
Département	de	sociologie	et	d’anthropologie	2017/2018	

Cours	offerts	aux	étudiants	externes	pour	le	second	semestre	

(Sous	réserve	de	modifications)	

Le	département	de	sociologie	et	d’anthropologie	offre	aux	étudiants	externes	 la	possibilité	
de	 s’initier	 à	 la	 sociologie	 et	 à	 l’anthropologie	 à	 travers	 des	 EC	 libres	 en	 L1,	 L2	 et	 L3,	 des	
cours	 de	 Découverte	 ou	 pré-mineure	 en	 L1	 et	 deux	 parcours	 de	 mineures,	 sociologie	 et	
anthropologie	en	L2/L3.		

Pour	plus	d’information,	un	descriptif	des	cours	ainsi	que	des	brochures	emplois	du	temps	
seront	disponibles	sur	le	site	du	département	de	sociologie	et	d’anthropologie.	

Nous	 invitons	 les	étudiants	à	 se	conformer	à	 l’offre	présentée	ci-dessous	et	à	 respecter	 la	
composition	des	mineures.		

NB	:	Les	inscriptions,	par	ordre	d’arrivée,	s’effectuent	lors	de	permanence	
en	salle	B350	auprès	des	tuteurs	de	la	licence	de	sociologie.	Un	planning	de	
présence	des	tuteurs	sera	affiché	sur	la	porte	de	la	salle	et	disponible	sur	le	

site	du	département.	

Votre	inscription	définitive	dans	les	cours	est	soumise	à	une	présence	dès	le	
1er	cours	et	régulière	durant	le	semestre. 

	

Secrétariats	
Secrétariat	de	la	licence	:	

Josette	DESVOIS	
Bureau	B-349	

Tél.	:	01	49	40	68	19,	courriel	:	jdesvois@univ-paris8.fr	
	

Bocar	Gaye	
Bureau	B-349	

Tél.	:	01	49	40	68	26,	courriel	:	bocar.gaye03@univ-paris8.fr	
	

Site	internet	du	département	de	sociologie	et	d’anthropologie	
www.univ-paris8.fr/sociologie/	

	

	

	



	

EC	«	découverte	»	ou	«	pré-mineure	»	pour	les	étudiants	de	L1		

	

Second	semestre	:		

EC	Découverte	:	«	Parcours	individuel	1	:	Recherches	contemporaines	»	:	C.	SOULIE	:	lundi	
12H-15H	

Cet	enseignement	propose	un	aperçu	des	différents	domaines	de	recherche	et	d’enquêtes	en	
sociologie.	 Après	 une	 ou	 deux	 séances	 d’introduction,	 les	 enseignants	 du	 département	 de	
sociologie	 et	 d’anthropologie	 sont	 tour	 à	 tour	 invités,	 en	 fonction	 de	 leurs	 spécialités,	 à	
présenter	 aux	 étudiants	 une	 thématique	 de	 recherche	 (par	 exemple	 la	 sociologie	 urbaine,	
sociologie	du	genre,	sociologie	des	religions,	etc.)	ou	une	enquête	sociologique	(par	exemple	
le	 choix	 des	 prénoms,	 le	 rapport	 des	 classes	 populaires	 au	 service	 public,	 les	 gardiens	
d'immeuble,	etc.).	



	

	

Mineures	ouvertes	aux	étudiants	externes	de	L2	et	L3	

	

Le	 département	 de	 sociologie	 et	 d’anthropologie	 propose	 deux	 mineures	 ouvertes	 aux	
étudiants	 externes	 au	 département	 en	 licence	 2	 et	 3	:	 une	 mineure	 sociologie	 et	 une	
mineure	 anthropologie.	 Pour	 être	 complète	 une	 même	 mineure	 doit	 être	 intégralement	
suivie	en	L2	et	L3	en	respectant	la	progression	pédagogique	ci-dessous	:	

1. Mineure	de	sociologie		

Attention	:	Le	nombre	de	place	est	limité	à	40	étudiant-e-s.	

Introduction	 thématique	 1	:	 grands	 courants	 de	 la	
sociologie	

3	ECTS	
SEM3	

Mineure	externe	
sociologie	

Introduction	 thématique	 1	:	 grands	 courants	de	 la	
sociologie	»	ou	«	Entretien	»	ou	«		Questionnaire	»	

3	ECTS	

	Introduction	 thématique	 2	:	 grands	 courants	 de	 la	
sociologie	

3	ECTS	
	

SEM4	
Mineure	externe	

sociologie	 Introduction	 thématique	 2	:	 grands	 courants	de	 la	
sociologie	»	ou	«	Introduction	à	la	démographie	

3	ECTS	

	

Approfondissement	:	Question	de	sociologie	1		 3	ECTS	
SEM5	

Mineure	externe	
sociologie	

Présentation	et	analyse	d’une	grande	enquête		 3	ECTS	

Approfondissement	:	Question	de	sociologie	2	
3	ECTS	

	SEM6	
Mineure	externe	

sociologie	
Présentation	et	analyse	d’une	grande	enquête		 3	ECTS	

Cours	proposés	au	second	semestre	2017/2018:		

EC	«	Introduction	thématique	2	:	grands	courants	de	la	sociologie	»	:	

L’enseignement	proposé	sous	cet	 intitulé	rend	compte	de	perspectives	théoriques	élaborées	
en	 sociologie	 et	 en	 anthropologie	 afin	 d’interpréter	 les	 phénomènes	 sociaux.	 Il	 s’agit	
d’examiner	 les	contextes	de	 leur	élaboration,	 leurs	principaux	concepts	ainsi	que	 les	débats	



suscités	par	leur	emploi.	
	
N.	DUVOUX	:	mardi	9H-12H	«Sociologie	des	inégalités	»	
C	DAVAULT:	mercredi	12-15h	«	Sociologie	de	la	jeunesse»	
B	CASCIARRI:	mercredi	12-15h	«	Anthropologie	sociale	anglaise»	
A.	DAMAMME	:	jeudi	12-15H	«	Sociologie	du	handicap	»		
M.	KOKOREFF	:	jeudi	12-15H	«	Sociologie	urbaine	»		
M.	MAZELLA	DI	BOSCO	:	jeudi	18-21h«	Corps	et	cultures	»		
Y.	SIBLOT	:	Vendredi	9-12H	«	Sociologie	des	classes	populaires	»		

EC	«	Démographie	»	:		

C.	LEVY-VROELANT	:	mardi	9-12h		

L.	GUERIN	:	mardi	15-18h		

M.	DELON	:	jeudi	15-18h		

EC	«	Approfondissement	1	:	question	de	sociologie	»	

Dans	les	enseignements	regroupés	sous	cet	intitulé,	il	s’agit	de	saisir	les	enjeux	des	débats	qui	
traversent	certains	domaines	spécialisés	de	la	sociologie,	de	montrer	en	quoi	ils	engagent	des	
interprétations	différentes	des	sociétés	contemporaines	et	de	pointer	leurs	effets.	
	

C.	DESHAYES	:	«	Anthropologie	politique	»	:	lundi	9-12h		

B.	DAVID	«	Anthropologie	de	l’ethnicité	»	:	lundi	12-15h		

J.	SIRACUSA	«	Histoire	et	critiques	de	la	quantification	»	:	lundi	12-15h		

C.	LAFAYE	«	Sociologie	des	quartiers	populaires	»	:	vendredi	9-12h		

C.	CARDI	«	Sociologie	du	corps	»	:	vendredi	12-15h		

EC	«	Présentation	et	analyse	d’une	grande	enquête	»	:	

Cet	enseignement	repose	sur	la	lecture	d’enquêtes	de	terrain.	Une	attention	particulière	sera	
accordée	aux	passages	dans	lesquels	 les	auteurs	décrivent	l’accès	au	terrain,	présentent	les	
techniques	de	recueil	des	données	et	restituent	les	résultats.	
	
M.	OLIVERA	:	lundi	15H-18H	«	Ethnographie	et	anthropologie	des	Tsiganes	:	autour	des	livres	de	
Patrick	Williams	»		
E.	GOBIN	«	E.	Evans-Pritchard	:	Sorcellerie,	oracles	et	magie	chez	les	Azandé	»	:	mardi	12-15h		
M.	SAKHI	«	E.	P	Thompson	et	N.	Elias	:	histoire	et	socio-anthropologie	de	la	guerre	»	:	jeudi	15-18h		

	



	

	

	

	



	

2. Mineure	anthropologie		

Introduction	:	 histoire	 et	 épistémologie	 de	
l’anthropologie	

3	ECTS	
SEM3	 Mineure	anthropologie		

Aire	culturelle	1	 3	ECTS	

Introduction	:	 Domaines	 et	 courants	 de	
l’anthropologie		

3	ECTS	
	SEM4	 Mineure	anthropologie		

Aire	culturelle	2		 3	ECTS	

	

Domaine	de	l’anthropologie	 3	ECTS	
SEM5	 Mineure	anthropologie		

Grands	courants	de	l’anthropologie	 3	ECTS	

Domaine	de	l’anthropologie	
3	ECTS	

	SEM6	 Mineure	anthropologie		

Grands	courants	de	l’anthropologie	 3	ECTS	

	
	

EC	«	Aires	culturelles	»	

D.	GAZAGNADOU	«	Civilisation	islamique	»	:	mardi	15-18h,	cours	dispensé	au	Musée	du	Quai	Branly		

E.	GOBIN	«	Amériques	»	:	mardi	18-21h		

	

EC	«	Grands	courants	en	anthropologie	»	

B.	CASCIARRI	«	Anthropologie	sociale	anglaise	»	:	mercredi	12-15h		

M.	MAZELLA	DI	BOSCO	«	Corps	et	cultures	»	:	jeudi	18-21h		

EC	«	Domaines	de	l'anthropologie	»	

C.	DESHAYES	:	«	Anthropologie	politique	»	:	lundi	9-12h		

B.	DAVID	«	Anthropologie	de	l’ethnicité	»	:	lundi	12-15h		

	



Les	informations	complètes	concernant	les	EC	proposés	dans	la	mineure	d’anthropologie,	les	
contenus	 des	 enseignements	 et	 leurs	 horaires	 sont	 présentés	 dans	 la	 brochure	
d’anthropologie,	disponible	au	département	de	sociologie	et	d’anthropologie.		

Responsable	 de	 la	 mineure	 anthropologie	:	 Barbara	 CASCIARRI,	 courriel	:	
barbara.casciarri@univ-paris8.fr.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

EC	«	libre	»	proposés	aux	étudiants	externes	de	L1,	L2	et	L3	

	

NB	:	Nous	 recommandons	aux	étudiants	de	 s’inscrire	dans	des	 cours	 correspondant	à	 leur	
niveau	d’inscription.	

Premier	semestre		

! EC	Découverte	:	«	Parcours	individuel	1	:	Recherches	contemporaines	»	:	C.	SOULIE	:	
lundi	15H-18H	(limité	à	5	étudiants	externes		par	cours,	recommandé	aux	L1).	

Cet	enseignement	propose	un	aperçu	des	différents	domaines	de	recherche	et	d’enquêtes	en	
sociologie.	 Après	 une	 ou	 deux	 séances	 d’introduction,	 les	 enseignants	 du	 département	 de	
sociologie	 et	 d’anthropologie	 sont	 tour	 à	 tour	 invités,	 en	 fonction	 de	 leurs	 spécialités,	 à	
présenter	 aux	 étudiants	 une	 thématique	 de	 recherche	 (par	 exemple	 la	 sociologie	 urbaine,	
sociologie	du	genre,	sociologie	des	religions,	etc.)	ou	une	enquête	sociologique	(par	exemple	
le	 choix	 des	 prénoms,	 le	 rapport	 des	 classes	 populaires	 au	 service	 public,	 les	 gardiens	
d'immeuble,	etc.).	

- EC	«	Aires	culturelles	»	(limité	à	5	étudiants	externes	par	cours,	recommandé	aux		L2	
et	L3)	

D.	GAZAGNADOU	«	Civilisation	islamique	»	:	mardi	15-18h,	cours	dispensé	au	Musée	du	Quai	Branly		

E.	GOBIN	«	Amériques	»	:	mardi	18-21h		

	
! EC	«	Grands	courants	en	anthropologie	»	(limité	à	5	étudiants	externes	par	cours,	

recommandé	aux	L2	et	L3)	

B.	CASCIARRI	«	Anthropologie	sociale	anglaise	»	:	mercredi	12-15h		

M.	MAZELLA	DI	BOSCO	«	Corps	et	cultures	»	:	jeudi	18-21h		

	

! EC	 «	Domaines	 de	 l'anthropologie	»	 (limité	 à	 5	 étudiants	 externes	 par	 cours,	
recommandé	aux	L2	et	L3)	

C.	DESHAYES	:	«	Anthropologie	politique	»	:	lundi	9-12h		

B.	DAVID	«	Anthropologie	de	l’ethnicité	»	:	lundi	12-15h		

	
.	



	
! EC	«Approfondissement	:	question	de	sociologie	»	(limité	à	5	étudiants	externes	par	

cours,	recommandé	aux	L3)	

C.	DESHAYES	:	«	Anthropologie	politique	»	:	lundi	9-12h		

B.	DAVID	«	Anthropologie	de	l’ethnicité	»	:	lundi	12-15h		

J.	SIRACUSA	«	Histoire	et	critiques	de	la	quantification	»	:	lundi	12-15h		

C.	LAFAYE	«	Sociologie	des	quartiers	populaires	»	:	vendredi	9-12h		

C.	CARDI	«	Sociologie	du	corps	»	:	vendredi	12-15h		

	
	

	

	

	


