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Les premiers pas

Ce livre offre une approche à lamodélisation, à laméthodologie, à la
théorie et à la rédaction d’un projet de recherche – de sa conception
à sa finalisation, en passant par la recherche documentaire, lamise en
œuvre sur le terrain, jusqu’à l’analyse des informations.
Il s’agit donc d’une introduction à la littérature méthodologique

en anthropologie culturelle. Il est surtout fait référence aux auteurs
contemporains américains tels que JosephMaxell, H. Russell Bernard
et Jean Schensul, entre autres.
Cette approche tire ses bases de l’histoire de la théorie culturelle

d’une gamme d’auteurs de référence : Edward Tylor, Ferdinand de
Saussure, Franz Boas et Claude Lévi-Strauss. Ce livre découle des
expériences d’enseignement et de recherche d’un anthropologue
américain enAfrique de l’Ouest, Joseph Hellweg.
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JosephHellweg a enseigné lesméthodes de recherche en sciences sociales
à l’Université de Kankan, en Guinée, grâce à une bourse Fulbright, de 2008
à 2009.Auparavant, il a fait des recherches en Côte d’Ivoire de 1993 à 1997
et en 2002, qui sont détaillées dans son livre Hunting the Ethical State:
The Benkadi Movement of Côte d’Ivoire, paru en 2011.
Il est professeur assistant dans le département de Religion à Florida State

University, à Tallahassee, aux États-Unis.

Photographie de couverture : Les participants des ateliers de modélisation et de
méthodologie de recherche et l’auteur à l’Université de Kankan, le 10 mai 2009.
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