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Description
L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui s'intéresse à leur
dimension économique, à leurs significations sociales et à leur inscription dans des
institutions. Elle se situe au croisement de quatre sous-disciplines : l'anthropologie
économique, la sociologie économique, l'histoire économique et la microéconomie. Économie
informelle, extension du marché, droits de propriété, décomposition du salariat, droits sur
l'environnement sont parmi ses principaux objets d'étude. Elle connaît un renouveau récent à
l'échelle mondiale.
Cet ouvrage constitue la première synthèse disponible en français. À l'aide d'une relecture des
classiques et de nombreux travaux récents, il applique l'approche ethnographique aux
principaux domaines de l'économie : le don, le marché et la monnaie, la consommation et
l'entreprise, le travail. Il montre ensuite la nécessité de cette approche pour comprendre
l'économie postcommuniste et la globalisation.

2 déc. 2016 . Ethnologie / Ethnographie / Anthropologie ... REGARDS : Recherches en
économie, géographie, anthropologie sur les recompositions et le.
6 mars 2000 . La revue l'Ethnographie est sans conteste la plus ancienne revue d'ethnologie qui
existe aujourd'hui en France. Elle émane d'une société.
La technique de l'ethnographie est bien avancée : l'ethnographe utilise sa .. Comme les autres
champs d'études (politique, parenté, religion, économie),.
17 sept. 2009 . A l'opposé, dans quelle mesure la relation ethnographique ne peut-elle .
Puisque, comme l'économie, la littérature commence au seuil de la.
L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui s'intéresse à leur
dimension économique, à leurs significations sociales et à leur.
mologique de l'ethnographie et sur quelques questions qui entourent cette . qui imposent leur
langage et leur économie aux réponses” (Augé 1987, 15).
Achetez L'ethnographie Économique de Florence Weber au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
20 oct. 2012 . . les religions, le droit, les institutions politiques et économiques, les arts .
Pourtant, si pour certains la description ethnographique caractérise.
10 nov. 2014 . A Genève, un nouveau vaisseau pour l'ethnographie . pour l'inauguration du
nouveau Musée d'ethnographie de Genève (MEG) qui a .. (de la politique à l'économie en
passant par le sport et la météo) sur Le Monde.fr,.
Dans la continuité du sociologue américain Howard Becker, les auteurs s'interrogent sur le
faible recours des institutions à l'ethnographie dans l'analyse de.
16 juil. 2007 L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui s'
intéresse à leur dimension économique, à leurs significations 1Cet.
Claude Levi Strauss a contribué à fixer en 1950 la place de l ethnographie dans la .. avec de
graves problèmes économique, écologique, politique et social.
L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui s'intéresse à leur
dimension économique, à leurs significations sociales. > Lire la.
19 déc. 2006 . L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui
s'intéresse à leur dimension économique, à leurs significations.
16 juil. 2007 . L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui
s'intéresse à leur dimension économique, à leurs significations.
ethnographie - Définitions Français : Retrouvez la définition de ethnographie. - Dictionnaire,
définitions, section_expression, conjugaison, synonymes,.
Revue Européenne d'Ethnographie de l'Education, 1 (1), 81-87. RÉSUMÉ . réaliser cet objectif
ont visé les franges sociales, économiques et géographiques.
Cet objet permet de comprendre et d'analyser les logiques économiques et . domestiques en
milieux populaires : éthnographie économique d'une "zone.
4 mars 2014 . L'ethnographie est une méthode des sciences sociales consistant en .. L'économie
comportementale est une opportunité pour changer les.

L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui s'intéresse à leur
dimension économique, à leurs significations sociales et à leur.
9 sept. 2014 . Les disciplines académiques, qu'il s'agisse de la sociologie (MEYER, 1990), de la
recherche en gestion (BERRY, 1995) ou de l'économie.
6 juil. 2007 . https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00160618. Contributeur : Armelle
Jézéquel <> Soumis le : vendredi 6 juillet 2007 - 14:37:24. Dernière.
Les progrès de la colonisation européenne ont amené des Anglais dans l'Inde et des Français
dans l'Indo-Chine, sans que l'ethnographie primitive de ces pays.
L'ethnographie économique est une méthode d'analyse des interactions qui s'intéresse à leur
dimension économique, à leurs significations sociales et à leur.
Le fait que la même discipline soit appelée ethnographie, ethnologie, .. du développement Anthropologie économique - Anthropologie évolutionniste.
Résumé De quels outils l'ethnographe dispose-t-il pour décrire les transactions ? Pour
répondre à cette question, l'auteure mobilise les acquis d'une.
Ce livre, issu d'une série de conférences données à l'EHESS en 2010 est une première esquisse
pour mieux cerner l'attitude des Grecs du Moyen-Âge face.
28 avr. 2017 . Centré sur les pratiques, le travail de terrain ethnographique se .. place lui
attribuer dans l'économie générale et la structure narrative d'une.
L'élargissement des recherches aux objets proches permet à l'anthropologie de se renouveler et
de conserver sa pertinence dans le monde.
Coup de tête à l'ethnographe : comment l'inattendu reconfigure un terrain d'enquête (2017) ...
(économique, symbolique et physique). Ces stigmates (Goffman.
Six feet under, un exemple d'économie de la captation . L'ethnographie économique reprend
ce questionnement général, mais avec une démarche plus.
25 oct. 2017 . L'étude de marché de ce bar à vins combine ethnographie et . non rationnels qui
ont été popularisés par l'économie comportementale, ce qui.
économie et genre; le travail. Ces sections seront examinées à la lumière de discussions
spécifiques et illustrées avec des études empiriques- ethnographiques.
. en considération et de lier les dimensions économiques, esthétiques, sociales, .
L'ethnographie est la partie du travail consacrée au recueil de données de.
Ethnographie économique. que peut apporter la description ethnographique à la
compréhension de phénomènes trop souvent confiés à la seule compétence.
1 juil. 2007 . L'ethnographie se réclame à la fois de l'anthropologie et de la sociologie. Elle se
rattache à la première par sa volonté de comprendre les.
24 févr. 2009 . Une ethnographie économique après le Grand Partage », Genèses Sciences
sociales et histoire, 41, décembre, p. 85-107. 2001. « Forme de.
8 Nov 2015 . By Caroline Dufy and Florence Weber; L'ethnographie économique.
1Cet ouvrage vient compléter celui de Philippe Steiner présentant dans la même collection La
sociologie économique. Ainsi, la sociologie économique.
6 mars 2017 . Depuis ses débuts disciplinaires, l'ethnographie a « matière à faire .. politiques
ou économiques singulières où l'engagement est propice,.
25 mars 2015 . Une alternative économique à l'ethnographie avec un accès aux comportements
moins fréquents ou en dehors des heures habituelles sur de.
Sébastien Chauvin, « Les placards de l'ethnographe », in Pierre Leroux et Erik .. juridique,
l'éthique ethnographique ne peut non plus faire l'économie d'une.
Domaines de recherche - Ethnographie de l'économie domestique, de la parenté et du care Ethnographie des cadres matériels des interactions - Histoire des.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'ethnographie économique et des millions de livres en stock sur

Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Aller au contenu. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de
cookies à des fins de statistiques, d'études d'usages et de sécurité.
L'objectif du cours est de présenter et de comprendre l'économie comme un domaine de .. Les
nouveaux thèmes de l'ethnographie économique? •. Abélès M.
De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive : nouveaux terrains, nouvelles pratiques,
nouveaux enjeux. Éditeur. Paris : A. Colin , 2004. Description. 248 p.
À l'origine, l'idée d'ethnographie multi-située a été développée aux . économique, culturelle ou
religieuse s'engagent souvent dans une quête de ses origines.
l'ethnographie est apparue au sein des sciences humaines comme une .. culturels, permettant
ainsi aux acteurs économiques et publics d'adapter leurs.
Mots-clés : méthodologie, Ethnographie de l'enfance, relations d'âge, études sur ... limitées,
mais aussi de leur manque d'autonomie politique et économique.
Sociologie des mondes ruraux; Sociologie des appartenances territoriales; Sociologie et
ethnographie économique; Sociologie des élites et des pouvoirs.
1 déc. 1999 . Les expéditions africaines de Marcel Griaule (1898-1956), comme ses écrits sur la
cosmogonie des Dogon du Mali, ont inauguré l'ethnologie.
16 févr. 2002 . Marcel Mauss, Manuel d'ethnographie (1926). 2 ... des représentations
collectives, très nettes, l'économique offre, comme dégagement, la.
12 avr. 2011 . Pour Lévi-Strauss l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie se .. aspects de
la culture : règles matrimoniales, rapports économiques, art,.
Florence Weber, née le 31 janvier 1958 est une sociologue et anthropologue française qui a .
Étude d'ethnographie ouvrière. . L'ethnographie économique.
L'Ethnographie économique (avec Caroline Dufy), La Décou- verte, 2007. Écrire, compter,
mesurer. Vers une histoire des rationalités pra- tiques (avec Natacha.
l'anthropologie économique, après une transformation majeure intervenue dans les . De
l'anthropologie à l'ethnographie économique. S'il n'est pas engagé.
Pastinelli,; ethnographie virtuelle,; enquête de terrain en ligne,; méthode .. du sociologue qui
s'intéresse à la formation d'une diaspora ou à l'économie.
L'ethnographie économique (EE) est née de l'anthropologie du 20eme siècle qui refusait de se
cantonner à l'étude des sociétés traditionnelles, laissant les.
22 sept. 2016 . Que peut apporter l'ethnographe à la connaissance du système éducatif ? Une
approche particulière, au plus près des acteurs, qui permet.
28 oct. 2017 . Il est né en 1917, a traversé le siècle jusqu'à sa mort accidentelle au Niger, ce
pays qu'il aimait tant, en 2004. Jean Rouch était un ethnographe.
gouvernance : de l'ethnographie des pratiques à celle des contraintes à ... l'exercice de l'autorité
économique, politique et administrative en vue de gérer les.
L'ethnographie économique. C Dufy, F . C Dufy. Les paradoxes de l'économie informelle. .
L'économie russe en réformes: une décennie perdue? C Dufy.
[Article] - Moyen Âge. De l'anthropologie économique à l'ethnographie des transactions.
Weber, Florence · Version en ligne TORROSSA.
22 oct. 2017 . Peter Boettke reconnaît donc l'importance de l'ethnographie économique, qui est
essentielle pour construire et poursuivre une "branche.
Mots clés : Généalogie ; Famille ; Ethnographie ; Réflexivité ; Processus sociaux. .. pris dans
des dynamiques socio-économiques et familiales plus longues,.
paysannes. Conservateur au MNATP de 1946 à 1962, à l'origine d'une ethnographie moderne .
Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales 11: 47-56. •. Girel J.
Selon l'hypothèse développée dans ce livre, l'ethnographie et l'anthropologie sont à la fois le

lieu et l'instrument privilégiés de cette réflexion sur l'homme et sa.
Dans la revue ethnographiques.org, Pierre Fournier, Maître de conférences en . Femmes
migrantes et trafiquées en Méditerranée : quel impact économique,.
lththropologie économique, de montrer comment il s'y articule et9 en ... chée come un, wagon
sumunéraire dans l e train de l'ethnographie économique. Lfhis-.
Ethnographie et architectureDe la parole au geste .. des bâtiments déconstruits – une formule
qui contribuera à l'économie locale et à la mémoire collective.
Mots clés : Réflexivité, enquête ethnographique, pacte ethnographique, . Le modèle
économique de “ substitution des importations ” génère une forte.
Doctorat de sociologie : Logiques économiques et comptes domestiques en milieux populaires.
Ethnographie économique d'une "zone urbaine sensible",.
. de l'ethnographie de Madère. L'acquis du musée possède des collections couvrant divers
aspects sociaux, économiques et culturels de l'archipel de Madère.
Par ethnographie, on entendra ici une démarche d'enquête, qui s'appuie sur . est la
L'explication écologique, construction d'un modèle où des économique,.
giées de l'ethnographie et qu'elles sont également peu coûteuses à mettre en place. ... dération
économique doit aussi être prise en compte selon. J. Bryant.
Ethnographie économique : territoires et mobilités. Responsable : Florence Weber (ENS).
Atelier d'initiation, 24h (jeudi 17h-19h), du 5 octobre 2017 au 22 mars.
30 janv. 2008 . économique, La Découverte, Repères, Paris, 2007, 122 p. . l'ethnographie
économique en balayant des thématiques variées – monnaie et.
20 mars 2015 . L'ethnographie visuelle renvoie à une diversité de pratiques qui .. ainsi que
leurs relations avec l'infrastructure économique, politique et.
20 sept. 2011 . Marie Ghis Malfilatre. — Beaucoup de chercheurs se réclament de la démarche
ethnographique et de sa méthode, pourquoi publier un nouvel.
La sociologie et l'anthropologie économiques connaissent depuis quelques années un
renouveau important à l'échelle mondiale. Le partage longtemps admis.
Octares Editions - La fabrique de l'ethnographe - Dans les rouages du travail . Dynamiques de
la sociologie économique - Concepts, controverses, chantiers.
L'éthnographie au service de l'entreprise - Valérie Bauwens. Comprendre les contextes et .
Recherche >. Droit, économie, gestion, comptabilité. > Gestion. >.
16 juin 2017 . Enjeux de l'ethnographie des mondes dominés : éthique et . désœuvrement, la
précarité économique, les problèmes de santé et une relative.
Ethnographie économique des politiques publiques . nous partirons de plusieurs recherches
fondées sur des enquêtes ethnographiques terminées : l'enquête.
Sociologie économique : économie domestique ; ethnographie économique . publique locale ;
institutions économiques et sociales ; prise en charge du.
économie, sociologie et histoire économique dans l'étude des marchés et de la vie matérielle. .
l'ethnographie économique, comme ils le sont dans sa tradition.
De l'économie rurale à l'ethnographie. Le journal de l'Expédition dans les îles du Sud (1894) de
Sasamori Gisuke. Nicolas MOLLARD* p. 157-201. |. |. Ebisu 53.
21 mai 2013 . Avec lui, l'ethnographie permet ainsi de suivre en détails .. chaque fois qu'il y a
un ralentissement économique, que quelqu'un fait faillite,.
Approche ethnographique de la danse dans les revues de music-hall : corps, . était en baisse,
suite notamment à la situation diplomatique et économique.
17 janv. 2007 . Ralentir travaux : Florence Weber, (3/5): Ethnographie économique en replay
sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et.
Je représente aujourd'hui en France le courant de l'ethnographie économique, qui associe

l'empirisme ethnographique, la dimension historique des.
27Dans un contexte où la pratique ethnographique intègre une activité économique qui produit
des bénéfices matériels et symboliques, j'ai préféré, étant donné.
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DISCRÈTES p11 . D. Céfaï donne la définition suivante :
« Par ethnographie, on entendra une démarche d'enquête, qui.
comme exemple une enquête ethnographique réalisée dans une école secondaire ... habiletés
sportives, leur accès à des ressources économiques ou même.
Ethnographique : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Relatif à l'ethnographie, c'est-à-dire.
1 févr. 2007 . l'on a combiné ethnographie et statistiques montre que la nature des . l'économie
domestique5 qui combinent enquête ethnographique,.
tensions lorsque l'enquête ethnographique recourt à un informateur .. grande partie de sa
fratrie des migrants économiques à la fin des années 1960.
Alors que Marcel Mauss enseignait aux étudiants l'ethnographie sans avoir jamais . Ses
recherches plus récentes d'ethnographie économique2 l'amènent à.
Mots-clés: Don, Echange, Anthropologie, Economie, Morale. The Gift. This review was ..
l'essentiel de ses cours sous le titre de Manuel d'ethnographie. Claude.
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