UNITE DE RECHERCHE EN INGENIERIE CULTURELLE ET EN
ANTHROPOLOGIE (URICA)
APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LA PUBLICATION D’UN OUVRAGE COLLECTIF

Soi et chez soi dans les pratiques de terrain en sciences sociales
I Argumentaire
Depuis une vingtaine d’années, les rencontres et les productions
scientifiques sur les notions d’indigenous anthropology, d’insider
anthropology, de native anthropology, d’endo-ethnologie, d’ethnologie
du proche et d’ethnographie chez soi, etc. n’ont cessé de se multiplier
(Ouattara et Diawara : 2016 ; Burguet : 2016 ; Weber et al : 2006 ;
Ghassarian : 2004 ; Tedlcok : 1991 ; etc.1). Elles n’ont cependant pas
épuisé la réflexion sur les conditions de la « recherche anthropologique
à domicile ». La réflexion mérite donc d’être prolongée et approfondie
à travers divers questionnements qui sont au cœur de l’Unité de
Recherche en ingénierie culturelle et en Anthropologie (URICA) :
l’introspection critique que le chercheur qui travaille « chez lui/elle »
déroule sur « ses objets », son rapport avec « les autres », la place
qu’il occupe sur « son terrain », les méthodes de recueil et de
traitement des données sur lesquelles il s’appuie.
L’ouvrage collectif Soi et chez soi dans les pratiques de terrain en
sciences sociales participe de ces questionnements qui envisagent de
repenser les spécificités de la démarche du « chercheur dans sa
recherche » et plus largement « les modalités de la recherche », « le
rapport du chercheur à l’altérité », et « la bonne distance à prendre
vis-à-vis de sa propre communauté », etc.
La somme des contributions produites permettra de prendre la mesure
de la valeur heuristique, dans un contexte de recherche endogène, des

1

Pour d’autres références, se reporter à la liste bibliographique qui est en fin de document.

1

notions de réflexivité, de distanciation, de dépaysement et de
décentrement.
Il s’agit ainsi de créer les conditions d’une objectivation scientifique
satisfaisante des structures sociales et culturelles (l’ethnie, la
confrérie, la nation, la région, la communauté, le sexe, etc.) qui
peuvent être nôtres en situation de recherche endogène et ainsi nous
« affranchir » des tropismes identitaires et communautaires qui
obstruent parfois nos lunettes d’universitaires.
L’ouvrage se veut résolument ouvert aux contributions trans- et pluridisciplinaires en sciences sociales mais aussi aux analyses plus
spécifiques en anthropologie culturelle ou sociale, en histoire, en
linguistique, en archéologie, en sociologie ou encore, en philosophie.
II Axes des contributions :
Les contributions pourront s’inscrire dans un des axes suivants, sans
pour autant se limiter à eux :











Regards critiques sur l’anthropologie africaine.
Actualisation des travaux récents dans le domaine de
l’épistémologie des sciences sociales, en général, et de
l’anthropologie, en particulier.
Approche comparative de la méthodologie et/ou de
l’épistémologie de la recherche en situations
endogène/exogène.
Renouvellement des réflexions sur les notions de terrain,
d’objet, de sujet, d’outils d’enquête, d’informateur, etc.
Récit de soi, auto-analyse, autocritique, réflexivité bref,
contributions sur la capacité du chercheur à « se regarder » et
« à se raconter », dans la recherche en anthropologie et de
manière plus générale en sciences sociales.
« Heurts » et « quiproquos », entre le chercheur et sa
communauté, son pays, sa langue, etc.
Émotions et subjectivité du chercheur en situation d’enquête.

III Modalités de soumission et d’évaluation des articles
L’unité de recherche URICA invite les chercheurs intéressés à
soumettre des propositions, comprenant un titre, un résumé (300
mots), des mots-clés (05 à 08) ainsi qu’une courte biographie au plus
tard le 19 février 2019 à l’adresse suivante : urica@ucad.edu.sn
Les résultats des évaluations des propositions seront communiqués le
20 mars 2019.
Les articles devront être envoyés au plus tard le 19 juin 2019. Ils
pourront être soumis en français ou en anglais.
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Chaque article devra compter un résumé de 1500 caractères au
maximum (espaces compris) en français et en anglais ainsi que de 5 à
8 mots-clés.
Les contributions devront être envoyées, à l’adresse mail supra, en
format Word mais en texte brut, c’est-à-dire sans mise en forme. Ils
ne devront pas dépasser 60.000 caractères, espaces compris.
Chaque proposition fera l’objet d’une double évaluation anonyme. Des
demandes de modifications et des rejets pourront donc être notifiées
aux auteurs si les évaluateurs l’estiment nécessaires.
La parution de l’ouvrage est prévue dans le courant du mois de
novembre 2020.
IV À propos de l’Unité de Recherche en Ingénierie culturelle et
en Anthropologie (URICA)
L’Unité de Recherche en ingénierie culturelle et en Anthropologie
(URICA) est une équipe de recherche interuniversitaire et
interdisciplinaire, créée en 2017, et dédiée à la formation à la
recherche ainsi qu’à la recherche en anthropologie. URICA est affiliée à
l’École doctorale ETHOS (UCAD) et domiciliée à l’IFAN Ch. A. DIOP.
URICA bénéficie du soutien de la WENNER-GREN-Foundation for
Anthropological Research (USA) et du National Museum of African
History and Culture Smithsonian (USA).
La formation doctorale proposée par URICA, « Reconstruire
l’anthropologie postcoloniale », vise globalement :
- À faire émerger des nouvelles générations d’anthropologues, formés
sur le continent, capables de prendre en charge les tâches de
décryptage de l’objet Afrique à travers des agendas locaux et globaux,
mais aussi des débats théoriques et comparatifs issus d’autres
espaces ;
- À bâtir une anthropologie africaine capable, au même titre que les
autres, de constituer un foyer-diffuseur de modèles épistémologiques ;
- À prendre en charge des questions transversales liées à la résilience
des sociétés africaines, notamment autour des enjeux des ressources
humaines, des patrimoines matériels et immatériels, de la question de
l’environnement, des logiques de la diversité culturelle et de la
tolérance religieuse, de l’égalité de genre et de la citoyenneté.
- À encourager les initiatives scientifiques en faveur de la justice
cognitive, notamment toutes celles qui vont dans le sens de rendre
l’information scientifique et technique mondiale plus accessible dans
les pays du Sud tout en valorisant les savoirs qui y sont créés ou
transmis.
- A militer pour une muséologie éthique en Afrique.
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Les 10-12 novembre 2017, URICA a organisé, à Dakar, un Symposium
international consacré à la définition des enjeux, orientations et
méthodes de sa nouvelle offre de formation doctorale. Cette rencontre
a, entre autres, indiqué la nécessité de faire de la réflexion sur la
recherche un élément constitutif de la recherche. D’où la constitution
de ce volume.
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