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Le département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Paris 8 propose un 
ensemble d’enseignements d’anthropologie, intégré à la licence de sociologie, mais 
ouvert aux étudiants de tous les départements de l’Université. Ces enseignements 
sont validables sous forme d’une Mineure Anthropologie en L2 et L3.  

La Mineure Anthropologie propose une initiation théorique générale à cette 
discipline, dont l’objet principal est l’étude de la diversité culturelle des sociétés 
humaines et la méthode fondatrice de production des connaissances est l’enquête 
de “terrain”.  

Les étudiants qui veulent poursuivre après la Licence une formation en 
anthropologie, peuvent le faire dans le cadre du Parcours « Anthropologie de la 
mondialisation » du Master en Sciences Sociales (M1 et M2) du même 
département. 

Cette spécialisation peut être poursuivie dans le cadre d’un Doctorat en 
Anthropologie, existant à Paris 8 depuis des années. 

 


CONTACTS : 

Mineure Anthropologie  

Résponsable pédagogique : Barbara CASCIARRI ( barbara.casciarri@univ-paris8.fr ) 

Secrétariat : Josette DESVOIS ( josette.desvois@univ-paris8.fr )  

 

Master Parcours « Anthropologie de la mondialisation »  

Responsable du Parcours : Barbara CASCIARRI (barbara.casciarri@univ-paris8.fr) 

Secrétariat : Corinne CHARRON ( corinne.charron@univ-paris8.fr )  

Responsable du Master Sciences Sociales : Nicolas DUVOUX ( nicolas.duvoux@univ-paris8.fr ) 
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Parcours de MASTER  
« ANTHROPOLOGIE de la MONDIALISATION » 

 

 
 

 

 

 

PRESENTATION  
A partir de l’année 2015-2016, le Département de Sociologie et 

d’Anthropologie propose un nouveau Master en Sciences Sociales avec un parcours 
« Anthropologie de la mondialisation » (en M2 avec pré-spécialisation en M1). 

 

 
 

Objectifs scientifiques et pédagogiques  
 

En continuité avec la MINEURE Anthropologie de la Licence de Sociologie, ce 
parcours propose un approfondissement suivant l’approche prioritaire de cette 
discipline, dont l’objet principal est l’étude de la diversité culturelle des 
sociétés humaines et la méthode fondatrice de production des connaissances 
est l’enquête de “terrain”. Le parcours « Anthropologie de la mondialisation » 

s’inscrit dans cet objectif et permet d'offrir une poursuite d'études dans ce domaine.  
L'accent est mis sur le développement d'un projet international par l'étudiant, sous la 
forme d'une enquête ethnographique et de réflexion théorique. Ce projet doit être 
articulé autour des questions de la mondialisation et des enjeux des sociétés 
post-coloniales et multi-culturelles.  

 
La mondialisation désigne un processus historique, économique et 

culturel de longue durée porteur d’enjeux qui nécessitent une remise en cause des 

cadres intellectuels qui ont marqué la période qui s’achève. La fin des identités et 
catégorisations simples laisse la place à un foisonnement de nouvelles identifications et 
constructions collectives, qu’elles soient subjectives, culturelles, religieuses, politiques, de 
nouvelles singularités et donc de nouvelles altérités. Objet privilégié de la discipline 

anthropologique depuis sa fondation, cette altérité « en reconfiguration » et les 
bouleversements des sociétés, nécessitent une anthropologie qui permette une mise en 
perspective critique des sociétés et de leurs acteurs. 
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Le parcours met l'accent sur la formation aux politiques du 
développement et de l'environnement - en particulier la gestion de l'eau – et sur 
les enjeux des circulations culturelles et techniques dans les mobilités 
contemporaines et les phénomènes de patrimonialisation.  

 

L’objectif pédagogique est de permettre aux étudiants un parcours les 

menant soit à une spécialité recherche ayant vocation à se prolonger dans une thèse 
soit vers une insertion professionnelle dans la coopération nationale et internationale, le 
domaine associatif et des ONG, les emplois d'expertise et de recherche-action. Nombre 
d'entreprises ayant une activité à l'international sont également intéressées par des 
profils de collaborateurs ayant une expérience inter-culturelle. 

 

Cursus 
 

Le parcours « anthropologie de la mondialisation » prévoit le suivi par l’étudiant d’un 
certain nombre d’EC de tronc commun du Master en Sciences Sociales en M1. Les 
étudiants qui désirent se spécialiser en anthropologie peuvent dès le début du cursus 
(M1, sem. 1) choisir parmi les diverses options les EC dispensés par des enseignants 
anthropologues ou ceux proches de leur projet de Master. Ils suivront ensuite, à partir 
du semestre suivant (M1, sem. 2) les cours de la pré-spécialisation « Anthropologie 
de la mondialisation » et pourront déjà s’orienter vers l’un des deux 
approfondissements thématiques : soit « Politiques de la nature et 
développement » soit « Circulations culturelles, patrimonialisation, mobilités ».  
 

au SEMESTRE 1 (M1) : 
 

Dans le cadre de l’ UE 1 (Fondamentaux : Théories et Méthodes) 
 pour l’EC « Théories » : le cours Anthropologie sociale et culturelle  

 pour l’EC « Méthodes » : le cours Lecture de textes anthropologiques  
 

Dans le cadre de l’ UE 2 (Préparation à l’insertion professionnelle) 
 pour l’EC « Pratique-Anglais » : le cours Traduire les sciences sociales 

OU un cours de Langue de terrain (hors département, selon la langue du terrain 
d’enquête du projet de l’étudiant). 

 
au SEMESTRE 2 (M1) : 
 

Au 2ème semestre commence la « pré-spécialisation » qui porte l’étudiant à choisir 
l’une des deux options des parcours prévus par le Master en Sciences Sociales. Les 
étudiants voulant suivre le parcours « Anthropologie de la Mondialisation » opteront 
pour les cours suivants : 
 
Dans le cadre de l’ UE 4 (pré-spécialisation : « Anthropologie de la mondialisation ») 
 pour l’EC « Théories » : le cours Globalisation et mondialisation OU  le cours Politiques 

de la nature  
 pour l’EC « Méthodes » : le cours Approches et méthodes : enquête ethnographique  
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Dans la poursuite en Master 2, l’étudiant qui a choisi le parcours « Anthropologie 
de la Mondialisation » sera mené à suivre les cours suivants : 
 
au SEMESTRE 3 (M2) : 
 

Dans le cadre de l’ UE 7 (Formation à la recherche) 
 pour l’EC « Approfondissement thématique » : le cours Traduire les sciences sociales OU 

un cours de Langue de terrain (1 ou 2 si un EC de la même langue a été suivi dans l’UE 
2/M1)(hors département, selon la langue du terrain d’enquête du projet de l’étudiant). 

 pour l’EC « Approfondissement thématique » : le cours Développement en contexte 
global OU le cours Anthropologie des circulations culturelles 

 

au SEMESTRE 3 (M2) : 
 

Dans le cadre de l’ UE 8 (Approfondissement anthropologique/Formation à la recherche) 
 pour l’EC « Spécialisation thématique » : le cours Globalisation et mondialisation OU  le 

cours Politiques de la nature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les étudiants qui suivent la Mineure Anthropologie et qui envisagent de poursuivre 
leurs études d’anthropologie en Master, sont invités à contacter déjà pendant 
l’année finale de Licence (L3) les enseignants anthropologues susceptibles de devenir 
les tuteurs de leur projet de Master et qui pourront les orienter pour l’élaboration du 
projet à présenter pour les inscriptions en master en fin d’année (mai-juin). 
 
Pour plus d’information les étudiants peuvent contacter la responsable du parcours 
« Anthropologie de la mondialisation » : barbara.casciarri@univ-paris8.fr  
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Enseignements du Parcours de MASTER  
« Anthropologie de la mondialisation» 

Année 2016-2017 
 

 

ENSEIGNEMENTS au 1er semestre 
 
 
SEMINAIRE de LABORATOIRE: LAVUE (annuel) 
(Barbara CASCIARRI) 
 
Mercredi 16h-19h (M1/M2) 
 
« Posture de chercheurs en contexte de mondialisation. Sur les conditions de 
production de la recherche » 
 
Quels que soient les différentes approches théoriques de la mondialisation, ce phénomène 
affecte indéniablement nos activités et nos réflexions en tant que chercheurs en sciences 
sociales, et cela à plusieurs niveaux. En tant que conjoncture impliquant plusieurs volets 
(économique, politique, culturel) des dynamiques sociales du contemporain dans leur 
interaction, elle apporte des transformations significatives au cadre de vie des sujets 
(individuels et collectifs) que nous investissons par nos enquêtes, leurs frontières, leur vie 
matérielle et leurs représentations. Comme contexte de production et reproduction des 
processus socio-culturels, elle pousse ainsi à une reconfiguration de nos objets de recherche, 
nos problématiques, nos questionnements et catégories d’analyse. Au niveau 
méthodologique, son impact est également incontournable en ce qui concerne nos 
« pratiques d’enquête », notre statut de chercheur et le dialogue ethnographique instauré, 
en alimentant un débat sur la réflexivité si propre à nos disciplines. 
 
Le séminaire vise à rassembler plusieurs chercheurs, anthropologues et sociologues, 
travaillant dans diverses régions du monde (Europe, Afrique, Asie, Amériques), dans des 
contextes urbains et ruraux, sur des objets d’enquête différents, qui souhaitent présenter et 
confronter leurs expériences de recherche en partant de leurs ancrages empiriques 
particuliers mais en ouvrant sur une réflexion transversale autour des postures du chercheur 
qui travaille en contexte de mondialisation. Il s’adresse principalement à des jeunes 
chercheurs, doctorants et masters, qui sont aux premiers pas dans leurs recherches ou se 
préparent à mettre en place leurs premiers terrains. 
 
Ce séminaire est à suivre au choix avec le séminaire du laboratoire CRESSPA (les étudiants 
devant suivre en M2 le séminaire de laboratoire qu’ils n’ont pas suivi en M1). Il a une 
fréquence annuelle. Les dates et contenus de chaque séance, les modes de validation et 
la bibliographie seront fournis dans la brochure distribuée lors de la première séance 
(mercredi 5 octobre 2016). 
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LECTURE de TEXTES ANTHROPOLOGIQUES 
(Béatrice DAVID) 
 
 
Mercredi 12h-15h (M1) 
 
Ce cours se présente sous la forme d'un atelier de lectures de textes récents autour de 
questions d'anthropologie contemporaine. Un travail soutenu de lectures est attendu des 
étudiants. Les modalités de la validation en contrôle continu seront proposées au début du 
semestre. 
 

 

 

ANTHROPOLOGIE des CIRCULATIONS CULTURELLES 
(Emma GOBIN) 
 
 
Jeudi 9h-12h (M2) 
 
À partir des années 1990, la question de la globalisation ou de la mondialisation culturelle a 
fait couler de l’encre chez les anthropologues anglo-saxons, puis chez les francophones. Tous 
se sont attachés à débattre de la pertinence de ces notions, de la nouveauté (ou non) des 
phénomènes contemporains de circulation qu’ils désignent ainsi que des méthodes 
d’enquête et des échelles d’analyse adéquates à les saisir. L’objectif de ce cours est de 
revenir sur ces débats à partir d’une histoire critique des notions proposées au sein de ce 
champ ainsi que d’études de cas empiriques actuels permettant d’en éprouver la 
pertinence. Il s’agira ainsi de considérer les formes et les effets de circulations relevant des 
domaines du religieux, de l’art, de la technologie ou, même, du sport (lesquelles 
permettront d’aborder les thèmes connexes de la migration, du tourisme, du patrimoine), 
autant que de réfléchir aux cadres méthodologiques pertinents pour les aborder. En 
considérant comment ces circulations symboliques, matérielles et culturelles protéiformes 
affectent la (re)construction et la négociation des identités collectives et individuelles sur les 
terrains contemporains de l’ethnologie, l’enjeu sera de poser un regard spécifiquement 
anthropologique sur les processus d’interconnexion croissante des sociétés.  
 
Bibliographie distribuée au premier cours. Modalités d’évaluation : exposé en cours et rendu 
d’un travail écrit 
 
 
 
ANTHROPOLOGIE du DEVELOPPEMENT en CONTEXTE GLOBAL 
(Martin OLIVERA) 
 
 
Jeudi 18h-21h (M2) 
 
L’émergence de la discipline anthropologique est historiquement liée à ce que l’on appelle 
aujourd’hui le « développement » des pays du Sud, anciennement colonisés. Bien qu’elle ait 
acquis, notamment à partir des années 1950, une certaine autonomie en tant que « science 
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fondamentale », l’anthropologie contemporaine n’en demeure pas moins attachée (qu’elle 
le veuille ou non) à cette filiation. Ce cours propose de revenir dans un premier temps sur ce 
passé, assumé ou récusé, afin de situer rapidement les controverses portant sur les relations 
entre anthropologie, pouvoirs publics et ONG depuis la décolonisation. Il s’agira ensuite de 
mesurer les évolutions intervenues au cours des 30 dernières années dans le cadre de la 
mondialisation néolibérale et de discuter la place que peut y tenir le savoir 
anthropologique. Des exemples ethnographiques seront mobilisés, au Sud comme au Nord, 
afin d’analyser de manière critique les notions actuelles d’« expertise », 
d’« empowerment », de « grassroots initiatives » etc., et de saisir notamment le poids, les 
fonctions et les effets des malentendus en contexte de développement. On abordera ainsi la 
question des relations entre Anthropologie et développement sous plusieurs angles : 
historique, épistémologique, méthodologique et éthique. 
 
Bibliographie distribuée au premier cours. La validation se fera sous la forme du contrôle 
continu : exposé, fiche de lecture et examen sur table. 
 
 
 
 
ANTHROPOLOGIE SOCIALE et CULTURELLE 
 

 
La validation de cet EC se fait par le suivi d’un cours au choix de « Domaines » ou « Grands 
Courants » de l’anthropologie parmi ceux proposés en L3 pour la MINEURE Anthropologie 
au premier semestre. En 2016-2017 il s’agit de : 
 
« Anthropologie de l’ethnicité » (B. DAVID) ou « Anthropologie politique » (D. 
Gazagnadou) pour les Domaines ; et « La notion de culture en anthropologie » (A. 
LEBLON) ou « Evolutionnisme et diffusionnisme » (D. GAZAGNADOU) pour les Grands 
Courant.  
 
Pour les descriptifs de ces cours les étudiants peuvent consulter la brochure de la Mineure 
anthropologie 1er semestre 2016-2017 en ligne sur le site du Département de Sociologie et 
d’Anthropologie : http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?page_id=67  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?page_id=67
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ENSEIGNEMENTS au 2ème semestre 
 

 
 
 
 
 
APPROCHES et METHODES de l’ENQUETE ETHNOGRAPHIQUE  
(Anaïs LEBLON) 
 
 
Horaire à préciser (M1) 
 
Cet enseignement sur l’approche méthodologique et théorique de l’enquête de terrain en 
anthropologie invite les étudiants à réfléchir à la production des données et à leur analyse 
en tenant compte des évolutions de la pratique et des terrains. Après une introduction 
rappelant l’histoire de l’enquête de terrain et les tournants épistémologiques introduits par 
la critique postmoderne, des séances thématiques seront consacrées à la distanciation, 
l’interprétation et la surinterprétation des données, les conditions de la « traduction 
ethnographique », la réflexivité, la question des affects et des émotions, l’écriture 
ethnographique, etc. Le cours se fondera essentiellement sur la lecture de textes et leur 
discussion en classe.  
 
La bibliographie et les modalités d’examen seront communiquées lors de la première 
séance de cours.  
 
 
 
 
GLOBALISATION et MONDIALISATION  
(Didier GAZAGNADOU) 
 
Horaires à préciser (M1/M2) (EC ayant lieu au Musée du Quai Branly)  
 

Depuis l’Antiquité, existent en Eurasie des réseaux de circulation, de contacts, d’échanges et 
de transferts de marchandises, de techniques et de savoirs. Avant d’aborder l’antiquité et le 
Moyen Age, on reviendra rapidement sur le néolithique, moment important de la 
mondialisation du fait des processus de domestication (plantes et animaux) et de 
l’agriculture. On examinera le rôle des nomades, des États, des marchands, des lettrés, des 
religieux sur ces routes d’Eurasie à travers quelques grandes périodes de l’histoire 
eurasiatique (l’Antiquité, les périodes islamique, turque et mongole, en particulier). Le XVIe 
siècle marque un tournant dans l’histoire globale du fait de la découverte des Amériques. 
Ces différentes périodes seront abordées et pensées comme des phases décisives de la 
mondialisation ; enfin on abordera la phase actuelle, celle de la globalisation, phase qui 
possède des caractéristiques anthropologiques spécifiques.  

Une bibliographie sera présentée et commentée au cours de la première séance du 
séminaire. 
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POLITIQUES de la NATURE : Anthropologie de la gestion de l’eau en 
contexte global 
(Barbara CASCIARRI) 
 
Horaires à préciser (M1/M2) 
 
Le cours traitera des enjeux de la gestion de l'eau, ressource rare et vitale qui est révélatrice 
d’inégalités et source de conflit mais également vecteur de relations sociales et de 
représentations culturelles significatives. Les politiques de libéralisation et de privatisation 
impulsées avec force par le capitalisme global situent l’eau au coeur de dynamiques 
complexes qui mettent en jeu le rapport des hommes à la nature ainsi que les rapports 
socio-politiques eux-mêmes. Les “savoirs locaux”, les pratiques locales de gestion de l’eau, 
l’incorporation sociale forte de la ressource sont aujourd’hui confrontées à une vision 
dominante où un ensemble d’acteurs (Etat, marché, organismes internationaux, aide au 
développement) réduisent l’eau à son statut de ressource physique, gérée par des 
techniques désincarnées de leur environnement socio-culturel, conçue principalement 
comme marchandise. Saisie par une perspective anthropologique (holiste et comparative), 
l’eau est réinvestie de sa valeur politique et de sa dimension socio-culturelle, et se construit 
comme objet scientifique capable de révéler les processus de transformation en acte dans la 
conjoncture de la globalisation. Seront analysés les enjeux contemporains de la gestion de 
l’eau en contexte global pour proposer une réflexion plus large autour des « politiques de la 
nature » et des interventions pour le développement visant en particulier l’accès aux 
ressources hydriques. 
 
Une brochure avec programme détaillé des séances, bibliographie et modalité de 
validation sera distribuée lors de la première séance. 
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L’Anthropologie à  Paris 8 
Licence –  Master  -  Doctorat 

 
 
 
Le département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Paris 8 
propose un ensemble d’enseignements d’anthropologie, intégré à la licence 
de sociologie, mais ouvert aux étudiants de tous les départements de 
l’Université. Ces enseignements sont validables sous forme d’une 
Mineure Anthropologie en L2 et L3.  

La Mineure Anthropologie propose une initiation théorique générale 
à cette discipline, dont l’objet principal est l’étude de la diversité culturelle 
des sociétés humaines et la méthode fondatrice de production des 
connaissances est l’enquête de “terrain”.  

Les étudiants qui veulent poursuivre après la Licence une formation 
en anthropologie, peuvent le faire dans le cadre du Parcours 
« Anthropologie de la mondialisation » du Master en Sciences Sociales (M1 
et M2) du même département. 

Cette spécialisation peut être poursuivie dans le cadre d’un Doctorat 
en Anthropologie, existant à Paris 8 depuis des années. 

 


CONTACTS : 

Mineure Anthropologie  

Responsable pédagogique : Barbara CASCIARRI (barbara.casciarri@univ-paris8.fr ) 

Secrétariat : Josette DESVOIS ( josette.desvois@univ-paris8.fr )  

 

Master Parcours « Anthropologie de la mondialisation »  

Responsable du Parcours : Barbara CASCIARRI (barbara.casciarri@univ-paris8.fr) 

Secrétariat : Corinne CHARRON ( corinne.charron@univ-paris8.fr )  

Responsable du Master Sciences Sociales : Nicolas DUVOUX (nicolas.duvoux@univ-paris8.fr) 

 
 

 

mailto:barbara.casciarri@univ-paris8.fr
mailto:josette.desvois@univ-paris8.fr
mailto:barbara.casciarri@univ-paris8.fr
mailto:corinne.charron@univ-paris8.fr
mailto:nicolas.duvoux@univ-paris8.fr

