 

 
09.03.2021 

 
Lecture (obligatoire) : 
Irene Becci & Alexandre Grandjean. 2018. “Tracing the 
Absence of a Feminist Agenda in Gendered Spiritual 
Ecology”,  Antropologia, pp. 23-38 

 
Mise à niveau  

 + Constitution des « buzzgroups » 
 
Groupe F : Féminisme 
Groupe S : Spiritualité 
Groupe E : Ecologie 
 

 
4 

 
16.03.2021 

 
Groupe F : Donna Haraway, 2003. le Manifeste des 
espèces de compagnie : Chiens, humains et autres partenaires 
(extrait) 
Groupe S : Meredith McGuire. 2008. Lived 
Religion : Faith and Practice in Everyday Life (extrait) 
Groupe E : Anna Tsing, 2017, le Champignon a 
la fin du monde (extrait) 
 

 
 Lectures spécialisées – 
« Buzzgroups » 

 
è La centralité des corps 

matériels 

 

 
 

5 

 
 

23.03.2021 

 
Lecture : 
Jean-Pierre Olivier de Sardan. 2008. La rigueur 
du qualitatif : Les contraintes empiriques de 
l’interprétation socio-anthropologique. pp.39 -76 

L’étude de cas : Construire un design 
de recherche 
 

Définition des mini-terrains, d’un cas 
de recherche et d’une méthodologie 
d’enquête 
 

6 06.04.2021 Pas de cours (vacances)  

 
 
 

7 

 
 
 
13.04.2021 

 
Lecture (les deux): 
Houseman, M. (2010). « Des rituels contemporains de 
première menstruation. » Ethnologie française 40(1): 57-66. 
 
Jean-Pierre Olivier de Sardan. 2008. La rigueur du 
qualitatif : Les contraintes empiriques de l’interprétation 
socio-anthropologique. p. 259 -297. 

 
Récolter et analyser les données : 
Observer, décrire, (sur)interpréter 
 

 
8 

 
20.04.2021 

 

 
Sets de données fournies à chaque buzzgroup  

 
Analyse de données – 
« Buzzgroups » 

 

 
9 

 
27.04.2021 

 
  Pas de cours – Les groupes prennent RDV 

 
Avancée du mini-terrain et premières 
analyses 

10 04.05.2021 Pas de cours – Les groupes prennent RDV Avancée du mini-terrain et premières 
analyses 

 
11 

 
11.05.2021 

  Lecture : 
Anna Clot-Garrel & Mar Griera. 2019. “Beyond 
Narcissism: Towards an Analysis of the Public 
Political and Collective Forms of Contemporary 
Spirituality”, Religions, pp.1-15 

 
Intervention de Mar Griera et 
Anna Clot-Garrel, Université 
autonome de Barcelone. 



 
12 

 
18.05.2021 Groupe F : Présentation et discussion des 

observations 

 

13 25.05.2021 Groupe S : Présentation et discussion des 
observations 

 

 
  14 

01.06.2021 Groupe E : Présentation et discussion des 
observations 
 

 

 


