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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 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 déployant une activité à l'international sont également 
intéressées par des profils de collaborateurs ayant une expérience inter-
culturelle. 
 

Si l’investissement des étudiants qui se spécialisent en anthropologie dans le 
travail d’enquête (souvent de longue durée et « hors-Europe ») pour leur projet 
personnel ne rend pas envisageable la présence dans ce cursus d’une enquête 
supplémentaire, les pratiques de terrain, élément essentiel de la discipline, y sont 
affrontées à plusieurs niveaux : au niveau de l’apprentissage d’une méthodologie 
d’enquête principalement qualitative (v. EC de M1 Approches et méthodes de 
l’enquête ethnographique, sem. 2) mais aussi par le biais de la mise en place 
d’une enquête ethnographique collective de durée semestrielle dans certains 
cours (v. EC de M1/M2 Politiques de la nature, sem. 2). 

Cursu s  
 

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 diverses options les EC dispensés par 
des anthropologues ou plus proches de leur projet de Master. Ils suivront ensuite, 
à partir du semestre suivant (M1, sem. 2) les cours de pré-spécialisation 
« Anthropologie de la mondialisation » et pourront déjà s’orienter vers l’un des 
deux approfondissements thématiques : « Politiques de la nature et 
développement » ou « Circulations culturelles, patrimonialisation, mobilités ».  

 
 

au SEMESTRE 1 (M1) : 
 

Cours pour l’orientation en anthropologie : 
 

Dans le cadre de l’ UE 1 (Fondamentaux : Théories et Méthodes) 



 

3 
 

• pour l’EC « Méthodes » : le cours Lecture de textes anthropologiques  
• pour l’EC « Théories » : le cours Anthropologie sociale et culturelle  (validé par un des EC 

« Domaines » ou « Grands Courants » du L3 de la Mineure d’Anthropologie) 
 

Dans le cadre de l’ UE 2 (Préparation à l’insertion professionnelle) 
• pour l’EC « Langues étrangères » : 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) ou un cours d’anglais pour les sciences sociales proposé par le 
département de langue. 

 

• pour l’EC « Professionnalisation » : le séminaire de laboratoire du LAVUE 
(exceptionnellement dispensé au second semestre de manière hebdomadaire) 
OU le cours séminaire de laboratoire du CRESPPA (ce dernier de préférence en M2). 
 

Cours de tronc commun (hors orientation en anthropologie) : 
 

Dans le cadre de l’ UE 3 (Recherche : initiation) 
• l’EC « Accompagnement à la recherche » (annuel) 
• l’EC « Formalisation du projet de recherche » (annuel) 

 

au SEMESTRE 2 (M1) : 
 
Cours pour l’orientation en anthropologie : 
 

Dans le cadre de l’ UE 4 (pré-spécialisation : « Anthropologie de la mondialisation ») 
• pour l’EC « Méthodes » : le cours Approches et méthodes : enquête ethnographique  
• pour l’EC « Théories » : le cours Globalisation et mondialisation OU  le cours Politiques 

de la nature  
 
Dans la poursuite en Master 2, l’étudiant qui a choisi le parcours « Anthropologie de 
la Mondialisation », suite à ses options d’EC et à la pré-spécialisation en M1 (et en 
cohérence avec la direction scientifique de son mémoire) sera mené à suivre les cours 
suivants : 

au SEMESTRE 3 (M2) : 
 

Cours pour la spécialisation en anthropologie : 
 

Dans le cadre de l’ UE 6 (Outils et méthodes pour la recherche) 
• pour l’EC « Langues étrangères » : 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) ou un cours d’anglais pour les sciences sociales proposé par le 
département de langue. 

 

Dans le cadre de l’ UE 7 (Formation à la recherche en anthropologie de la mondialisation) 
• les deux EC d’ « Approfondissement thématique » :  

o le cours Anthropologie du développement en contexte global  
o  le cours Anthropologie des circulations culturelles 
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• pour l’EC « Séminaire » : le séminaire de laboratoire du LAVUE (hebdomadaire) 
OU le cours séminaire de laboratoire du CRESPPA (choix différent par rapport au M1). 

 

Cours de tronc commun ou hors parcours : 
 

Dans le cadre de l’ UE 6 (Outils et méthodes pour la recherche) 
• l’EC « Atelier mémoire de recherche » (annuel) 
• un EC libre : à choisir en concertation avec le directeur scientifique parmi les EC du 

parcours ETA ou d’autres départements selon affinité avec le projet de l’étudiant. 
 

au SEMESTRE 3 (M2) : 
 

Cours pour la spécialisation en anthropologie : 
 

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 tableaux en fin de cette brochure résument l’articulation et les options du cursus 
pédagogique sur les deux années du Master 
 

N O T E S  : 
 
1/ 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 directeurs de leur projet de Master et qui pourront les orienter pour 
l’élaboration du projet à présenter aux inscriptions en master en fin d’année (mai-
juin). Lorsque cette option se précise en avance, il est également possible d’envisager 
le Mémoire de L3 comme première ébauche du projet envisagé pour le M1. 
 
2/ Le choix du parcours se faisant formellement en M2, la cohérence pédagogique 
suggère que l’étudiant, dont le projet de recherche est encadré par un enseignant 
anthropologue et qui a principalement suivi des cours d’anthropologie parmi les 
options proposées en M1, confirme cette orientation pour la poursuite du cursus en 
M2, indiquant au secrétariat (et sur sa « feuille d’intention ») son inscription dans le 
« parcours anthropologie de la mondialisation ». Si le thème d’enquête et l’approche 
le rendent pertinent, l’étudiant suivi en M1 par un enseignant sociologue peut 
éventuellement choisir en M2 le parcours « Anthropologie de la mondialisation » tout 
en continuant à être encadré par le même enseignant. 
 
3/ A la différence du diplôme de Licence, lorsque l’étudiant entame un cursus de 
Master, le projet de recherche dans tous ses aspects (problématique, approche 
théorique, bibliographie, méthodologie d’enquête) est un élément essentiel du 
déroulement et de l’aboutissement de son parcours. Cela veut dire que, en dehors du 
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temps consacré au suivi et à la validation des EC, le suivi constant du projet de 
recherche est indispensable. Ainsi, l’étudiant doit identifier le plus rapidement 
possible son directeur de recherche en début d’année pour s’assurer de pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement adéquat dès les premières étapes de son cursus. 
 
 
Pour plus d’information les étudiants peuvent contacter la responsable du parcours 
« Anthropologie de la mondialisation » : anais.leblon@univ-paris8.fr 
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Enseignements du Parcours de MASTER  
« Anthropologie de la mondialisation» 

Année 2018-2019 
 
 

E N S E I G N E M E N T S  a u  1 e r  s e m e s t r e  
 
 
LECTURE de TEXTES ANTHROPOLOGIQUES (M1) 
(Béatrice DAVID) 
 
Mercredi 12h-15h 

Ce cours se présente sous la forme d'un atelier combinant la lecture de textes classiques et 
de travaux récents sur les nouveaux lieux et objets d’une anthropologie sociale et culturelle 
confrontée hic and nunc aux mutations du contemporain. Cette réflexion s'appuiera 
notamment sur les apports théoriques des "cultural studies" et des études post-coloniales. 
La question du rapport entre local et global sera examinée en posant la question de l’avenir 
de la différence culturelle (ou hétérogénéité) dans des mondes contemporains confrontés 
au défi d’une contemporanéité globalisante. Les transformations à l’œuvre « ici » et «là » 
seront regardées dans une perspective qui privilégiera le déplacement vers les « espaces 
autres » où se réalisent les multiples expériences d’une modernité travaillée par les forces 
complexes du local. Des études de cas illustreront de quelle(s) manière(s) la rencontre entre 
le local et le global peut engendrer davantage d’hétérogénéité que d’uniformité. 

Les étudiant-e-s seront convié-e-s au cours de chaque séance à animer la discussion à partir 
de présentations orales de ces recherches récentes. 
 
 
ANTHROPOLOGIE SOCIALE et CULTURELLE (M1) 
 
La validation de cet EC se fait par le suivi d’un cours au choix de la catégorie « Domaines » ou 
« Grands Courants » de l’anthropologie parmi ceux proposés en L3 pour la MINEURE 
Anthropologie au premier semestre. En 2019-2020 il s’agit de : 
 
Pour DOMAINES de l’anthropologie : 
• « Systèmes de pouvoir» (D. GAZAGNADOU), Mardi 14h-17h (Musée Quai Branly) 
• « Anthropologie du développement» (B. CASCIARRI), lundi 15h-18h 

 
Pour GRANDS COURANTS de l’anthropologie : 
• « Anthropologie sociale anglaise » (B. CASCIARRI), lundi 9h-12h 
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• « Evolutionnisme et diffusionnisme » (D. GAZAGNADOU), Mardi 9h30-12h30 (Musée 
Quai Branly) 

 
NOTE : dans le cadre de cet EC de M1, les étudiants ne pourront pas choisir un EC de 
« Domaines » ou « Grands Courants » qu’ils auraient déjà validé en L3 comme EC de la 
Mineure Anthropologie ou de la Majeure Sociologie.  
 
Pour les descriptifs de ces cours les étudiants peuvent consulter la brochure de la Mineure 
Anthropologie en ligne sur le site du Département de Sociologie et d’Anthropologie. 
 
 
 
 
SEMINAIRE du LABORATOIRE LAVUE (M1/M2) (attention : hebdomadaire au second 
semestre) 
(Emma GOBIN) 
 
Mercredi 15h-18h 
 
« 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. 
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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). 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. 
 
 
 
ANTHROPOLOGY of CULTURAL GLOBALIZATION (M1/M2) (en anglais) 
 
Cours exceptionnellement suspendu.  
 
En remplacement : le cours Traduire les sciences sociales OU un cours de Langue de terrain 
(hors département, selon la langue du terrain d’enquête du projet) ou  un cours d’anglais 
pour les sciences sociales proposé par le département de langue 
 
ANTHROPOLOGIE des CIRCULATIONS CULTURELLES (M2) 
(Elisabeth Rossé) 
 
Vendredi 15h-18h 
 
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.  
 
 
ANTHROPOLOGIE du DEVELOPPEMENT en CONTEXTE GLOBAL (M2) 
(Martin OLIVERA) 
 
Jeudi 15h-18h 
 
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. 
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E N S E I G N E M E N T S  a u  2 è m e  s e m e s t r e  
 
 
 
 
 
APPROCHES et METHODES de l’ENQUETE ETHNOGRAPHIQUE (M1) 
(Anaïs LEBLON) 
 
Vendredi 12h-15h 
 
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, 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.  
 
 
 
MONDIALISATION  et GLOBALISATION : L’Eurasie dans le processus de mondialisation 
(M1/M2) 
(Didier GAZAGNADOU) 
 
Mardi 9h30-12h30 (MQB) 
 
Les techniques développées en Eurasie ont joué un rôle déterminant dans le processus de 
mondialisation ; c’est pourquoi, nous partirons des travaux d’André Leroi-Gourhan, de 
Joseph Needham et d’André-Georges Haudricourt portant sur les techniques et les 
spécificités de l’axe eurasiatique. Depuis l’Antiquité, existent en Eurasie des réseaux de 
circulation, de contacts, d’échanges et de transferts de marchandises, de techniques et de 
savoirs. 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 
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eurasiatique (l’Antiquité, 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, dite de la globalisation, 
phase qui possède des caractéristiques anthropologiques et techno-économiques 
spécifiques. 
Cet enseignement est ouvert aux étudiant(e)s de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 
de Brown University (USA), du programme CUPA (Center for University for Program Abroad). 
 
Une bibliographie sera présentée et commentée au cours de la première séance du 
séminaire. 
 
 
 
POLITIQUES de la NATURE : Anthropologie de la gestion de l’eau et de la terre en 
contexte global (M1/M2) 
(Barbara CASCIARRI) 
 
Jeudi 14h-17h  (à l’IUT de Montreuil : http://www.iut.univ-paris8.fr/plan-acces ) 
 
Ce cours prévoit la réalisation de sorties de terrain encadrés « hors les murs » visant à 
mettre en place une ethnographie de l’eau et de la terre dans le cadre plus large des 
« natures urbaines » en région parisienne. Ces sorties ethnographiques s’appuieront sur une 
démarche d’observation des expressions de ces natures, jointes à la reconstruction des 
histoires socio-environnementales locales grâce aux entretiens réalisées sur place, avec 
l’objectif de décrypter l’imbrication sociale de la nature dans un contexte situé. Sous 
l’encadrement de l’enseignante, en contact avec des acteurs locaux de la ville de Montreuil 
(associations, écoles, musées, jardins), les étudiants seront menés à confronter 
connaissances et approches de l’anthropologie de l’eau et de l’environnement avec des 
données empiriques recueillies lors des sorties de terrain. Le travail collectif et en petit 
groupe sera valorisé. Après les premières séances, consacrées à l’encadrement théorique et 
à la mise en place du protocole d’enquête, les séances restantes prendront la forme d’un 
« laboratoire sur les natures en ville », dont les résultats constitueront la base de validation 
du cours. 
 
NOTE : pour les étudiants qui souhaitent choisir ce cours en M1, il est suggeré de suivre au 
premier semestre le cours « Anthropologie du Développement » à valider au titre 
d’Anthropologie Sociale et Culturelle (v. page 5 de cette brochure et pour les détails sur le 
cours v. la brochure de Mineure Anthropologie) 
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 M  1  –  S E M E S T R E  1  
UE 1 FONDAMENTAUX : THEORIES et METHODES (10 ECTS) 
 Méthode (au choix) 
1 EC 5 ECTS Lire les sciences sociales (C. Lafaye) 

Lecture de textes anthropologiques (B. David) 
 Théorie (au choix) 
1 EC 5 ECTS Classes sociales et inégalités (N. Duvoux) 

Travail techniques corps (C. Lomba) 
Anthropologie sociale et culturelle 
 

(validé par 1 EC « Grands courants » ou 
« Domaines » du L3 Mineure Anthropologie) 

• Evolutionnisme Diffusionnisme (D. Gazagnadou) 
• Anthropologie Sociale Anglaise (B. Casciarri) 
• Systèmes de pouvoir (D. Gazagnadou) 
• Anthropologie du Développement (B. Casciarri) 

Genre et politique (Master Sc. Po) Mutualisés d’autres Masters de Paris 8 
UE 2 PREPARATION A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (10 ECTS) 
 Langues étrangères (au choix) 
1 EC 5 ECTS Traduire les sciences sociales (B. Coulmont) 

Anthropology of Cultural Globalization (en anglais) (J. Freedman) (suspendu) 
Anglais pour les sciences sociales  

Mutualisés de l’UFR Langues Langue de terrain (Arabe, Chinois, Espagnol, 
Berbère, Italien, Allemand, Portugais, Russe…) 

 Professionnalisation (au choix) 
1 EC 5 ECTS Séminaire du laboratoire CRESPPA (C. Cardi)  

Séminaires annuels Séminaire du laboratoire LAVUE (E. Gobin) 
(second semestre uniquement) 

UE 3 RECHERCHE ou EXPERTISE : INITIATION (10 ECTS) 
 Accompagnement à la recherche 
1 EC 5 ECTS Accompagnement à la recherche (Y. Siblot)  

Séminaires annuels 1 EC 5 ECTS Formalisation du projet de recherche (Y. Siblot) 
 
 

 M  1  –  S E M E S T R E  2  
UE 4 FONDAMENTAUX : THEORIES et METHODES (10 ECTS)   

(au choix selon pré spécialisation/parcours) 
  ENQUETE, TERRAINS ET ANALYSES 

SOCIOLOGIQUES (ETA) 
ANTHROPOLOGIE DE LA MONDIALISATION 

(AMO) 
 Méthode 
1 EC 5 ECTS Analyse de données quantitatives 

(C. Dargent) 
Approches et méthodes : enquête ethnographique 
(A. Leblon) 

 Théorie (au choix) 
1 EC 
  

5 ETCS Sociologie de la contestation  
(M. Kokoreff) 

Politiques de la nature  
(B. Casciarri) 
Globalisation et mondialisation  
(D. Gazagnadou) 

Spatialisation des inégalités (Sc. Po) 
 

Mutualisés d’autres Masters de Paris 8 
Race, genre, classe et migrations (Sc. Po) 

UE 5 RECHERCHE ou EXPERTISE : APPROFONDISSEMENT (20 ECTS)  
 Atelier  
1 EC 5 ECTS Accompagnement à la rédaction du mémoire (J.F. Laé) 
 Mémoire 
1 EC 15 ECTS Mémoire d’étape (recherche) 
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 M 2  ANTHROPOLOGIE DE LA MONDIALISATION  – SEMESTRE 3 
UE 6 OUTILS ET METHODES POUR LA RECHERCHE (15 ECTS) 
1 EC 5 ECTS EC libre à choisir en concertation avec le 

directeur de mémoire 
 Langues étrangères (au choix) 
1 EC 5 ECTS Anthropology of cultural globalisation (en anglais) 

(suspendu) 
 

Anglais pour les sciences sociales  
Mutualisés de l’UFR Langues Langue de terrain (Arabe, Chinois, Espagnol, 

Berbère, Italien, Allemand, Portugais, Russe…) 
 Atelier construction et élaboration du mémoire 
1 EC 5 ECTS Atelier mémoire de recherche (F. Bouillon) Séminaire annuel 
UE 7 FORMATION A LA RECHERCHE en ANTHROPOLOGIE de la MONDIALISATION (15 ECTS) 
 Approfondissement thématique 
1 EC 5 ECTS Anthropologie des circulations culturelles (M. Rodary) 
1 EC 5 ECTS Anthropologie du développement en contexte global (M. Olivera) 
 Séminaire (au choix) 
1 EC 5 ECTS Séminaire du laboratoire CRESPPA  

(C. Cardi) 
 
 

Séminaires annuels Séminaire du laboratoire LAVUE 
(E. Gobin)( second semestre uniquement) 

 
 

 M 2  ANTHROPOLOGIE DE LA MONDIALISATION  – SEMESTRE 4 
UE 8 APPROFONDISSEMENTS ANTHROPOLOGIQUES, FORMATION A LA RECHERCHE (5 ECTS) 
 Spécialisation thématique (au choix) 
1 EC 5 ECTS Politiques de la nature (B. Casciarri) 

Globalisation et mondialisation (D. Gazagnadou) 
Genre et politique (Sc. Po)  Mutualisés d’autres Masters de Paris 8 

UE 9 REALISATION DU MEMOIRE (25 ECTS)  
1 EC 20 ECTS Mémoire de recherche   
1 EC 5 ECTS Soutenance orale 
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ENSEIGNANTS susceptibles d’encadrer des Masters en anthropologie * 
 

Nom Domaines et régions de spécialité Adresse mail 
En se i g n a n t s  d a n s  l e  P a r c o u r s  A n t h r o p o l o g i e  d e  l a  M o n d i a l i sa t i o n  

Barbara CASCIARRI (MCF-HDR) Accès aux ressources (eau et terre), idéologies 
et politiques de la nature / Dynamiques 
d’urbanisation et interfaces ville-campagne en 
contexte mondialisé/ Anthropologie politique et 
rapports Etat/tribus du monde musulman / 
Sociétés pastorales nomades des zones arides 
 

SOUDAN, MAROC ; ILE DE FRANCE (93) 

barbara.casciarri@univ-paris8.fr  
  

Béatrice DAVID (MCF) Processus et recompositions identitaires, 
constructions d’ethnicités / Mémoire et 
identité, usages sociaux et politiques de la 
mémoire, fabrication du passé, tourisme des 
racines / Ritualisation du lien social : rites de 
parenté, innovations rituelles  
 

CHINE ; ASIE ORIENTALE 

bdavid@univ-paris8.fr  
  

Didier GAZAGNADOU (PR) Anthropologie du Moyen-Orient arabe et 
iranien / Histoire de l’anthropologie 
diffusionniste / Anthropologie des contacts et 
des diffusions techniques et culturelles en 
Eurasie (Chine, Moyen-Orient, Europe) / Les 
islams (chiite, sunnite, kharijisme). 
 

IRAN ; MOYEN ORIENT 

dgazagnadou@univ-paris8.fr  
  

Emma GOBIN (MCF) Anthropologie des religions et du rituel / 
Circulations culturelles (spiritualités 
contemporaines, art, patrimoine) / 
Anthropologie du changement social et 
politique / Histoire et épistémologie des 
anthropologies nationales (Caraïbes, Méso-
Amérique) 
 

CUBA, HAÏTI ; AMERIQUES HISPANOPHONES 

egobin@univ-paris8.fr  
  

Anaïs LEBLON (MCF) Représentations de la tradition, construction du 
rapport au passé, à la mémoire et l’identité / 
Processus de patrimonialisation/ Transmission 
culturelle et construction identitaire en 
contexte diasporique / Pastoralisme en Afrique 
de l’Ouest. 
 

MALI, SENEGAL ; Afrique de 
l’Ouest/subsaharienne 

anais.leblon@univ-paris8.fr  
 

  

Martin OLIVERA (MCF) Histoire et anthropologie du ‘fait minoritaire’ en 
Europe (Roms/Tsiganes) / Marges urbaines 
(squats et bidonvilles) et politiques publiques / 
Migrations européennes post-1989 / 
Intégration sociale, malentendu et quiproquo / 
Anthropologie du développement 
 

ROUMANIE, EUROPE 

martin.olivera@univ-paris8.fr  
 
 
 

 

En se i g n a n t s  d a n s  l e  M a st e r  e n  S c i e n c e s  S o c i a l e s  e t /o u  à  l ’ U n i v e r s i t é  P a r i s  8  
Florence BOUILLON (MCF) Socio-anthropologie des marges urbaines (habitat, 

discriminations, vulnérabilités, migrations)       
EUROPE 

florence.bouillon@gmail.com  

Alain BERTHO (PR – Institut 
d’Etudes Européennes) 

Anthropologie des mouvements sociaux et 
politiques, villes et mondialisation EUROPE (SENEGAL, 
BRESIL)  

bertho9344@gmail.com  
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C h e r c h e u r s  a u  l a b o r a t o i r e  L A V U E  
Alessia DE BIASE  Anthropologie urbaine, espaces communs, villes 

mondialisées        PARIS, ILE DE FRANCE (BRESIL) 
adebiase@paris-lavillette.archi.fr  

 
Emmanuelle LALLEMENT Anthropologie du contemporain, Anthropologie 

des pratiques communicationnelles 
emmanuelle.lallement@culture.gouv.fr 
 

 
 
 

* Pour plus d’informations et suggestions au sujet du choix du directeur de mémoire, les étudiants peuvent  contacter la 
responsable pédagogique du Parcours « Anthropologie de la mondialisation » (A. Leblon) 
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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. 

 
f fdd ù ccf f 

CONTACTS : 

Mineure Anthropologie  

Responsable pédagogique : Béatrice DAVID (bdavid@univ-paris8.fr ) 
Secrétariat : Josette DESVOIS ( josette.desvois@univ-paris8.fr )  

 

Master Parcours « Anthropologie de la mondialisation »  

Responsable du Parcours : Anaïs LEBLON (anais.leblon@univ-paris8.fr ) 
Secrétariat : Corinne CHARRON ( corinne.charron@univ-paris8.fr )  
Co-responsables du Master Sciences Sociales : Yasmine SIBLOT et Anaïs LEBLON  
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