Atelier d’Hybridations Anthropologiques – AHA

https://aha.hypotheses.org/
Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains – LAMC
CP 124 - Avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles

Inscriptions à l’École d’automne de l’AHA
Ateliers de formations : « Arts et Sciences Sociales »
16-18 novembre 2015
L'Atelier d'Hybridations Anthropologiques (AHA) est une initiative collective visant à développer un
espace de réflexion et d'expérimentation à l'interface de la recherche socio-anthropologique et de l'univers
des arts et techniques. Afin d'engager ce dialogue et de stimuler la créativité scientifique à l'université et
au dehors, nous organisons une École d’automne les 16-17-18 novembre 2015.
Ces trois jours de formation ont pour objectif d'expérimenter des modes hybrides de production et de
diffusion de la recherche socio-anthropologique. La participation à cette école repose sur un volontariat
motivé des étudiants en troisième bachelier et master en sociologie et anthropologie, ainsi que des
chercheurs en socio-anthropologie de l’Université Libre de Bruxelles.
La première édition 2015 de cet évènement à visée annuelle sera placée sous le signe du « drôle ». Ce
choix thématique singulier salue d’une pirouette la naissance récente de l’Atelier - AHA ! Au-delà de
l’hommage, le « drôle » aiguillera plus sérieusement nos réflexions collectives vers les bizarreries,
étrangetés, décalages et petites choses comiques ou extraordinaires du quotidien.
Quatre ateliers sont proposés :


Atelier de sociologie visuelle : réflexivité, cadre et montage
Animé par Réjane Hamus-Vallée, maîtresse de conférence en sociologie visuelle



Atelier cinéma : auto-ethnographie et défamiliarisation
Animé par Marta Kucza, artiste visuel.



Atelier d’anthropographie : écriture graphique et outil de terrain
Animé par Kim Tondeur, socio-anthropologue et Bruno Tondeur, animateur 2D et illustrateur



Atelier dessin : observation, mémoire et doodling
Animé par Joal Grange, dessinateur et Florent Grouazel, auteur de bandes dessinées
Les inscriptions préalables sont obligatoires !

Procédure à suivre :
1) Manifestez votre intérêt par email à l’adresse : contact@aha-lamc.xyz
En précisant si vous êtes étudiant de l’ULB (indiquer le mnémonique de votre année d’inscription)
ou chercheur (préciser votre centre ou institution de rattachement).
En précisant également quel atelier vous intéresse.
Lors de l’école, vous devrez impérativement suivre la totalité de l’atelier dans lequel vous serez
inscrit. Une session conclusive regroupera les participants des quatre ateliers pour partager leur
expérience et présenter leurs réalisations.
2) Pour valider votre demande, régler les frais d’inscription auprès du secrétariat du LAMC.
S12.210 - Bâtiment S – Institut de Sociologie – Campus Solbosch
Tarifs : Étudiants : 20€ - Chercheurs : 30€ (Pour 3 jours d’école et incluant 3 repas de midi)

Date limite de validation des inscriptions : 31 octobre 2015
Attention ! Places limitées !

