
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 de printemps de l’AHA

Atelier de formation : «  Son et Sciences sociales »

3 – 4 – 5  Avril 2017

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 de printemps les 3 – 4 – 5 AVRIL 2017.

Ces trois jours de formation ont pour objectif d'expérimenter l’enregistrement et le montage de
paysages sonores. 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. 

Cette deuxième édition de la formation AHA entend former les étudiants et les chercheurs à l’utilisation de
techniques radiophoniques, poser la question du rapport sensible lors du travail de terrain et encourager la
diffusion de la recherche socio-anthropologique.

Au Programme : 

 Lundi 03.04
09h-12h : Présentation de l’atelier
13h-17h30 : Ecoutes et initiation à la prise de son

 Mardi 04.04
9h-12h : Prise de son
13h-17h30 : Initiation au montage sonore

 Mercredi 05.04
9h-12h : Montage 
13-17h30 : Création d’un paysage sonore collectif
18h30-20h30 : SEANCE DE CLOTURE OUVERTE AU PUBLIC à la coopérative « L’Eau
Chaude », 25 rue des Renards 1000 Bruxelles. 

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).  

Lors de l’école, vous devrez impérativement suivre la totalité de l’atelier dans lequel vous serez
inscrit. Une séance de clôture regroupera tous les participants et sera ouverte à tout public. 

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 mars 2017

Attention ! Places limitées !
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