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MINEURE ANTHROPOLOGIE (L1- L2-L3) 
Emploi du temps 1er semestre 2021-2022 

 
 
 

L1 – 1er  semestre (S1) 
 

 
Introduction	  à	  
l’anthropologie	  
(1)	  

 
	  

 
	  

	  
Mercredi	  
12h-‐	  15h	  
(Gobin) 

 
Jeudi 
12h-15h 
(Shrouck) 

 

&	  Un	  cours	  au	  choix	  :	  
	  

     
Vendredi	  
9h	   -‐12h	  
(Siblot)	  
	  
	  
	  
Vendredi	  
(15h-‐18h)	  
	  

Transformations	  sociales :	  
Approche	  bibliographique	  
	  

  Mercredi	  	  
12h-‐15	  
(Boni	  Le	  
Goff)	  
	  
Mercredi	  
18h-‐21	  
(Descamps)	  

	  

	   	  
	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	  
	  

	     	   	  

 

L2 – 1er  semestre (S3) 
 

Histoire	  et	  
épistémologie	  
de	  
l’anthropologie	  

Lundi	  
	  	  	  	  15h	  -‐18h	  

(Olivera)	  

 

 
Aires	  culturelles	  1	  
(1	  cours	  au	  choix)	  

Asie	  
orientale	  
Mardi	  

12h	  -‐15h	  
(David)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Mondes	  
	  	  	  	  	  musulmans	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mardi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14h	  -‐	  17h	  	  

	  (Gazagnadou)	  
Musée	  du	  Quai	  Branly	  
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L3 – 1er  semestre (S5) 

 

Domaine	  de	  l’anthropologie	  
-‐	  Un	  choix	  ≠	  de	  celui	  réalisé	  en	  
majeure	  

	  
Corps	  et	  cultures	  	  
en	  anthropologie	  
	  	  	  Jeudi	  
	  	  	  18h-‐21h	  
	  (La	  Riva)	  

	  
Anthropologie	  
des	  religions	  

Jeudi	  
12h-‐15h	  
(Mouales)	  

	  
 

Grands	  courants	  de	  
l’anthropologie	  
-‐	  Un	  cours	  au	  choix	  

	  
Anthropologie	  
des	  contacts	  
culturels	  
Lundi	  
9h-‐12h	  

(Shroukh)	  

Diffusionnisme	  et	  
évolutionnisme	  

au	  Musée	  du	  Quai	  
Branly	  

Mardi	  9h30	  -‐	  12h30	  
(Gazagnadou)	  



 

A NOTER : 
 

1/ COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE LA MINEURE 
ANTHROPOLOGIE : 
Les cours du deuxième semestre (titres, enseignant-e-s, horaires) de la 
Mineure Anthropologie (L2-L3) seront spécifiés dans la brochure du 2nd 
semestre (publiée en décembre-janvier). Néanmoins, afin de mieux 
organiser leur programmation annuelle, les étudiant-e-s peuvent déjà 
considérer que sont prévus les cours suivants : 

 
• En L1 : 1 EC Introduction à l’anthropologie 2 (cours obligatoire) 

 
• En L2 : 1 EC Introduction à l’ethnographie (cours obligatoire) 
• En L2, au choix parmi 2 EC Aires culturelles : « Afrique » (musée du Quai 

Branly) / « Amériques » 
 

• En L3, au choix parmi 2 EC Domaines : « Anthropologie de 
l’ethnicité » / « Systèmes de pouvoir » (musée du Quai Branly) 

• En L3, au choix parmi 2 EC Grands courants : « Anthropologie 
urbaine » / « Anthropologie visuelle » (à confirmer) 
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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. Priorité est 
donnée aux étudiant-e-s inscrit-e-s en « Mineure Anthropologie » (‘Mineure interne’ pour les 
étudiant-e-s de la Majeure de sociologie, et ‘Mineure externe’ pour celles et ceux inscrit-e-s 
dans d’autres formations de l’Université). Plusieurs cours de la mineure Anthropologie sont 
également ouverts au titre de EC libres aux étudiants des autres formations de l’Université, 
dans la limite des places disponibles. 

La « Mineure Anthropologie » commence dès le début de la licence (L1), au premier 
semestre (S1). L’enseignement est distribué en 6 semestres (L1, L2 et L3) selon une typologie 
à respecter (voir p. 5). Au total 12 cours d’une valeur de 3 ECTS (crédits européens) sont à 
valider, soit au total 36 ECTS. 

La « Mineure Anthropologie » concerne à la fois les étudiant-e-s de licence qui 
souhaitent se spécialiser en anthropologie et celles et ceux qui souhaitent choisir plusieurs 
cours d’anthropologie comme complément privilégié de leur formation. 

Elle propose une initiation théorique générale à cette discipline, dont l’objet principal 
est l’étude de la diversité culturelle des sociétés humaines. La méthode fondatrice de production 
des connaissances est l’enquête de « terrain ». 

L’objectif pédagogique de cette formation est d’articuler l’apprentissage des principaux 
concepts, leur repérage dans l’histoire de la pensée anthropologique et leur mise en perspective 
dans quelques grands domaines et à travers diverses « aires culturelles » ou grands ensembles 
régionaux, pour déboucher sur la construction de problématiques et l’élaboration d’objets 
scientifiques. 

 
Enseignant-‐e-‐s	  chercheur-‐e-‐s	  en	  anthropologie	  du	  département	  de	  sociologie	  
et	  anthropologie	  : 

Titulaires : Barbara CASCIARRI, Béatrice DAVID, Didier GAZAGNADOU, Emma GOBIN, Anaïs 
LEBLON, Martin OLIVERA. 

 
  ATER : Sara SHROUKH 
 

Chargé.es de cours : Palmira LA RIVA GONZALEZ, Hafsa Mouales 
 

Responsables de la Mineure Anthropologie : Emma GOBIN 
 

Secrétariat : Jocelyne DZIURA, Bât 2, bureau B-349, Tél : 01 49 40 68 19, Fax : 01 49 40 68 20. 
Mél : jocelyne.dziura@univ-paris8.fr

 
LA « MINEURE ANTHROPOLOGIE » 

PRESENTATION - TYPOLOGIE des COURS - CURSUS 
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TYPOLOGIE DES ENSEIGNEMENTS 
 

Les cours spécifiques dispensés dans le cadre de la Mineure Anthropologie 
peuvent varier d’une année à l’autre. Néanmoins, ils sont toujours regroupés selon 
les six catégories (U.E, unité d’enseignement) illustrées ci-dessous. Chaque 
semestre, deux cours (EC) doivent être validés au titre de chacune des six 
catégories de cours (UE) suivantes. La progression pédagogique doit être 
rigoureusement respectée, voir tableau p. 8. 

 
Première année de Licence (L1) 

 

Premier semestre (S1) : UE Mineure anthropologie Initiation 
1 : 2 EC à valider 
• EC « Introduction à l’anthropologie 1 » (EC obligatoire) 

L’objectif de ces deux cours (1 EC au S1 et 1 EC au S2) est, d'une part, d'introduire des 
questions de définitions situées au cœur du développement de l'anthropologie en tant que 
discipline. Il est, d'autre part, de présenter, à partir de travaux et de terrains fondateurs et des 
recherches actuelles, certains de ses objets et concepts centraux (parenté, rituels religieux et 
politiques, corps et notion de personne, etc. 

 
Et, 1 EC à choisir parmi les deux EC suivants (option 1 ou 2) 

 

• Opt. 1 « Transformations sociales aux XXème siècle : approche 
bibliographique » 

 
• Opt. 2 « Lecture d’une grande enquête sociologique ou 
anthropologique » (S2) 

 
Second semestre (S2) : UE Mineure anthropologie Initiation  
2 : 2 EC à valider 
• EC « Introduction à l’anthropologie 2 » (cours obligatoire) 

Suite du cours du premier semestre. 
 

Et, 
• 1 EC « Recherches contemporaines » (cours obligatoire) 
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Seconde année de Licence (L2), semestres 3 et 4 
 

Troisième semestre (S3) : UE Mineure anthropologie 
Introduction 1 

 
2 EC à valider : 
• 1 EC « Histoire et épistémologie de l’anthropologie (cours 
obligatoire) 

À travers une approche épistémologique et historique, cet enseignement s’attache à 
mettre en évidence la constitution de l’anthropologie et de son champ relativement 
à d’autres sciences sociales. 

 
Et, 
• 1 EC « Introduction aux aires culturelles 1 », à choisir parmi les 

2 cours suivants : 

 
Opt. 1 « Monde musulman / Civilisation islamique »  
 (cours ayant lieu au musée du quai Branly) 

 
Opt. 2 « Asie orientale : anthropologie de la Chine » 

 
Il s’agit d’une initiation aux études anthropologiques sur les grandes aires suivantes : 

Amérique, Afrique, Asie orientale, Europe, Monde Musulman. Après une introduction 
synthétique, des balayages mettent en valeur certaines des spécificités des sociétés étudiées 
(organisation socio-politique, religion et rituel, parenté, techniques et économie, créations 
esthétiques) ainsi que des problématiques actuelles (migrations, changements socio- 
économiques et culturels, relations avec l'Etat, constructions identitaires). Une perspective 
historique souligne les dynamiques principales des périodes pré-coloniale, coloniale et post- 
coloniale. Une approche critique questionne le partage même en "aires culturelles" en mettant 
en évidence la fluidité de leurs frontières. 

 
Quatrième semestre (S4) : UE Mineure anthropologie 

Introduction 2 
 

2 EC à valider : 
• 1 EC « Introduction à l’ Ethnographie » (cours 

obligatoire) 
 

En ayant comme arrière-plan la référence aux principaux domaines d’analyse de la 
discipline et aux principaux courants de la pensée anthropologique, qui seront présentés en 
détail dans les EC de L3, ce cours en L2 propose une présentation de la genèse, de l’élaboration 
et de la mise en place des méthodes ethnographiques propres à la discipline. 
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Et, 
• 1 EC « Introduction aux aires culturelles 2 », à choisir parmi 

les 2 cours suivants : 

 
Opt. 1 « Introduction à l’anthropologie de l’Afrique »  
 (cours ayant lieu au musée du quai Branly) 
 
Opt. 2 « Anthropologie des Amériques » 

 
Troisième année de Licence (L3), semestres 5 et 6 

 
Les UE Mineure anthropologie 5 (S5) et  UE  Mineure 
anthropologie 6 (S6) sont composées des deux types de cours 
suivants : « Grands courants de l’anthropologie » et « Domaines de 
l’anthropologie », chacun offrant un éventail annuel de 4 cours au choix. 

 
Cinquième semestre (S5) : UE Mineure anthropologie 5 

 
2 EC à valider : 

 
• 1  EC « Domaines de l’anthropologie », à choisir parmi les  2 

cours suivants : 
 

Les cours regroupés sous cet intitulé introduisent à la connaissance des champs 
thématiques fondamentaux de l’anthropologie. Ces « focales » ont orienté la fabrique de la 
discipline dans ses recherches empiriques et ont alimenté les réflexions théoriques 
comparatives sur l’homme et les sociétés. Il s’agit aussi de saisir les enjeux des débats qui 
traversent certains domaines d’études spécialisés de l’anthropologie et de montrer en quoi cela 
engage des interprétations différentes des sociétés contemporaines. 

 
Opt. 1 « Corps et cultures en anthropologie » 

 
Opt. 2 « Anthropologie des religions » 

	  

Et, 
• 

 

1 

 

EC « Grands courants de l’anthropologie », à choisir parmi 
les 2 cours suivants : 

 
Les enseignements proposés sous cet intitulé offrent une vision synthétique de quelques- 

unes des écoles de pensée élaborées en anthropologie pour interpréter les phénomènes 
culturels et sociaux. Il s’agit d’examiner les contextes de leur élaboration, leurs principaux 
concepts et figures ainsi que les débats suscités par leur emploi. 

 
Opt. 1  « Anthropologie du contact culturel » 
 
Opt. 2 « Le processus de formation de l’anthropologie 

évolutionniste et diffusionniste » 
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CURSUS ET PROGRESSION PEDAGOGIQUE 
 

La Mineure se déroule sur les trois années de Licence (L1, L2 et L3), à partir 
du 1er semestre de la 1ière année (semestre pédagogique 1 de la licence). Ce 
tableau illustre la progression pédagogique obligatoire pour le suivi et la 
validation des 12 cours (EC) requis pour la validation de la Mineure : 

 
 

L 1 SEM. 1 
 
UE : Initiation à 
l’anthropologie 1 

Introduction à l’anthropologie 1 1 EC 

              Au choix, 1 des 2 EC suivants 
 
         Opt. 1 Lecture d’une grande enquête 
              sociologique ou anthropologique 

 
Ou 

 
    Opt. 2 Transformations sociales au   
XXème siècle : approche bibliographique 

1 EC 

 
SEM. 2 
UE : Initiation à 
l’anthropologie 2 

 
Introduction à l’anthropologie 2 

1 EC 

 
Recherches contemporaines 

1 EC 

 

L 2 SEM. 3 
UE Introduction à 
l’anthropologie 1 

Histoire et épistémologie 1 EC 
 
Introduction aux aires culturelles 1 

1 EC 

SEM. 4 
UE : Introduction à 
l’anthropologie 2 

Introduction à l’ethnographie 1 EC 

Introduction aux aires culturelles 2 1 EC 

L 3 SEM. 5 
UE Mineure 
anthropologie 5 

Domaines de l’anthropologie 1 1 EC 
Grands courants de l’anthropologie 1 1 EC 

SEM. 6 
UE Mineure 
anthropologie 6 

Domaines de l’anthropologie 2 1 EC 
Grands courants de l’anthropologie 2 1EC 
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DESCRIPTIFS des COURS 
de la MINEURE ANTHROPOLOGIE 

 
(Premier semestre 2021-

2022, S1, S3 et S5) 

Les enseignant-e-s anthropologues du département (qui dispensent également des cours 
dans la Majeure de la Licence de Sociologie), et la responsable de la Mineure, sont à la 
disposition des étudiants pour les orienter dans le choix concernant leur parcours de 
formation en anthropologie ainsi que son intégration dans la formation générale au sein 
du cursus de licence. L’équipe pédagogique accompagnera également les étudiant-e-s 
qui souhaiteront poursuivre leur formation en anthropologie dans le cadre du Master en 
Sciences Sociales, parcours « Anthropologie de la mondialisation » offert par le 
département de Sociologie et d’Anthropologie, puis éventuellement en Doctorat. 

 
 

 
 

UE 1 INITIATION A L’ANTHROPOLOGIE (L1, S1) 

EC	  «	  Introduction	  à	  l’anthropologie	  1	  »	  (Emma	  GOBIN,	  mercredi	  12h-‐15h	  ou	  
Sara	  SRHOUKH	  jeudi	  12h-‐15h)	  

Discipline des sciences sociales née à la fin du XIXe siècle et centrée autour de l'étude de 
sociétés initialement pensées à travers le vocable de « sauvage » ou de « primitif », 
l'anthropologie sociale et culturelle consiste en l’étude des sociétés humaines dans leur unité et 
leur diversité. Fondée sur une méthode (l’enquête de terrain ou l’observation participante), elle 
l’applique, ainsi que ses concepts, à l'analyse de l'ensemble des sociétés du monde 
contemporain. L’objectif de ce cours est, d'une part, d'introduire des questions de définitions 
situées au cœur du développement de l'anthropologie en tant que discipline. Il est, d'autre part, 
de présenter, à partir de travaux et de terrains fondateurs et des recherches actuelles, certains de 
ses objets et concepts centraux (parenté, rituels religieux et politiques, corps et notion de 
personne, etc.) 

 
Et,  au  choix  un  des  deux  EC  suivants  :  

 
ou	  

EC	  «	  Transformations	  sociales	  au	  XXème	  siècle	  :	  approche	  
biographique	  » 

 
Mercredi 12-15h avec I. BONI-LEGOFF  
Mercredi 18-21h avec J. DESCAMPS  
Vendredi 9-12h avec Y. SIBLOT  
Vendredi 15-18h  
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Cet enseignement vise à aborder plusieurs transformations centrales qui ont traversé la société 
française au XXème siècle : évolutions des structures économiques et du monde du travail ; 
développement puis recomposition de l’État social et de ses interventions ; migrations 
intérieures et rapports entre villes et campagnes ; immigrations ; croissance forte de la 
scolarisation. Ces transformations seront abordées de deux manières : d’une part, par une 
présentation chronologique de ces grandes évolutions et de leurs analyses par les historiens et 
sociologues ; d’autre part par la mise en œuvre de l’approche biographique. Les étudiant-e-s 
seront amené-e-s à réaliser à propos d’une personne âgée une biographie et un arbre 
généalogique pour comprendre comment les grands événements du XXème siècle et cette 
histoire sociale collective façonnent les histoires individuelles. 

 
 

UE MINEURE ANTHROPOLOGIE INTRODUCTION (L2, S3) 
 

EC	  «	  Histoire	  et	  épistémologie	  de	  l’anthropologie	  »	  (Martin	  OLIVERA,	  lundi	  15h-‐18h)	  
	  

Cet enseignement vise à donner des éléments de compréhension des débats passés et actuels en 
anthropologie, tout en retraçant les évolutions des liens entretenus par la discipline avec les 
autres sciences sociales et la philosophie. Dans un premier temps, une approche historique 
s’attachera à restituer l’émergence progressive de l’anthropologie en tant que champ 
disciplinaire autonome : un retour sur la diversité des traditions savantes nationales et sur les 
dynamiques coloniales permettra de mieux saisir les modalités de formation des premières 
« grandes théories » anthropologiques et leurs enjeux, à partir de la seconde moitié du 19ème 

siècle. Dans un second temps, un ensemble de séances thématiques permettra de revenir sur 
quelques notions et concepts centraux pour la discipline (objectivité, relativisme, 
compréhension…), afin de mieux comprendre comment celle-ci élabore aujourd’hui ses objets, 
ses analyses et ses controverses en relation avec les autres sciences sociales. L’objectif de ce 
cours est ainsi de fournir aux étudiants des connaissances générales leur permettant de resituer 
les problématiques actuelles de l’anthropologie dans le champ historiquement constitué des 
sciences humaines et sociales, tout en introduisant à la réflexion sur la démarche 
interdisciplinaire (atouts et difficultés). 
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Une bibliographie sera distribuée au début du cours. La validation se fera par plusieurs étapes : 
contrôle continu, exposés en classe (travaux de groupe), devoir sur table. 

 
Et, 

 
EC	  «	  Introduction	  aux	  aires	  culturelles	  1	  »	  

Au  choix,  un  des  deux  EC  suivants  :  
  

• «	  Asie	  orientale	  :	  Anthropologie	  de	  la	  Chine	  (Beatrice	  DAVID,	  mardi	  
12h-15h) 

 
La République Populaire de Chine est un État multinational composé de 56 « nationalités » 
(minzu) dont 55 minoritaires représentant environ 8% de la population, dont le plus grand 
nombre réside dans les régions transfrontalières. La première partie du cours examinera la 
politique des « nationalités » de l’État chinois, le dispositif administratif mis en place et les 
enjeux politiques et économiques sous-jacents. La seconde partie portera sur la politique de 
représentation des nationalités minoritaires. Le « soi » s’élaborant dans une constante relation 
à l’« Autre », nous tenterons de montrer comment la construction des cultures réifiées et 
folklorisées officielles des minorités ethniques a contribué à renforcer l’image des Han, la « 
nationalité majoritaire », comme principaux vecteurs de la modernité de la nation chinoise. 
Seront étudiés les lieux privilégiés de cette mise en scène de l’ethnicité (parcs à thème, « 
villages folkloriques », musées.) On regardera également l’impact du tourisme chinois en pleine 
extension sur les régions au cœur des circuits du « tourisme ethnique. » Nous verrons ensuite 
comment les individus et les groupes se déterminent à l’intérieur de ces identités officielles, 
tout en exprimant des identités ethniques locales non reconnues par l’État. 

 
OU 

 
• Monde	  musulman	  (Didier	  Gazagnadou,	  mardi 14h-17h, EC ayant 

lieu au Musée du Quai Branly) 
 

 

UE MINEURE ANTHROPOLOGIE 5 (L3, S5) : 
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EC	  «	  Domaines	  de	  l’anthropologie	  1	  »	  
Au  choix  un  des  deux  EC  suivants  :  

  
• Corps et cultures en anthropologie (Palmira	   La	   Riva,	   jeudi,	   18h-‐

21h) 
 
Si les faits corporels ont toujours été présents, dans l’enquête a minima, et « implicitement » ou « en 
pointillés » (Le Breton) dans sa restitution, le corps en tant que champ constitué de la discipline, 
apparaît relativement récemment en anthropologie, comme en sociologie. Pourtant, nul doute que « le 
traitement culturel du corps est une manifestation majeure des différences culturelles » (Balandier, 
2004), et donc une riche porte d’entrée pour l’anthropologue. Ce cours proposera ainsi d’explorer le 
corps par le prisme de la diversité culturelle, et inversement. La perspective ethnographique permet de 
prendre de la distance avec un certain nombre de certitudes ethnocentrées sur ce qu’est le corps, avec 
notamment une approche naturaliste et occidentale du fait corporel, et d’interroger à nouveau frais la 
dichotomie nature/culture. Nous parcourrons cette « diversité culturelle du corps » au fil des écrits et 
films ethnographiques qui ont porté leur regard sur ses différentes dimensions, en suivant plusieurs 
grands thèmes de l’anthropologie : la différenciation des sexes et la question du genre ; le corps et le 
sacré ; le corps en transe et ses autres états altérés ou paroxystiques ; les danses et performances ; les 
parures et décors du corps ; les gestes, attitudes et postures ; les savoir-faire, les techniques,et leur 
apprentissage ; les sens et les émotions ; les soins du corps et et le corps malade... Deux séances seront 
spécifiquement consacrées à un travail plus méthodologique (observation, description, notation, 
explicitation...), et à une réflexion  sur l’engagement corporel du chercheur sur son terrain.  

 
 

OU 
 

Corps et cultures en anthropologie (Palmira de la Riva, jeudi, 18h-
21h) 

 
Ce cours vise à introduire les étudiants à une réflexion anthropologique autour de la 
notion de « religion» ainsi qu’à la diversité des formes empiriques qu’elle recouvre. Il 
revient pour cela sur le côté historiquement et culturellement situé de cette notion, sur 
des manières emblématiques dont elle a été abordée dans l’histoire de l’anthropologie 
(notamment dans ses liens aux catégories de « croyance » et de « magie ») et aborde 
quelques questions méthodologiques liées à son étude. Il s’appuie sur l’étude de cas 
ethnographiques contemporains européens et non- européens qui permettent d’insister 
sur la dimension pragmatique et rituelle (plutôt que doctrinale ) du "religieux". Pour 
mettre en valeur des logiques de fluidité des appartenances et/ou d’adaptation et de 
réajustement au contexte, une partie des exemples est puisé aux « religiosités populaires 
» en France et d’autres à l'univers d'associations religieuses. 
 

 
EC	  «	  grands	  courants	  de	  l’anthropologie	  1	  »	  
Au  choix  un  des  deux  EC  suivants  :  

• «	  Le	  processus	  de	  formation	  de	  l’anthropologie	  évolutionniste	  et	  
diffusionniste	  »	  (Didier	  GAZAGNADOU,	  mardi 9h30-12h30, EC 
ayant lieu au Musée du Quai Branly) 

 
On s’interrogera sur ce qui, en Europe, a conduit à la formation des idées de progrès, 
d’évolution et de diffusion ; idées qui vont marquer l’histoire de l’anthropologie. Au 
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cours de ce long procès historique et culturel, les sociétés européennes se sont pensées, 
ont pensé les « Autres » et ont emprunté des techniques, des savoirs, des traits culturels 
et artistiques et des savoirs. Ce processus historico-culturel a conduit, au XIXe siècle, à 
la formation de l’anthropologie évolutionniste puis au début du XXe siècle, à celle de 
l’anthropologie diffusionniste. 

** Cet enseignement est ouvert aux étudiant(e)s : de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis), de Brown University (USA), et du programme CUPA (Center for University for 
Program Abroad). Bibliographie présentée et commentée lors de la 1ère séance. 

 
OU 

 
• Anthropologie	  du	  contact	  culturel	  (Sara	  Shroukh,	  lundi	  9h-‐12h) 
 
Depuis la première moitié du siècle dernier, l’étude des dynamiques inhérentes à la 
rencontre des cultures fait l’objet de nombreux débats dans le milieu anthropologique. 
Au travers d’études de cas, ce cours proposera une approche historique et critique des 
principaux concepts et notions développés pour rendre compte des diverses situations 
de contact culturel, des modalités qu’elles impliquent et des phénomènes qui en 
résultent. 
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Poursuite des études en anthropologie en Master : 
 
Depuis 2015, le Département de Sociologie et d’Anthropologie propose un Master en 
Sciences Sociales qui inclut un parcours « Anthropologie de la mondialisation » 
(en M2). Des informations plus précises sur le parcours « Anthropologie de la 
mondialisation» sont réunies dans la brochure du Master en Sciences Sociales sur le 
site du département. 

 
Les étudiant-e-s qui suivent la « Mineure Anthropologie » et qui envisagent de 
poursuivre leurs études d’anthropologie en Master dans notre université, sont invité-
e-s à contacter pendant l’année finale de Licence (L3) les enseignant-e-s-chercheur-
e-s anthropologues du département susceptibles d’encadrer leurs futures recherches 
en Master et qui pourront les orienter pour l’élaboration du projet à présenter pour les 
inscriptions en master en fin d’année universitaire (mai-juin). 
 
Il est également à prendre en considération que le mémoire de stage ou individuel 
de Licence à réaliser en L3 (Majeure de sociologie, peut déjà constituer le noyau 
d’un éventuel projet de M1 pour les étudiant-e-s qui envisagent poursuivre leurs 
études en Master après l’obtention de la Licence. 
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1. Pré-inscriptions et inscriptions dans les EC d’anthropologie 
 

Après avoir choisi leurs E.C (cours) sur l’emploi du temps, les étudiant-e-s doivent 
procéder à une pré-inscription dont la procédure leur sera présentée lors des 
réunions de rentrée début septembre. Chaque E.C est identifié par un code 
informatique (code Apogée) à utiliser lors de l’inscription en ligne. Cette pré- 
inscription ne constitue toutefois qu’une réservation de place dans un EC. 
Sous réserve des places disponibles, les étudiant-e-s pourront s’inscrire auprès des 
tuteurs-trices du département. 

 
L’inscription définitive a lieu auprès de l’enseignant-e lors de la première 
séance de cours. 

 

Le nombre de places dans chaque cours étant limité, les étudiant-e-s qui n’ont pas 
procédé à une pré-inscription, en ligne ou via les tuteurs-trices, peuvent se voir 
refuser l’accès à l’EC choisi. Inversement, les étudiant-e-s pré-inscrit-e-s qui ne 
se présentent pas au premier cours verront leur pré-inscription annulée. 

 
 

A titre exceptionnel, en cas d’absence à la première séance, l’étudiant-e pouvant 
la justifier par un certificat médical ou un contrat de travail, doit en informer 
préalablement par mail l'enseignant-e concerné-e. Tous les enseignant-e-s sont 
joignables par mail (les adresses sont recensées sur le site internet du département 
de sociologie et anthropologie.) 

 
Pour confirmer le choix de leur Mineure d’Anthropologie, les enseignant-e-
s remettront aux étudiants une fiche d'inscription qu'ils devront compléter 
et rapporter rapidement au secrétariat de la mineure: 
Bât. B2 - bureau 349 - 3ème étage. 

 
è Les certificats de scolarité et attestations diverses ne seront délivrés 
qu’aux étudiants ayant accompli ces formalités. 

Formalités administratives et pédagogiques 
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2. Procédure d’inscription pour les cours accueillis au Musée du 
Quai Branly 

 
 

Plusieurs cours de la « Mineure Anthropologie » et du parcours « Anthropologie 
de la mondialisation » du Master de Sciences Sociales sont accueillis au Musée 
du Quai Branly. L’entrée se fait par le 218 rue de l’Université, M° Alma-Marceau ou 
RER C « Pont de l’Alma ». 

Les cours auront lieu en salle 1 ou 2 (au sous-sol du bâtiment principal), le plafond 
d’accueil étant fixé à 25 étudiants ou 30 étudiants selon les salles affectées. 

 
Ces cours sont réservés en priorité aux étudiants inscrits en L2 et L3 de la mineure 
anthropologie ou du parcours « Anthropologie de la mondialisation » du Master en 
Sciences sociales proposé par le département de sociologie et anthropologie de 
l’Université Paris-8. 

 
1) Les étudiant-e-s procèdent à la pré-inscription par Internet (même formalité 

que pour les cours localisés sur le campus) 
 

2) Lors du 1er cours au Musée du Quai Branly, ils-elles doivent confirmer leur pré- 
inscription Internet auprès de l’enseignant-e. 

3) Après acceptation de l’enseignant-e, les étudiant-e-s retenu-e-s doivent obtenir un 
Pass Etudiant en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse URL 
suivante : 
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/l-enseignement/formulaire-en-
ligne- demande-de-pass-etudiant.html 

 

Il est recommandé de remplir cette formalité le plus rapidement possible car 
certains des cours sont délivrés sur le plateau des collections. Le Pass 
Etudiant est délivré exclusivement aux étudiants inscrits pour 1 an dans les 
cours et séminaires accueillis au Musée du Quai Branly. Il est délivré gratuitement 
et donne accès aux activités d’enseignements, aux collections permanentes et 
aux expositions temporaires pendant une année universitaire. 


