
ANTHROPOLOGIE DES TECHNIQUES 
SO122B 

 
PLANNING 2009 

 
2e semestre : du 26 janvier 2009 au 16 mai 2009 

- Suspension des activités pédagogiques (congés d'hiver) : du 14 février 2009 (au soir) au 23 février 
2009 (au matin) 

- Suspension des activités pédagogiques (congés de printemps) : du 4 avril 2009 (au soir) au 20 avril 
2009 (au matin) 

Contrôle continu  2e semestre : du 11 au 16 mai 2009 
 

Yveline Dévérin (deverin@univ-tlse2.fr) 
Marie Christine Zelem (zelem@univ-tlse2.fr) 
 
Date / heures N° intervenant Thème 

26 janv 

 

14-16h 

1 Marie Christine 
Zelem 

Présentation du cours - bibliographie 

Entrée en matière : un exemple de transfert de techniques 

2 février 

14-16 h 

2 Marie Christine 
Zelem 

Diffusion des innovations  

Les diffusion studies : deux exemples 

9 février Pas cours 

Pause de février 

23 février 

14-16 h 

4 Marie Christine 
Zelem 

Evolution technique et structure sociale 

(LEROI-GOURHAN, GURVITCH) 

2 mars 
14-17 h 

5 Marie Christine 
Zelem 

Divers concepts 

(LEMONNIER, HAUDRICOURT, CRESWELL…) 

9 mars 
14-17 h 

6 Marie Christine 
Zelem 

Socio-anthropologie des techniques et du changement 

ELLUL, LATOUCHE, GRAS 

16 mars 

 

14-17 h 

7  

Yveline Dévérin 

Définitions technique / pratique 

Notion de système 

Appropriation des techniques, transmission des techniques 

23 mars 

14-18 h 

8  

Yveline Dévérin 

Transfert de technique : étude de cas  

Nioro du Sahel, une ville sous tension. 

Attention, séance de 4 heures 

30 mars 

 

14-17 h 

9  

Yveline Dévérin 

Fin correction « Nioro du sahel » 

Transfert de technique et image de modernité Dynamique de 
l’innovation, crise facteur d’innovation. 

Diffusion de l’innovation : obstacles et facilités 



Vacances de printemps 

20 avril 

14-17 h 
10  

Yveline Dévérin 

Relativiser l’opposition transfert / innovation : diffusion d’une 
« innovation – transfert de technique » dans le cadre de la 
mondialisation : le développement des TIC en Afrique noire 

27 avril    

4 mai    

11 au 16 mai : semaine des partiels 

 


