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PRESENTATION GENERALE DU MASTER 

DE SOCIOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE 

OBJECTIFS DU MASTER 

Ce master généraliste vise la consolidation des concepts, méthodes et 
techniques de la recherche en sciences sociales dans une double 
optique : d’apprentissage de la recherche et dans une démarche 
professionnelle. Il s’adresse à des étudiants salariés et non, français 
ou étrangers, désireux d’acquérir de solides compétences sur le plan 
théorique et méthodologique en sociologie et en anthropologie, afin 
de s’engager ensuite vers les métiers de l’étude, de la recherche et/ou 
de l’enseignement. Quatre points forts font l’originalité et la 
cohérence de cette formation : 

 

1. Un master qui met l’accent sur la mise en œuvre de savoirs 
théoriques adossés à l’enquête de terrain en sociologie et en 
anthropologie. Le M1 se clôture par un mémoire de recherche ou 
un mémoire professionnel. Le contenu est organisé autour d’une 
problématisation et d’un traitement du sujet ou de la mission qui 
met en valeur les connaissances sociologiques mobilisées pour 
répondre au questionnement ou réaliser la mission. Les parcours 
de M2 sont articulés autour d’un séminaire de laboratoire et d’un 
mémoire qui peut ouvrir sur la préparation d’un doctorat. En outre 
le parcours « Enquêtes, terrains, analyses sociologiques » prévoit 
la réalisation d’une enquête collective débouchant sur un 
mémoire secondaire.  

2. Un master qui vise à forger un esprit collectif de travail dans 
les ateliers d’accompagnement à la recherche ou à l’expertise 
professionnelle ou encore à l’élaboration et à la rédaction du 
mémoire. Cette dimension collective reste présente dans les deux 
parcours de M2 : les séminaires de laboratoire et l’enquête 
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collective au sein du parcours « Enquêtes, terrains, analyses 
sociologiques ». 

3. Un master résolument tourné vers l’international. Le 
département de sociologie a largement développé sa politique de 
coopération internationale. La formation poursuit son effort pour 
favoriser la mobilité étudiante et développer des accords et 
collaborations avec des universités européennes et hors UE. Une 
convention de co-diplomation avec l’Université de Vienne a été 
signée en 2014. Par ailleurs le master participe à la double 
diplomation entre l’Institut d’Etudes Européennes, le département 
de sciences politiques et l’Université de la Viadrina en 
Allemagne. Enfin, les étudiants peuvent participer à un 
programme international Erasmus Plus avec l’IEE intitulé 
« Nouveaux médiateurs de la ville » (entre l’Université de Kiehl 
en Allemagne, l’Université de St Jacques de Compostelle à titre 
principal ainsi qu’une université argentine et une brésilienne. La 
possibilité offerte aux étudiants, en M1 et en M2, de réaliser des 
stages ou des semestres d’étude à l’étranger ancre et rend visible 
cette politique. Le parcours « Anthropologie de la 
mondialisation » renforce également cette perspective, tout 
comme la collaboration de nombreux enseignants-chercheurs du 
département à des programmes internationaux. Les étudiants 
pourront en outre postuler au programme ERASMUS + avec le 
master en « Sciences anthropologiques et ethnologiques » de 
l'Université Milano-Bicocca en Italie, particulièrement adapté aux 
étudiants du parcours « Anthropologie de la mondialisation » et 
qui permet de bénéficier de bourses pour des semestres à 
l'étranger. 

4. Une ouverture aux différents secteurs et métiers de la 
recherche en sciences sociales. L’ensemble du master accentue 
la dimension professionnalisante de la formation, en permettant 
aux étudiants de réfléchir, en M1, sur leur orientation, en 
favorisant la rencontre avec des chercheurs et des sociologues 
professionnels travaillant dans différents 
contextes (enseignement, cabinets de conseil aux organisations, 
associations, ONG de développement et d’intervention sociale, 
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syndicats, collectivités territoriales, bureaux d’étude, organismes 
d’enquête publics ou privés, muséologie, métiers de la culture, 
diplomatie culturelle, etc.). Il s’agit d’offrir une formation qui 
ouvre sur les différents métiers et secteurs de la recherche, non 
réductibles à la sphère académique.!
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FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 
 
Quel que soit votre statut (salarié, demandeur d'emploi, professionnel 
libéral…) ce diplôme peut être suivi en formation continue. Conseils 
pour le financement, devis et suivi administratif auprès du service 
Formation Permanente au 0 820 20 51 00 - info-sfp@univ-paris8.fr 
ou sur www.fp.univ-paris8.fr!
!
!
!

ALTERNANCE 

 
Vous avez moins de 26 ans ou êtes demandeur d'emploi de plus de 26 
ans ? La 2nde année de ce diplôme peut être suivie en contrat de 
professionnalisation avec le rythme suivant : 3 jours/semaine de 
septembre à avril. 
Plus d'informations sur l'alternance en consultant le site 
www.fp.univ-paris8.fr ou au 0 820 20 51 00 et info-sfp@univ-
paris8.fr!
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CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE MASTER 

 

Le Master est constitué de deux niveaux (M1 et M2). Il se prépare en 
principe en deux ans. La validation complète de chaque niveau 
entraîne l’acquisition de 60 crédits. 

 

Pour s’inscrire en Master 1, il est nécessaire de : 

* Pour les étudiants : 

1- posséder une licence en sociologie (c'est-à-dire 180 crédits après 
le baccalauréat) ou sur dérogation prononcée par le conseil 
pédagogique, une licence dans une autre discipline des sciences 
sociales ou un diplôme considéré comme équivalent (trois années 
d’études supérieures). 

2- présenter le bulletin de notes de l’année précédente 

3- rédiger une lettre de motivation revenant sur leur parcours et 
indiquant les raisons pour lesquelles ils souhaitent s’inscrire dans ce 
Master 

4- constituer un dossier qui doit comprendre notamment leur bulletin 
de notes, la lettre de motivation, et les documents administratifs 
(titres universitaires, etc.).  

* Pour les personnes souhaitant reprendre leurs études (notamment 
dans le prolongement d’une expérience professionnelle) : 

- joindre leur curriculum vitae et une lettre de motivation insistant 
particulièrement sur leur formation initiale, leur expérience 
professionnelle et les raisons pour lesquelles elles souhaitent 
s’inscrire dans ce Master. 

 

Pour être admis en M1 et en M2, les étudiants doivent proposer un 
projet de recherche argumenté de 5 pages (état des lieux sur la 
question, problématique, dispositif méthodologique). Il est examiné 
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et discuté avec l’étudiant pour évaluation et précisions. Si l’étudiant 
réside à l’étranger ou en province, une audition par vidéoconférence 
peut être organisée. L’audition conditionne l’entrée dans le master. Il 
est fait une distinction entre le projet de mémoire à finalité recherche 
(problématique et méthodologie) et le mémoire à orientation 
professionnelle (lien entre sujet, lieu de stage pressenti et 
perspectives d’insertion métier).  

 

Pour les M1, l’étude des candidatures se fait par l’équipe 
pédagogique en 2 temps :  

- 1/ Examen des dossiers et du contenu du projet de recherche. 

- 2/ Entretien avec les étudiants retenus autour de leur projet 
de recherche, ceci afin de les engager précocement dans la 
formation. Pour les étudiants étrangers, les certifications 
(DELF niveau B2 ; TEF niveau 4) sont demandées. 

 

Pour les M2, les étudiants déjà inscrits en M1 dans le master 
sciences sociales peuvent choisir d’entrer dans le master 2 
« Enquêtes, terrains et analyses sociologiques » ou dans le 
parcours « Anthropologie de la mondialisation », à condition 
d’avoir effectué la pré-spécialisation en UE4. 

 

Pour la sélection sur dossier, sont examinés : le parcours académique 
(diplôme, parcours, mention AB en M1) ; CV (expériences 
antérieures) ; projet professionnel décrit dans une lettre de 
motivation ; projet de recherche 2)  

Un entretien avec les candidats sélectionnés est organisé afin de 
mieux appréhender leurs motivations, attentes, les démarches 
effectuées et contacts pris pour réaliser un stage ou une alternance. 

Pour les étudiants étrangers, les certifications (DELF niveau B2 ; 
TEF niveau 4) sont demandées.  
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PARTENARIATS 

 

Responsable des échanges internationaux : Emma Gobin  

Contact : emma.gobin@univ-paris8.fr 

 

Dans le cadre du programme ERASMUS, le département de 
sociologie et d’anthropologie a des conventions d’échange (niveau 
Master) avec les départements de sociologie et/ou d’anthropologie 
des universités suivantes :  

 

Allemagne : Humboldt Universität de Berlin 
Autriche : université de Vienne 
Espagne : université Complutense de Madrid, université Pablo de 
Olavide de Séville 
Grèce : University of the Aegean de Mytilène 
Hongrie : université Eotvos Lorand de Budapest 
Finlande : université de Joensuu  
Islande : University of Iceland, Reykjavik 
Italie : université de Bologne, université de Naples Federico II, 
université de Pérouse, université de Milan Bicocca 
Pologne : Université de Varsovie 
Portugal : Institut Universitaire de Lisbonne (ISCTE), université de 
Porto 
Suisse : université de Basel 
Turquie : université Galatasaray, Istanbul 
 

D’autres mobilités sont encouragées avec l’Amérique du Nord, dans 
le cadre des programmes MICEFA (États-Unis) et CREPUQ 
(Québec).  

Les étudiants peuvent aussi candidater sur la base de conventions 
établies en sciences politiques, et plus généralement, si des places 
s'avèrent disponibles, auprès d'universités étrangères (hors Europe) 
ayant une convention avec notre université. 
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COMPETENCES VISEES PAR LE DIPLOME 

 

- Travailler de manière autonome sur un sujet original 
(analyser, enquêter, étudier, découvrir, innover) 

- Travailler en groupe, animer un groupe (sens de l’écoute, de 
l’organisation) afin d'élaborer une réflexion collective 

- Développer, sur tout sujet, une recherche des sources, savoir 
faire une recherche documentaire afin d'établir une 
bibliographie exhaustive sur un sujet 

- Rassembler, contextualiser, analyser et synthétiser les 
travaux antérieurs sur un sujet pour produire un état des lieux 

- Construire des outils adéquats pour répondre à une consigne 
ou une demande 

- Lire et analyser des données quantitatives et qualitatives afin 
de produire des résultats sur une question donnée 

- Construire un protocole d’étude adapté à une question!
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POURSUITES D’ETUDES ET DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 

  
- Doctorat de sociologie et d’anthropologie ou d’une autre discipline 
des sciences sociales mobilisant la sociologie 

 

- Enseignement : possibilité de préparer le CAPES de Sciences 
Economiques et Sociales, dans le cadre du Master MEEF, proposé 
par le département de sociologie de l’Université Paris 8 et 
l’Université de Paris Est Créteil. Pour suivre la préparation, il faut 
s'inscrire dès le M1 dans le master « Enseignement et Formation 
aux Sciences Economiques et Sociales » 

 

- Métiers d’étude et de prospection dans les domaines de la 
recherche en sciences de l'homme et de la société, du 
développement local, des études et prospectives socio-
économiques :  

- Sociologues praticiens dans les métiers du conseil en 
organisation ou du développement social 

- Chargés d’études ou de missions dans des structures privées ou 
publiques (bureaux d’études, associations, services des 
administrations centrales ou des collectivités territoriales) 

- Chefs de projet en ingénierie sociale, urbaine ou 
organisationnelle 

 

- Concours de la fonction publique d'État et de la fonction 
publique territoriale (IRA, Attaché territorial, Rédacteur 
territorial, Ingénieur d’études ou de recherche 
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VALIDATION DU MASTER 

 

ORGANISATION DES DEUX ANNEES DE 
MASTER 

 

 

La première année de master est organisée autour d’un tronc 
commun au sein duquel sont mutualisés des cours de sociologie et 
d’anthropologie. Sur le plan théorique, le travail est axé sur des 
concepts et des domaines spécifiques de la sociologie et de 
l’anthropologie. En fonction de leur cursus antérieur, les étudiants 
pourront se voir proposer de suivre des enseignements qui leur 
permettent de revoir les bases essentielles de la sociologie et de 
l’anthropologie. Le semestre 2 est organisé de manière à permettre 
aux étudiants une pré-spécialisation afin de s’orienter vers un des 
deux parcours de Master 2. 

Les étudiants sont fortement encouragés à réaliser une mobilité à 
l’étranger, dans le cadre d’un parcours international, préparé dès le 
premier semestre. 

Pour passer en M2, les étudiants doivent valider au minimum 45 
ECTS (dont le mémoire). 
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- 2nde année de master (M2) parcours  

« Enquêtes, terrains, analyses sociologiques »  

 

Ce parcours offre une formation originale à l’enquête de terrain. 
Il s’inscrit dans une tradition ancienne du département de sociologie 
de Paris 8 de formation à l’enquête de terrain qu’il renforce en 
l’inscrivant dans des partenariats locaux et dans des dispositifs 
pédagogiques « hors les murs ». Il propose aux étudiants une 
formation à l’enquête originale articulée autour d’un mémoire 
principal individuel et d’un mémoire secondaire réalisé dans le cadre 
d’une enquête collective.  

 

L’enquête collective se déroule sur un terrain, négocié préalablement 
par les enseignants qui la prennent en charge avec un partenaire 
intéressé par l’enquête et ses résultats potentiels : entreprise, 
communauté de communes ou municipalité, administration, 
association, centre social ou culturel, etc. L’enseignement du M2 met 
en outre l’accent sur la dimension croisée des vulnérabilités, dans le 
domaine des organisations et du travail et en matière urbaine et 
territoriale. Ainsi plusieurs enseignements privilégient une 
association  avec quatre autres départements de l’Université : Institut 
d’Etudes Européennes, Genre, Sciences Politiques et Géographie.  

 

La formation à la recherche est renforcée par un séminaire animé 
par le laboratoire CRESPPA et l’équipe enseignante, autour de 
chercheurs invités, visant à mettre les étudiants en contact avec la 
pratique de la recherche à toutes les étapes, de la construction de ses 
objets à la formulation des résultats.  
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- 2nde année de master (M2) parcours  

«Anthropologie de la mondialisation » 

 

Un projet international fort, en finalité recherche et 
professionnelle. L'accent est mis sur le développement d'un projet 
international par l'étudiant, sous la forme d'une enquête 
ethnographique ou 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 porteurs d’enjeux qui nécessitent une remise 
en cause des cadres intellectuels qui ont marqué la période qui 
s’achève. La fin des identités simples, des catégorisations, voire des 
cloisonnements de l’époque moderne, laissent la place à de nouvelles 
identifications, de nouvelles constructions collectives (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. 

 

Le parcours met en outre l'accent sur la formation aux politiques du 
développement et de l'environnement - en particulier sur la gestion 
de l'eau,  sur les enjeux des circulations culturelles et techniques dans 
les mobilités contemporaines et sur les phénomènes de 
patrimonialisation. Enfin, les recompositions politiques (rapports 
tributs-états notamment) et les enjeux de la ville monde (identités 
urbaines, conflits, cultures) forment un dernier volet. La formation à 
la recherche est animée dans le cadre de l’UMR Lavue.  
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PRESENTATION DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENTS A VALIDER 

 

La liste des unités d’enseignements (UE) à valider pour obtenir les 
crédits nécessaires à la validation du master est donnée aux étudiants 
en début d'année. Des fiches d'inscription pédagogique sont remplies 
et rendues à Corinne Charron, secrétaire du master. 

 

Master 1 - Parcours de « pré-spécialisation » en 
sociologie ou anthropologie 

 

 M1 – SEMESTRE 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 (A. Gaia) 

Travail techniques corps  (C. Lomba) 

Anthropologie sociale et 
culturelle*  

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

Genre et politique (Master Sc. 
Po) 

Mutualisés 
d’autres 
Masters de 
Paris 8 

UE 2 PREPARATION A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (10 
ECTS) 
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 Langues étrangères (au choix) 

1 EC 5 
ECTS 

Traduire les sciences sociales  (B. Coulmont) 

Anthropology of Cultural Globalization (en anglais)  
(J. Freedman) 

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) 

 

Séminaire 
annuel   Séminaire du laboratoire LAVUE  

(E. Gobin) 

UE 3 RECHERCHE ou EXPERTISE : INITIATION (10 ECTS) 

 Accompagnement à la recherche 

1 EC 5 
ECTS 

Accompagnement à la recherche  
(N. Duvoux) 

Séminaire 
annuel 

1 EC 5 
ECTS 

Formalisation du projet de 
recherche  (N. Duvoux) 

 

*Sont validables au titre de « Anthropologie sociale et culturelle » les 
cours suivants : 
- Systèmes de pouvoir  
(Gazagnadou), mardi 14h-17h Musée du Quai Branly 
- Anthropologie du développement  
(Casciarri), jeudi 12h-15h 
- Anthropologie sociale anglaise –(Casciarri), mercredi 12h15h 
- Evolutionnisme et diffusionnisme (Gazagnadou) mardi 9h30-12h30 
Musée du Quai Branly 
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 M1 – SEMESTRE 2 
UE 
4 

FONDAMENTAUX : THEORIES et METHODES (10 ECTS)  
(au choix selon pré spécialisation/parcours) 

  ENQUETE, TERRAINS ET 

ANALYSES 

SOCIOLOGIQUES 

ANTHROPOLOGIE DE LA 

MONDIALISATION 

 Méthode 

1 
EC 

5 
ECTS 

Analyse de données 
quantitatives                   
(C.  Dargent) 

Approches et méthodes : 
l’enquête ethnographique  
(A. Leblon) 

 Théorie  

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 – archives (JF Laé) 

 

 Mémoire 

1 
EC 

15 
ECTS 

Mémoire d’étape (recherche)  
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Master 2 – Parcours « Enquêtes ; terrains et analyses » 

 

 M2  ENQUETES, TERRAINS ET ANALYSES 
SOCIOLOGIQUES  – SEMESTRE 3 

UE 
6 

FORMATION A L’ENQUETE (15 ECTS) 

1 
EC 

5 ECTS Cours hors les murs et 
formation à l’enquête collective  
(A. Deboulet) 

Séminaire 
annuel 

1 
EC 

5 ECTS EC libre A choisir en 
concertation 
avec le directeur 
de recherche 

 Thématique (au choix) 

1 
EC 

5 ECTS Classes sociales et inégalités  (A. Gaia) 

  Travail techniques corps  (C. Lomba) 

  Politiques du logement  (C. Levy-Vroelant) 

UE 
7 

FORMATION A LA RECHERCHE ET 
PROFESSIONNALISATION 1 (15 ECTS) 

 Langues étrangères (au choix) 

1 
EC 

5 ECTS Traduire les sciences sociales  (B. Coulmont) 

Anglais pour les sciences sociales  

Mutualisé
s de l’UFR 
Langues 

Langue de terrain (Arabe, Chinois, 
Espagnol, Berbère, Italien, Allemand, 
Portugais, Russe…) 

 Séminaire  (au choix) 

1 
EC 

5 ECTS Séminaire du laboratoire CRESPPA  
(C. Cardi) 

 

Séminaire 
annuel   Séminaire du laboratoire LAVUE  (E. 

Gobin) 
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 Atelier construction et élaboration du mémoire 

1 
EC 

5 ECTS Accompagnement à la recherche   (F. Bouillon) 

 

 M2  ENQUETES, TERRAINS ET ANALYSES 
SOCIOLOGIQUES  – SEMESTRE 4 

UE 8 FORMATION A  LA RECHERCHE ET 
PROFESSIONNALISATION 2 (5 ECTS) 

1 EC 5 ECTS Analyse de l’enquête collective  (A. Deboulet) 

UE 9 REALISATION DU MEMOIRE (25 ECTS)  

1 EC 5 ECTS Mémoire de recherche  (F. Bouillon) 

1 EC 20 ECTS Soutenance orale 
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Master 2 Parcours « Anthropologie de la 
mondialisation » 

 M2  ANTHROPOLOGIE DE LA 
MONDIALISATION  – SEMESTRE 3 

UE 6 OUTILS ET METHODES POUR LA RECHERCHE (15 
ECTS) 

1 EC 5 ECTS EC libre A choisir en 
concertatio
n avec le 
directeur de 
recherche 

 Langues étrangères (au choix) 

1 EC 5 ECTS Anthropology of cultural 
globalisation (en anglais)  (J. 
Freedman) 

 

  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) 

 

UE 7 FORMATION A LA RECHERCHE EN ANTHROPOLOGIE 
DE LA MONDIALISATION (15 ECTS) 

 Approfondissement thématique 

1 EC 5 ECTS Anthropologie des circulations culturelles  (E. 
Gobin) 

1 EC 5 ECTS Anthropologie du développement en contexte 
global (M. Olivera) 

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

 

Séminaire 
annuel   Séminaire du laboratoire 

LAVUE  (E. Gobin) 

 

 M2  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  (science politique) 

UE 9 REALISATION DU MEMOIRE (25 ECTS)  

1 EC 5 ECTS Mémoire de recherche  (F. Bouillon) 

1 EC 20 ECTS Soutenance orale 
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MODALITES DE CONTROLE DES 
CONNAISSANCES 

 

Chaque enseignement est soumis à assiduité et donne lieu à notation, 
selon les modalités définies par l’enseignant en début de semestre. 
En dehors du cas des étudiants ayant des contraintes particulières 
(étudiants salariés ou handicapés), l’évaluation des étudiants est guidée 
par deux principes pédagogiques principaux : 

• Un contrôle continu qui repose sur une diversification des 
modalités d’évaluation. Le premier principe, commun à la licence 
et aux deux années de master, consiste à diversifier les modes 
d’évaluation afin de valoriser une diversité de compétences et de 
savoir-faire et de mettre en place un véritable contrôle continu pour 
chaque enseignement. Il s’agit ainsi de proposer aux étudiants : des 
évaluations écrites et orales, des évaluations sur table et des 
évaluations de travaux réalisés à la maison, des évaluations de 
travaux individuels et de travaux collectifs, des évaluations de 
compétences transversales telles que les capacités rédactionnelles, 
argumentatives et analytiques. Pour chaque enseignement, la 
moyenne semestrielle de l’étudiant repose sur un minimum de deux 
notes. 

• Des évaluations articulées à la production du mémoire. Le second 
principe réside dans l’évaluation de travaux articulés sur la 
production du mémoire, afin de favoriser l’avancement de celui-ci. 
Le contrôle continu est ainsi conçu, quand cela est possible, comme 
accompagnement dans la conception et la rédaction du mémoire de 
master. Ainsi, dans chaque enseignement, est mis en place un 
contrôle des connaissances, mais il est aussi demandé aux étudiants 
de rédiger (ou de présenter à l’oral) un document qui fasse des liens 
entre le cours et leur propre recherche. Des ateliers sont également 
organisés pour aider à la construction du mémoire. Enfin, le mémoire 
fait l’objet à la fin du M1 et du M2, d’une double notation, assurée 
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au moins par deux enseignants-chercheurs du département : une note 
d’écrit et une note d’oral.!
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Conseils pour réaliser le mémoire :  

La rédaction du mémoire est un élément décisif de la formation de master 1 et de 
master 2. Le mémoire est réalisé par l’étudiant-e sous la direction d’un des 
enseignants-chercheurs du master de sociologie et d’anthropologie de 
l’Université Paris 8 ou d’un chercheur de l’un des deux laboratoires auxquels le 
master est adossé (CRESPPA ou LAVUE, voir infra). Le directeur ou la 
directrice du mémoire accompagne l’étudiant-e dans la conception, la réalisation 
et la finalisation de son projet. Un atelier collectif d’accompagnement à la 
préparation du mémoire est assuré en M1 et en M2. 

Même s’il n’existe pas un bon mémoire de sociologie et d’anthropologie car une 
pluralité d’approches de ces disciplines est souhaitable, plusieurs principes 
généraux peuvent être énoncés. Le premier tient à la taille du mémoire : celle-ci 
est de 60 pages environ pour le M1 ; de 80 pages environ pour le M2. Le second 
principe tient au soin devant être apporté par les étudiants à l’inscription de leur 
objet dans la littérature scientifique pertinente et dans un questionnement 
pertinent dans la discipline choisie (sociologie ou anthropologie). Le troisième 
principe tient au caractère raisonné et réflexif de la constitution d’un corpus de 
données. Ces données peuvent être de plusieurs types : quantitatives, par 
l’exploitation de grandes enquêtes de la statistique publique ou de questionnaires 
administrés lors d’enquêtes conduites par des organismes ou équipes de 
recherche ; qualitatives, par les entretiens et ou l’observation ethnographique. Il 
peut s’agir également d’un corpus d’archives, de documents visuels, artistiques 
ou culturels. La dimension réflexive de la constitution du corpus de données qui 
sont interprétées dans le mémoire est valorisée. L’ancrage empirique est ainsi 
fondamental pour la réalisation d’un mémoire de sociologie ou d’anthropologie. 

Enfin, une attention soutenue doit être accordée à la forme de la rédaction. 
L’orthographe et les normes bibliographiques doivent être respectées ; les 
emprunts à des sources (livres ; articles ; sources numériques) doivent 
impérativement être indiqués de manière explicite et toujours pouvoir être 
rapportés à leur-e auteur-e. Des exemples de mémoire réalisés par des étudiants 
au cours des années précédentes sont disponibles au secrétariat du master. Il est 
possible – et souhaitable – de faire une demande de consultation auprès de 
Corinne Charron. !
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EXEMPLES DE TRAVAUX DE VALIDATION QUI PEUVENT ETRE 
DEMANDES AUX ETUDIANTS 

 

• Une note de lecture sur un ouvrage de sciences sociales 
récemment paru) ; 

• Le compte-rendu analytique d’une séance du séminaire ; 

• Les notes d’un exposé fait en séminaire, réécrites et 
complétées ; 

• Un document (tableaux statistiques, archives, matériaux 
textuels ou iconographiques, etc.) analysé par l’étudiant ; 

• Un entretien effectué par l’étudiant, retranscrit et analysé ; 

• Une observation de type ethnographique effectuée par 
l’étudiant et analysée ; 

• Une bibliographie critique et commentée sur un thème 
déterminé ; 

• La traduction en français de quelques pages d’un article de 
sciences sociales en langue étrangère. 

Pour les étudiants en M2, rien ne s’oppose à ce que les travaux de 
validation portent sur des matériaux utilisés pour le mémoire, ou sur 
des thèmes directement liés au mémoire. 
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PRESENTATION DES 

ENSEIGNEMENTS DU MASTER DE 

SOCIOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE 

MASTER 1 - PARCOURS DE « PRE-SPECIALISATION » EN 

SOCIOLOGIE OU ANTHROPOLOGIE 

 
CURSUS 

 

La formation de M1 est indifférenciée : les étudiants suivent et 
valident des cours en commun et terminent leur année avec un M1 de 
sociologie et d'anthropologie. La première année est organisée autour 
d'un tronc commun au sein duquel sont mutualisés des cours de 
sociologie et d'anthropologie. L'objectif est d'offrir une formation 
théorique et méthodologique solide aux étudiants tout en les 
accompagnant dans l'affermissement de leur projet professionnel. 
Sur le plan théorique, le travail est axé sur des concepts et des 
domaines spécifiques de la sociologie et de l'anthropologie. En 
fonction de leur cursus antérieur, les étudiants pourront se voir 
proposer de suivre des enseignements qui leur permettent de revoir 
les bases essentielles de la sociologie et de l'anthropologie. Au plan 
méthodologique, les enseignements auront pour objectif de former 
les étudiants, dès la première année du master, au travail d'enquête 
grâce à des ateliers. 

Les étudiants doivent cependant choisir un parcours de pré-
spécialisation en sociologie ou en anthropologie. Ce choix de pré-
spécialisation ne conditionne pas formellement l'orientation dans un 
parcours ou dans l'autre en M2 mais il est un garant de la cohérence 
pédagogique de la formation du point de vue des étudiants.  

Au 2ème semestre commence la « pré-spécialisation » qui porte 
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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 : 

SEMESTRE 1 : 

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

pour l’EC « Théories » : le cours Anthropologie sociale et culturelle 
est validé par le choix d’un cours de « Domaines » ou « Courants » 
de L3 de MINEURE Anthropologie (pour les détails de ces cours 
voir dans la brochure sur le site : http://www2.univ-
paris8.fr/sociologie/wp-content/uploads/2009/07/2016-2017-licence-
mineure-anthropo.pdf) 

pour l’EC « Méthodes » : le cours Lecture de textes 
anthropologiques OU lire les sciences sociales 

 

Dans le cadre de l’UE 2 (Préparation à l’insertion professionnelle) 

pour l’EC « Pratique-Anglais » : le cours Traduire les sciences 
sociales OU l’anglais pour les sciences sociales OU Anthropology of 
cultural globalization (en anglais) 

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

 

SEMESTRE 2 : 

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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ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 
 

 

Lire les sciences sociales 

CLAUDETTE LAFAYE (claudette.lafaye@gmail.com) 

Horaire : Jeudi 12h – 15h  

 Objectifs du cours  

Ce cours propose de « lire les sciences sociales » avec un double 
objectif. D’une part il s’agit d’introduire les étudiants aux approches 
contemporaines en sciences sociales par la lecture d’articles variés. 
D’autre part, il propose d’accompagner les étudiants dans une 
réflexion sur les usages de la lecture d’articles scientifiques et sur les 
formats de l’écriture. Tout au long du semestre, le travail de lecture 
et d’analyse critique et d’appropriation des textes réalisé par les 
étudiants mettra donc l’accent à la fois sur leur contenu mais 
également sur leur forme.  

 

Contenu du cours  

Chaque séance sera organisée autour d’un article qui aura été lu 
auparavant par les étudiants. En cours, chaque article donnera lieu à : 

- une présentation et à une discussion de l’approche théorique 
adoptée par l’auteur ; 

- une analyse de la construction de l’objet et de la démarche 
d’argumentation.  
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- une réflexion menée sur l’usage de la littérature.  

Chaque article introduira ainsi à différentes approches théoriques, 
différentes démarches d’écriture argumentative et d’inscription dans 
la littérature existante. 

Evaluation  

A chaque séance, une synthèse d’une page sur l’article à lire sera 
rendue par chaque étudiant. Le contenu de cette synthèse sera 
élaboré lors des premières séances.  

A la fin du semestre, la note finale prendra en compte les huit 
meilleures synthèses et une évaluation de la participation aux 
discussions en cours. 

Lecture de  textes anthropologiques 
BEATRICE DAVID  (bdavid@univ-paris8.fr) 

Horaire : Mercredi 12h-15h  

Ce cours du tronc commun au parcours « anthropologie » et 
« sociologie » du Master de sciences sociales se présente sous 
la forme d'un atelier combinant la lecture de textes classiques et 
des travaux récents. Sous réserve de modifications, le 
programme de lectures envisagé pour l'année universitaire 
2017-2018 s'articulera autour de la thématique du don et du 
contre-don et de la ritualisation du lien social. Les étudiant-e-s 
seront convié-e-s au cours du semestre à ouvrir la discussion à 
partir d’exposés sur des recherches récentes. La bibliographie 
des lectures sera distribuée au début du semestre. 
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Classes sociales et inégalités 

Alice Gaïa (alice.gaia@gmail.com) 

Horaire : Jeudi 9h-12h  

Sur le plan théorique, ce cours propose de faire le point sur les 
principales questions liées à l’analyse de la structure sociale des pays 
occidentaux : polarisation de la structure de l’emploi, effets de la 
mondialisation sur les classes sociales, articulation de la classe, du 
sexe et de la « race », etc. 

Sur le plan « pratique » et dans l’optique du mémoire, ce cours vise 
également à familiariser les étudiants avec les outils de l’analyse en 
termes de classes sociales et de trajectoires. 

Le premier temps de chaque séance est consacré à une présentation 
d'approches sociologiques qui placent la question des trajectoires et 
appartenances sociales au cœur de leur raisonnement, et des outils et 
concepts mobilisés.  
Le second temps des cours porte sur des enquêtes récentes mettant en 
œuvre ces approches à travers des thématiques et méthodes variées. 
Les modalités concrètes de réalisation des enquêtes et d'analyse des 
données recueillies sont examinées dans le détail.  
 

Tout au long du semestre, les étudiants seront amenés à s'approprier 
les débats et outils présentés à travers l'analyse de textes et à mettre 
en œuvre les questionnements théoriques et méthodologiques du 
cours sur les sujets et terrains choisis pour leurs mémoires. 
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Travail, techniques, corps 

Cédric LOMBA 

(Cedric.LOMBA@cnrs.fr) 

Ce cours a pour objectif d’interroger la question du corps au 
travail, une problématique récente dans les recherches en 
sciences sociales. La question du corps sera abordée au travers 
de pratiques valorisées (notamment sous l’angle de la 
production de savoir-faire), des détériorations corporelles 
(accidents du travail, maladies professionnelles, usures, etc.), 
de la présentation de soi dans les métiers de service, et des 
professionnels du corps (métiers de la santé et du soin, du 
sport, etc.). Aborder ainsi le travail par le prisme du corps 
permettra d’analyser les transformations récentes du 
capitalisme, les effets de la technicisation progressive des 
univers professionnels et les relations de domination dans les 
univers organisés. 

 
Anthropologie sociale et culturelle 

Horaire : se référer au cours choisi  

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 2017-2018 il s’agit de : 

Pour Domaines de l’anthropologie : 

• « Systèmes de pouvoir» (D. GAZAGNADOU), Mardi 9h30-
12h30  (Musée Quai Branly) 

• « Anthropologie du développement » (B. CASCIARRI), jeudi 
12h-15h 
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Pour Grands Courants de l’anthropologie : 

• « Anthropologie sociale anglaise » (B. CASCIARRI), Mercredi 
12h-15h 

• « Evolutionnisme et diffusionnisme » (D. GAZAGNADOU), 
Mardi 14h – 17h  (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 1er semestre 2018-2019 en 
ligne sur le site du Département de Sociologie et d’Anthropologie : 
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?page_id=67  

 
 

Traduire les sciences sociales – Atelier  
BAPTISTE COULMONT (baptiste.coulmont@univ-

paris8.fr) 
   

Horaire : Vendredi 12h – 15h 

Niveau M1 ou M2 (ce cours ne peut pas être validé deux fois) 

Semestre 1  

Vendredi 12h-15h  
 

Le cours "Atelier de traduction" de M. Coulmont vise à traduire, tout 
au long du semestre, un article de sciences sociales -- sociologie, 
anthropologie, science politique... -- de l'anglais vers le français. 
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Ce cours nécessite un niveau B2, C1 ou C2, car ce n'est pas un cours 
d'apprentissage de l'anglais. 

 
Les étudiant.e.s choississent un article ou un chapitre d'environ 20 
pages lors du premier cours, et s'engagent à traduire environ une 
page par semaine. L'assiduité est obligatoire, car le cours est 
un atelier. La note finale dépend de l'assiduité, de la régularité du 
travail, et de la traduction finale à rendre à la fin du semestre. 

Il est fortement suggéré de contacter bcoulmont@univ-
paris8.fr avant le début des cours. 

 
 

Anthropology of Cultural Globalization (en anglais) 
Jane FREEDMAN (jane.freedman@cnrs.fr) 

Horaire : Vendredi 12h – 15h 

Ce cours vise à fournir une connaissance de la production écrite et du 
débat scientifique autour de la mondialisation telle que le phénomène 
a été envisagé par les anthropologues. Dans ce cadre, les étudiants 
seront accompagnés dans la lecture et l’analyse de textes en anglais 
d’auteurs contemporains significatifs de ce domaine. En plus de la 
connaissance d’approches variées exprimées par l’anthropologie 
culturelle de la globalisation au cours des trois dernières décennies, 
les étudiants pourront se familiariser avec le bagage terminologique 
et les notions de cette littérature anthropologique en langue anglaise. 
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Séminaire de laboratoire : CRESPPA/Paris 8 

« Décrire, explorer, raconter ses terrains : 
 politiques de l'enquête » 

Coline CARDI (coline.cardi@gmail.com) 

Horaire : Mercredi 16h – 19h, Cours ANNUEL 

Le séminaire annuel du laboratoire Cresppa aborde les étapes 
rencontrées dans les enquêtes de terrain : choisir son terrain, entrer 
dans la place, recueillir et interpréter les matériaux, rédiger et 
publiciser ses résultats. 

Des chercheur·e·s aux sujets très divers viennent communiquer leurs 
expériences de terrain et échanger avec les étudiant·e·s sur la 
conduite d’une enquête sociologique. L’apprentissage des méthodes 
d’enquête et leur analyse réflexive seront ainsi complétés d’un 
entraînement à la prise de parole et à l’échange scientifique. divers 
viennent communiquer leurs expériences de terrain et échanger avec 
les étudiant·e·s sur la conduite d’une enquête sociologique. 
L’apprentissage des méthodes d’enquête et leur analyse réflexive 
seront ainsi complétés d’un entraînement à la prise de parole et à 
l’échange scientifique. 

Lieu et fréquence :  

Le séminaire se tiendra sur le site CNRS Pouchet en salle des 
conférences (rez-de-chaussée) sauf mention contraire dans le 
programme, qui sera distribué à la première séance. Cette année, les 
séances auront lieu principalement au premier semestre et à partir 
d'avril/mail. 

Adresse : 59 rue Pouchet, 75017 Paris 
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Accès : Métro (ligne 13, arrêt Guy Môquet ou Brochant) / bus (ligne 
66, arrêt La Jonquière ou ligne 31, arrêt Guy Môquet ou Brochant-
Cardinet) / RER C (Porte de Clichy, sortie « rue de la Jonquière ») 

 

Séminaire de laboratoire : LAVUE 
« Posture de chercheurs en contexte de mondialisation.  

Sur les conditions de production de la recherche » 
EMMA GOBIN (EMMA.GOBIN@UNIV-PARIS8.FR) 

Horaire : Mercredi 15h-18h, Cours ANNUEL 

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 
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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. 
 

Accompagnement à la recherche 
NICOLAS DUVOUX (nicolas.duvoux@univ-paris8.fr) 

Horaire : Mercredi 9h – 12h, Cours ANNUEL 

Ce cours vise à procurer aux étudiants un accompagnement 
individuel et collectif dans la réalisation de leur mémoire de 
recherche. Une attention particulière sera donnée à la construction 
réflexive de l'objet, à la délimitation d'un corpus de données 
permettant de répondre aux questions de recherche posées et à 
l'interprétation de celles-ci. Dans le cadre de cet enseignement, les 
étudiants présentent leurs recherches à intervalles réguliers et sont 
guidés, par  l'enseignant et par leurs pairs, dans l'élaboration de leur 
recherche  à travers toutes ses étapes : revue de littérature; 
construction de l'objet d'études; élaboration du corpus; recueil; 
interprétation,  analyse et rédaction. 
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Ressources pour débuter :  

BEAUD, Stéphane ; WEBER, Florence, Guide de l’enquête de 
terrain, Paris, La Découverte, 1997. 

BECKER, Howard, Les ficelles du métier, Paris, La Découverte, 
2002. 

PAUGAM, Serge, La pratique de la sociologie, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2008.  

Archives  - Accompagnement à la recherche 

Jean-François LAE 

(j-f.lae@orange.fr) 

Ce cours vise à initier les étudiants de sociologie aux pratiques de 
recherche sur archives, en particulier au travail sur des sources de 
surveillances et de descriptions (étrangers, algériens révolutionnaires, 
anarchistes, individus étranges). Il aura lieu les mercredis matin, en 
lien avec les Archives Nationales (le site de Pierrefitte est juste en 
face de Paris 8) qui nous mettra à notre disposition une salle, et un 
fonds particulier, le Fonds du SAMAS 

  

Notre objectif ? 

Faire des récits sur l'expérience des camps de rétentions 
administratives. Reconstituer des histoires singulières et collectives. 
Imaginer la vie quotidienne durant ces années 1957-1962. 
Les dossiers concerent massivement ll'émigration nord-africaine, les 
travailleurs algériens, l'action sociale en faveur des musulmans, la 
formation professionnelle, les associations s'occupant des Algériens, 
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le logement des travailleurs étrangers, le régime juridique appliqué 
aux Algériens, l'accueil des rapatriés, les victimes du terrorisme en 
métropole et les assignations à  résidence. 

 

La cote des archives : F/1a/5010 à 5136. Service des affaires 
musulmanes et de l'action sociale (S.A.M.A.S.) devenu le Service 
de liaison et promotion des migrants (1958-1969). 
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ENSEIGNEMENTS DU SECOND SEMESTRE 
 

Analyse de données quantitatives  

sur échantillon représentatif 

CLAUDE DARGENT (claude.dargent@univ-paris8.fr) 

Horaire : Jeudi 9h – 12h  

Cet enseignement entend initier les étudiants à la mise en 
œuvre des méthodes quantitatives en sociologie telle qu’elle 
se pratique dans la recherche mais aussi plus généralement 
dans le monde des études par  les institutions privées et 
publiques. Dans cette perspective, le cours se déroulera en 
salle équipée d’ordinateurs où se trouve implanté le logiciel 
SPSS. Il permettra de manier des données d’enquêtes 
nationales ou européennes sur échantillon représentatif.  

Le cours prendra notamment comme point d’application 
l’étude de mutations religieuses et/ou politiques dans les 
sociétés contemporaines. Plus généralement, il vise à montrer 
comment utiliser des données quantitatives par rapport à un 
questionnement sociologique. Les étudiants pourront travailler 
sur le domaine qui les intéresse. 

La validation se fera au vu du rendu  en fin de semestre d’un 
dossier portant sur le thème de leur choix et confrontant une 
problématique de recherche avec l’analyse quantitative des 
données empruntées aux enquêtes présentées. 
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Approches et méthodes de l’enquête ethnographique  
ANAÏS LEBLON  (anaisleblon@gmail.com) 

Horaire : A préciser 

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.  

 
 
 
 

Sociologie de la contestation  
MICHEL KOKOREFF  (michel.kokoreff@univ-paris8.fr) 

Horaire : A préciser 

Quelles significations attribuer à la vague récente de contestations 
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collectives survenue en France depuis le printemps 2016 (loi travail, 
Nuit debout, ZAD, mouvement social des cheminots, occupation des 
facs, luttes contre les violences policières, etc.) ? Quelles formes 
originales a-t-elle prise ? Quel.le.s sont les acteur.e.s ? Telles seront 
les questions abordées dans ce cours. 

Références :  

 
Joshua Clover, L'émeute prime. La nouvelle ère des soulèvements, 
Entremonde, 2018. 

 
Michel Kokoreff, Didier Lapeyronnie, Refaire la cité, Le Seuil/La 
République des idées, 2013. 
 

Charles Tilly, La France conteste, de 1600 à nos jours, Fayard, 
1983. 

 
 

 

Politiques de la nature : Anthropologie de la gestion de 
l’eau en contexte global (M1/M2) 

BARBARA CASCIARRI (barbara.casciarri@univ-paris8.fr) 

Horaire : A préciser 

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 



 

43 

 

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. 
 
 
 
 

Globalisation et mondialisation : l’Eurasie dans le 
processus de mondialisation 

DIDIER GAZAGNADOU (dgazagnadou@univ-paris8.fr) 

Horaire : Mardi 9h30 – 12h30 (Musée du Quai Branly)  

Pour aborder la place de l’Eurasie dans la mondialisation, 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 eurasiatique (l’Antiquité, périodes islamique, 
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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.  

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. 

 

COURS MUTUALISES AVEC LE MASTER DE 
SCIENCE POLITIQUE DE PARIS 8 

 

Genre et politique : ERIC FASSIN 
Spatialisation des inégalités :PIERRE GILBERT 
Race, genre, classe et migrations : ERIC FASSIN 
 

Descriptifs sur le site du département de science politique de Paris 8 :  

http://sciencepoparis8.hautetfort.com/ 
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MASTER 2 - PARCOURS « ENQUETES, TERRAINS ET 

ANALYSES » 

 
CURSUS 

Ce parcours offre une formation originale à l’enquête de terrain. Il 
s’inscrit dans une tradition ancienne du département de sociologie de 
Paris 8 de formation à l’enquête de terrain qu’il renforce en 
l’inscrivant dans des partenariats locaux et dans des dispositifs 
pédagogiques « hors les murs ». Il propose aux étudiants une 
formation à l’enquête originale articulée autour d’un mémoire 
principal individuel et d’un mémoire secondaire réalisé dans le cadre 
d’une enquête collective.  

L’enquête collective se déroule sur un terrain, négocié préalablement 
par les enseignants qui la prennent en charge avec un partenaire 
intéressé par l’enquête et ses résultats potentiels : entreprise, 
communauté de communes ou municipalité, administration, 
association, centre social ou culturel, etc. L’enseignement du M2 met 
en outre l’accent sur la dimension croisée des vulnérabilités, dans le 
domaine des organisations et du travail et en matière urbaine et 
territoriale. Ainsi plusieurs enseignements privilégient une 
association  avec quatre autres départements de l’Université : Institut 
d’Etudes Européennes, Genre, Sciences Politiques et Géographie.  

La formation à la recherche est renforcée par un séminaire animé par 
le laboratoire CRESPPA et l’équipe enseignante, autour de 
chercheurs invités, visant à mettre les étudiants en contact avec la 
pratique de la recherche à toutes les étapes, de la construction de ses 
objets à la formulation des résultats. Les étudiants peuvent choisir le 
séminaire du LAVUE. En outre, des professeurs sont régulièrement 
invités dans le département pour donner une série de conférences. 
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En Master 2, l’étudiant qui a choisi le parcours « Enquêtes, Terrains 
et Analyses » sera mené à suivre les cours suivants : 

 
 
 
 SEMESTRE 3 : 
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 

SEMESTRE 4 : 
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 
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ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 
 

 

 

Enquête collective « Hors les murs » de M2 ETA.  

Le grand Paris vu d’Aubervilliers (cours annuel) 

Agnès Deboulet 

Présentation générale du projet :  

Les étudiants de l’université Paris 8 de master 2 du parcours ETA du 
département de sociologie et de master 1 et 2  de l’Institut d’Etudes 
Européennes parcours « Villes à l’ère du renouvellement urbain », 
encadrés par leurs enseignant.e.s, développent des recherches 
collectives dans le centre-ville d’Aubervilliers. L’idée maîtresse de 
ce cours est de définir ensemble les modalités d’enquête, de travailler 
à leur coordination, en lien avec un ensemble d’acteurs locaux 
(associations de quartier ; service citoyenneté de la ville…). 
Identifiables comme « problèmes publics », les enjeux abordés sont 
largement impactés par les mutations métropolitaines et sociales 
associées au « Grand Paris ».                                                                   

 

Objectifs :  

! Pouvoir documenter les transformations urbaines 
d’Aubervilliers entendues comme terrains emblématique des 
mutations sociales et spatiales en Ile De France en particulier 
dans le cadre des projets du Grand Paris Express. Les 
questions travaillées auront trait (sans exclusive) à l’identité 
et ancrage au centre-ville ; aux représentations et 
mobilisations par rapport aux projets urbains ; au traitement 
de la pauvreté et de la vulnérabilité résidentielle ; aux 
articulations entre migrations et habitat ;  

! Apporter aux acteurs locaux des données majoritairement 
qualitatives sur les pratiques, les représentations des espaces 
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urbains et des projets entrant dans le cadre de la politique de 
la ville ;  

! Se former aux méthodes d’enquêtes en sciences humaines et 
sociales (entretiens, observation, récit de vie…) en apprenant 
à choisir les méthodes adaptées aux enjeux scientifiques et 
sociaux du territoire (décryptage des politiques publiques, 
acteurs, compétences) ; 

! Apprendre à restituer les travaux de façon pédagogique à un 
public varié. 

 

Attendus :  

 

 Semestre 1 : Cours Hors les Murs et formation à l’enquête 
collective (5 ECTS) 

 

 -Définition collective et individuelle du projet d’enquête (2 
ECTS) 

 -Exposé oral et synthèse de lecture (1 ECTS) 

 -Fiches d’observation et CR d’entretien (2 ECTS) 

 

Semestre 2 : Analyse de l’enquête collective (5 ECTS) 

 

-Production individuelle avec façonnage d’un document 
collectif à transmettre aux parties prenantes de l’étude   

-restititution collective à l’oral devant l’ensemble des 
partenaires  

 

Bibliographie indicative 

 

Daniel Cefaï, Cédric Terzi (dir.), 2012, L’expérience des problèmes 
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publics, Paris : éditions EHESS. 

Henri Coing, 1966, Rénovation urbaine et changement social, Paris, 
éditions de l’atelier. 

Agnès Deboulet, Christine Lelévrier (dir.), 2014, Rénovations 
urbaines en Europe, PUR 

Mark Purcell, « Le droit à la ville et les mouvements urbains 
contemporains », Rue Descartes 2009/1 (n° 63), p. 40-50. DOI 
10.3917/rdes.063.0040 

Isabelle Rey-Lefebvre, « Au nom de la mixité sociale, le Grand Paris 
se faitmachine à exclure », Le Monde, 05-04-2018. 

 

 

 

Classes sociales et inégalités 

Alice Gaia (alice.gaia@gmail.com) 

Horaire : Jeudi 9h-12h  

Sur le plan théorique, ce cours propose de faire le point sur les 
principales questions liées à l’analyse de la structure sociale des pays 
occidentaux : polarisation de la structure de l’emploi, effets de la 
mondialisation sur les classes sociales, articulation de la classe, du 
sexe et de la « race », etc. 

Sur le plan « pratique » et dans l’optique du mémoire, ce cours vise 
également à familiariser les étudiants avec les outils de l’analyse en 
termes de classes sociales et de trajectoires. 

Le premier temps de chaque séance est consacré à une présentation 
d'approches sociologiques qui placent la question des trajectoires et 
appartenances sociales au cœur de leur raisonnement, et des outils et 
concepts mobilisés.  
Le second temps des cours porte sur des enquêtes récentes mettant en 
œuvre ces approches à travers des thématiques et méthodes variées. 
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Les modalités concrètes de réalisation des enquêtes et d'analyse des 
données recueillies sont examinées dans le détail.  
 

Tout au long du semestre, les étudiants seront amenés à s'approprier 
les débats et outils présentés à travers l'analyse de textes et à mettre 
en œuvre les questionnements théoriques et méthodologiques du 
cours sur les sujets et terrains choisis pour leurs mémoires. 

 

 

 

Travail, techniques, corps 

Cédric LOMBA 

(Cedric.LOMBA@cnrs.fr) 

Ce cours a pour objectif d’interroger la question du corps au 
travail, une problématique récente dans les recherches en 
sciences sociales. La question du corps sera abordée au travers 
de pratiques valorisées (notamment sous l’angle de la 
production de savoir-faire), des détériorations corporelles 
(accidents du travail, maladies professionnelles, usures, etc.), 
de la présentation de soi dans les métiers de service, et des 
professionnels du corps (métiers de la santé et du soin, du 
sport, etc.). Aborder ainsi le travail par le prisme du corps 
permettra d’analyser les transformations récentes du 
capitalisme, les effets de la technicisation progressive des 
univers professionnels et les relations de domination dans les 
univers organisés. 
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Sociologie de l'habitat et u logement 

CLAIRE LEVY-VROELANT (clevyvroelant@gmail.com) 

Horaire : Mercredi 9h – 12h  

Le logement est aujourd’hui bien plus que le logement : lieu de 
l’intimité et de la vie domestique à partir duquel s’organisent les 
relations sociales, il est aussi un bien matériel et symbolique, et de 
longue date objet de politiques. Nécessairement situé, il participe de 
l’environnement dans lequel il se trouve, et l’environnement à son 
tour exerce sur lui son impact. Le logement participe aussi d’un 
marché, suivant les dynamiques de l’offre et de la demande plus ou 
moins corrigées par les politiques publiques. Chaque pays a son 
histoire en la matière, notamment selon la précocité de l’intervention 
publique, généralement sous la forme du logement social, mais au 
sein des États, des territoires diversement dotés et diversement 
gouvernés se distinguent les uns des autres. Des inégalités marquent 
l’habitat en Europe, tant dans les conditions d’habitat que dans la 
structure du parc et dans les attentes des habitants par rapport au 
logement, et plus largement aux lieux qu’ils habitent. 

L’objectif du séminaire est de conjuguer des séances de cours 
assurées par Claire Lévy-Vroelant et (si possible) des séances 
animées par des intervenants en prise avec des terrains et des 
problématiques différentes : logement social, aménagement des 
espaces publics, politiques territoriales de logement, « mal-
logement », feront ainsi l’objet d’exposés relatant des expériences 
d’interventions et des réflexions à partir de cas concrets.  
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Bibliographie indicative (D’autres références, en français, seront 
indiquées par l’enseignantes au fur et à mesure du programme) 

WIRTH Louis, (1947), Housing as a Field of Sociological Research, 
American Sociological Review, Vol. 12 n°2, pp.137-143 
FOLEY Donald L. The sociology of housing, Annual Review of 
Sociology, 1980 6:457-78 
PLATT Harold L. (2010) Exploding Cities: Housing the Masses in 
Paris, Chicago, and Mexico city, 1850-2000, Journal of Urban 
History, 36/5, 575-593 
HOUARD Noémie and LEVY-VROELANT Claire, (2013) The 
(enforceable) right to housing: a paradoxical French passion, 
International Journal of Housing Policy, 2013, Vol. 13, No. 2, 202–
214. 
KEANS A., WHITLEY E., MASON P., BOND L., Living in the 
High Life? (2011) Residential, Social and Psychosocial Outcomes 
for high-Rise Occupants in a Deprived Context. Housing Studies 
27:1, pp.97-126 
CONLEY Dalton, (2001) A Room with a View or a Room of One's 
Own? Housing and Social Stratification, Sociological Forum, Vol. 
16, No. 2 (Jun., 2001), pp. 263-280 
AALBERS Manuel B. and RANCATI Sara, (2008), Feeling Insecure 
in Large Housing Estates: Tackling Unsicherheit in the Risk Society, 
Urban Studies, 45/13, pp.2735-2757 
SENETT Richard, Civility, Urbanage, Bulletin 1, summer 2005 
BELL David, The hospitable city: social relations in commercial 
spaces Progress in Human Geography, 2007 31: 7 
BLOMMAERT Jan, COLLINS James and Stef SLEMBROUCK, 
(2005), Polycentricity and interactional regimes in 'global 
neighborhoods, Ethnography 2005 6: pp.205-235 
SCANLON K., WHITEHEAD Ch. Scanlon, FERNANDEZ 
ARRIGOITIA eds, Social housing in Europe, Wiley Blackwell, 
London 
EUROSTAT Housing statistics in the European Union, 2010 
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Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisées, 
20ème Rapport sur le mal-logement, (2015), FAP, Paris  
FIJALKOW Y., Sociologie du logement (2011), La Découverte, 
Paris 
LEVY-VROELANT Claire, Le logement des migrants (2004), 
Historiens et géographes n°385 

 
 

Traduire les sciences sociales – Atelier  
BAPTISTE COULMONT (baptiste.coulmont@univ-

paris8.fr) 
   

Horaire : Vendredi 12h – 15h 

Niveau M1 ou M2 (ce cours ne peut pas être validé deux fois) 

Semestre 1  

Vendredi 12h-15h  
 

Le cours "Atelier de traduction" de M. Coulmont vise à traduire, tout 
au long du semestre, un article de sciences sociales -- sociologie, 
anthropologie, science politique... -- de l'anglais vers le français. 
Ce cours nécessite un niveau B2, C1 ou C2, car ce n'est pas un cours 
d'apprentissage de l'anglais. 

 
Les étudiant.e.s choississent un article ou un chapitre d'environ 20 
pages lors du premier cours, et s'engagent à traduire environ une 
page par semaine. L'assiduité est obligatoire, car le cours est 
un atelier. La note finale dépend de l'assiduité, de la régularité du 
travail, et de la traduction finale à rendre à la fin du semestre. 

Il est fortement suggéré de contacter bcoulmont@univ-
paris8.fr avant le début des cours. 
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Séminaire de laboratoire : CRESPPA/Paris 8 
« Décrire, explorer, raconter ses terrains : 

 politiques de l'enquête » 
COLINE CARDI (coline.cardi@gmail.com) 

 
Horaire : Mercredi 16h – 19h (Cours annuel) 

Le séminaire annuel du laboratoire Cresppa aborde les étapes 
rencontrées dans les enquêtes de terrain : choisir son terrain, entrer 
dans la place, recueillir et interpréter les matériaux, rédiger et 
publiciser ses résultats. 

Des chercheur·e·s aux sujets très divers viennent communiquer leurs 
expériences de terrain et échanger avec les étudiant·e·s sur la 
conduite d’une enquête sociologique. L’apprentissage des méthodes 
d’enquête et leur analyse réflexive seront ainsi complétés d’un 
entraînement à la prise de parole et à l’échange scientifique. divers 
viennent communiquer leurs expériences de terrain et échanger avec 
les étudiant·e·s sur la conduite d’une enquête sociologique. 
L’apprentissage des méthodes d’enquête et leur analyse réflexive 
seront ainsi complétés d’un entraînement à la prise de parole et à 
l’échange scientifique. 

 

Lieu et fréquence :  

Le séminaire se tiendra sur le site CNRS Pouchet en salle des 
conférences (rez-de-chaussée) sauf mention contraire dans le 
programme, qui sera distribué à la première séance. Cette année, les 
séances auront lieu principalement au premier semestre et à partir 
d'avril/mail. 
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Adresse : 59 rue Pouchet, 75017 Paris 

Accès :Métro (ligne 13, arrêt Guy Môquet ou Brochant) / bus (ligne 
66, arrêt La Jonquière ou ligne 31, arrêt Guy Môquet ou Brochant-
Cardinet) / RER C (Porte de Clichy, sortie « rue de la Jonquière ») 

 

 

Séminaire de laboratoire : LAVUE 
« Posture de chercheurs en contexte de mondialisation.  

Sur les conditions de production de la recherche » 
EMMA GOBIN (EMMA.GOBIN@UNIV-PARIS8.fr) 

Horaire :Mercredi 15h-18h, Cours annuel 

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, 
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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. 
 

 

Accompagnement au mémoire 
FLORENCE BOUILLON (florence.bouillon@gmail.com) 

Horaire : Vendredi 12h – 15h (Cours Annuel) 

Le cours « Accompagnement au mémoire » a pour objectif 
d’apporter aux étudiant-e-s des outils d’élaboration théorique, 
méthodologique et formelle de leur mémoire de M2, en 
complémentarité du suivi assuré par leur directeur/trice de mémoire.  

C’est un cours annualisé, qui se déroule en deux temps : il prend 
d’abord la forme d’un atelier de travail collectif au sein duquel les 
étudiant-e-s sont invité-e-s à présenter leur projet et à le soumettre à 
la discussion, selon un calendrier défini à l’avance. L’ambition de cet 
atelier est double : créer un espace de socialisation scientifique et de 
collaboration entre étudiant-e-s ; les accompagner dans la 
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construction d’une présentation synthétique et argumentée de leur 
problématique de recherche. 

Nous abordons dans un second temps les questions soulevées par le 
passage à l’écriture. Chaque séance est thématisée : organiser un 
plan, rédiger une introduction, articuler matériaux d’enquête et 
analyses, élaborer une bibliographie, etc. Des textes relatifs à la 
posture du chercheur, à l’écriture en sciences sociales et à la 
production d’un raisonnement sociologique sont également distribués 
et commentés. 

L’évaluation est pensée de manière à permettre aux étudiant-e-s de 
saisir au mieux les attentes académiques auxquelles doit répondre un 
mémoire de M2. Plusieurs exercices de lecture critique d’anciens 
mémoires de M2 sont ainsi proposés, dont un commentaire d’un 
« excellent mémoire » soutenu au cours des années précédentes à 
Paris 8.  

Bibliographie sommaire 
 
BECKER Howard, 2004, Ecrire les sciences sociales. Commencer et 
terminer son article, sa thèse et son livre, Paris, Economica. 
BEAUD Stéphane, WEBER Florence, 2003, Guide de l’enquête de 
terrain : produire et analyser des données ethnographiques, Paris, La 
Découverte. 
BOULOGNE Arlette, 2002, Comment rédiger une bibliographie, 
Paris, Nathan Université, coll. 128. 
CISLARU Georgeta, CLAUDEL Chantal Claudel, VLAD Monica, 
2011, L’écrit universitaire en pratique, Paris, De Boeck. 
FONDANECHE Daniel, 2009, Rédiger un mémoire de master ou 
professionnel, Paris, Vuibert. 
MANGALAZA Eugène, 2010, Concevoir et réaliser son mémoire 
de Master I et Master II en sciences humaines et sociales, 
L’Harmattan. 
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MORIZIO Claude, 2002, La recherche d’information, Paris, Nathan 
Université, coll. 128 
NZETE Paul, 2008, Conseils pour rédiger et présenter un 
mémoire ou une thèse, Paris, L’Harmattan.  
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MASTER 2 - PARCOURS « ANTHROPOLOGIE DE LA 

MONDIALISATION » 

 

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 »1.  

En Master 2, l’étudiant qui a choisi le parcours « Anthropologie de la 
Mondialisation » sera mené à suivre les cours suivants : 

 

SEMESTRE 3 : 
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). 

                                                        
1  http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/wp-
content/uploads/2009/07/2016-2017-master-anthropologie.pdf 
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pour l’EC « Approfondissement thématique » : le cours 
Développement en contexte global OU le cours Anthropologie des 
circulations culturelles 

 

SEMESTRE 4 : 
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 

 
 

ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 
 

Anthropology of Cultural Globalization (en anglais) 
Jane FREEDMAN (jane.freedman@cnrs.fr) 

Horaire : Vendredi 12h – 15h 

Ce cours vise à fournir une connaissance de la production 
écrite et du débat scientifique autour de la mondialisation telle 
que le phénomène a été envisagé par les anthropologues. Dans 
ce cadre, les étudiants seront accompagnés dans la lecture et 
l’analyse de textes en anglais d’auteurs contemporains 
significatifs de ce domaine. En plus de la connaissance 
d’approches variées exprimées par l’anthropologie culturelle de 
la globalisation au cours des trois dernières décennies, les 
étudiants pourront se familiariser avec le bagage 
terminologique et les notions de cette littérature 
anthropologique en langue anglaise. 
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Accompagnement au mémoire 
FLORENCE BOUILLON (florence.bouillon@gmail.com) 

Horaire : Vendredi 12h – 15h (Cours Annuel) 

Le cours « Accompagnement au mémoire » a pour objectif 
d’apporter aux étudiant-e-s des outils d’élaboration théorique, 
méthodologique et formelle de leur mémoire de M2, en 
complémentarité du suivi assuré par leur directeur/trice de mémoire.  

C’est un cours annualisé, qui se déroule en deux temps : il prend 
d’abord la forme d’un atelier de travail collectif au sein duquel les 
étudiant-e-s sont invité-e-s à présenter leur projet et à le soumettre à 
la discussion, selon un calendrier défini à l’avance. L’ambition de cet 
atelier est double : créer un espace de socialisation scientifique et de 
collaboration entre étudiant-e-s ; les accompagner dans la 
construction d’une présentation synthétique et argumentée de leur 
problématique de recherche. 

Nous abordons dans un second temps les questions soulevées par le 
passage à l’écriture. Chaque séance est thématisée : organiser un 
plan, rédiger une introduction, articuler matériaux d’enquête et 
analyses, élaborer une bibliographie, etc. Des textes relatifs à la 
posture du chercheur, à l’écriture en sciences sociales et à la 
production d’un raisonnement sociologique sont également distribués 
et commentés. 

L’évaluation est pensée de manière à permettre aux étudiant-e-s de 
saisir au mieux les attentes académiques auxquelles doit répondre un 
mémoire de M2. Plusieurs exercices de lecture critique d’anciens 
mémoires de M2 sont ainsi proposés, dont un commentaire d’un 
« excellent mémoire » soutenu au cours des années précédentes à 
Paris 8.  
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Bibliographie sommaire 
 
BECKER Howard, 2004, Ecrire les sciences sociales. Commencer et 
terminer son article, sa thèse et son livre, Paris, Economica. 
BEAUD Stéphane, WEBER Florence, 2003, Guide de l’enquête de 
terrain : produire et analyser des données ethnographiques, Paris, La 
Découverte. 
BOULOGNE Arlette, 2002, Comment rédiger une bibliographie, 
Paris, Nathan Université, coll. 128. 
CISLARU Georgeta, CLAUDEL Chantal Claudel, VLAD Monica, 
2011, L’écrit universitaire en pratique, Paris, De Boeck. 
FONDANECHE Daniel, 2009, Rédiger un mémoire de master ou 
professionnel, Paris, Vuibert. 
MANGALAZA Eugène, 2010, Concevoir et réaliser son mémoire 
de Master I et Master II en sciences humaines et sociales, 
L’Harmattan. 
MORIZIO Claude, 2002, La recherche d’information, Paris, Nathan 
Université, coll. 128 
NZETE Paul, 2008, Conseils pour rédiger et présenter un 
mémoire ou une thèse, Paris, L’Harmattan.  

 
 
 

Anthropologie des circulations culturelles 
EMMA GOBIN (emma.gobin@univ-paris8.fr) 

Horaire : Vendredi 15h – 18h (au musée du Quai Branly) 

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 
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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 développement en contexte global 
MARTIN OLIVERA (martin.olivera@yahoo.fr) 

Horaire : Jeudi 15-18h 

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 
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 
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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. 

 
 

Séminaire de laboratoire : CRESPPA/Paris 8 
« Décrire, explorer, raconter ses terrains : 

 politiques de l'enquête » 
COLINE CARDI (coline.cardi@gmail.com) 

Horaire : Mercredi 16h – 19h (Cours annuel) 

Le séminaire annuel du laboratoire Cresppa aborde les étapes 
rencontrées dans les enquêtes de terrain : choisir son terrain, entrer 
dans la place, recueillir et interpréter les matériaux, rédiger et 
publiciser ses résultats. 

Des chercheur·e·s aux sujets très divers viennent communiquer leurs 
expériences de terrain et échanger avec les étudiant·e·s sur la 
conduite d’une enquête sociologique. L’apprentissage des méthodes 
d’enquête et leur analyse réflexive seront ainsi complétés d’un 
entraînement à la prise de parole et à l’échange scientifique. divers 
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viennent communiquer leurs expériences de terrain et échanger avec 
les étudiant·e·s sur la conduite d’une enquête sociologique. 
L’apprentissage des méthodes d’enquête et leur analyse réflexive 
seront ainsi complétés d’un entraînement à la prise de parole et à 
l’échange scientifique. 

Lieu, fréquence :  

Le séminaire se tiendra sur le site CNRS Pouchet en salle des 
conférences (rez-de-chaussée) sauf mention contraire dans le 
programme, qui sera distribué à la première séance. Cette année, les 
séances auront lieu principalement au premier semestre et à partir 
d'avril/mail. 

Adresse : 59 rue Pouchet, 75017 Paris 

Accès : Métro (ligne 13, arrêt Guy Môquet ou Brochant) / bus (ligne 
66, arrêt La Jonquière ou ligne 31, arrêt Guy Môquet ou Brochant-
Cardinet) / RER C (Porte de Clichy, sortie « rue de la Jonquière ») 

 

 

Séminaire de laboratoire : LAVUE 
« Posture de chercheurs en contexte de mondialisation.  

Sur les conditions de production de la recherche » 
BARBARA CASCIARRI (barbara.casciarri@univ-paris8.fr) 

Horaire : Mercredi 15h-18h, Cours annuel 

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 
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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. 
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ENSEIGNEMENTS DU SECOND SEMESTRE 
 

 

Politiques de la nature : Anthropologie de la gestion de 
l’eau en contexte global (M1/M2) 

BARBARA CASCIARRI (barbara.casciarri@univ-paris8.fr) 

Horaire : A préciser 

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. 
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Une brochure avec programme détaillé des séances, bibliographie et 
modalité de validation sera distribuée lors de la première séance. 
 

 

 

Globalisation et mondialisation : l’Eurasie dans le 
processus de mondialisation 

DIDIER GAZAGNADOU (dgazagnadou@univ-paris8.fr) 

Horaire : Mardi 9h30 – 12h30 (Musée du Quai Branly)  

Pour aborder la place de l’Eurasie dans la mondialisation, 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 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, celle de la globalisation, phase qui possède des 
caractéristiques anthropologiques 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. 
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CENTRES ACCUEILLANT LES ETUDIANTS 

DU MASTER 
 

Le master est adossé à deux laboratoires dans lesquels les étudiants 
trouveront des ressources pour construire leur réflexion.  

CRESPPA Centre de Recherches Sociologiques et 
Politiques de Paris – UMR 7217 
 

Ce laboratoire de sociologie privilégie la démarche empirique. Cette 
unité mixte de recherche est composée de trois équipes, le CSU 
(Cultures et sociétés urbaines); le GTM (Genre, travail et mobilités) 
et le LabToP (Laboratoire des théories du politique). Les différents 
chercheurs et enseignants-chercheurs du CRESPPA privilégient une 
approche en termes de rapports sociaux, notamment en s’intéressant 
aux processus de domination. L’importance conférée au travail de 
terrain et aux données empiriques dans l’analyse sociologique, à la 
démarche comparative et aux préoccupations méthodologiques 
constituent des traits structurants. Cette importance accordée à la 
démarche empirique rejoint un des objectifs pédagogiques forts du 
département de sociologie de proposer aux étudiants, de la licence au 
master 2, une formation solide à l’enquête de terrain.  

 

Plus d'informations sur le CRESPPA à la page suivante :  

 

http://www.cresppa.cnrs.fr/ 
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LAVUE Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, 
Environnement –UMR 7218 
 

Un laboratoire pluridisciplinaire. Le Laboratoire Architecture Ville 
Urbanisme Environnement est rattaché à 2 écoles d’architecture 
(Paris La Villette, Paris Val de Seine) et aux universités P8 et P10. Il 
regroupe des chercheurs et des enseignants-chercheurs issues de 
diverses disciplines (sociologues, anthropologues, architectes, 
géographes, urbanistes, philosophes et historiens), français et 
étrangers. Les travaux du LAVUE abordent la ville à des échelles 
variées et s’inscrivent dans une démarche pluridisciplinaire, 
temporelle et internationale. Ils s’articulent autour de 5 axes de 
recherche :  

-fabrication de l'urbain 

-Héritages et innnovations 

-Pratiques d'émancipation urbaine 

-Justice et inégalités 

-Franges et interfaces  

 

Plus d'informations sur le LAVUE à la page suivante :  

 

http://www.lavue.cnrs.fr/ 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE ET CONTACTS 

 

L’équipe pédagogique est composée de l’ensemble des enseignants-
chercheurs donnant un enseignement dans le cadre de la formation 
master sociologie. Tous les membres de cette équipe peuvent exercer 
le rôle de tuteur auprès des étudiants de M1 à partir du second 
semestre. Tous les tuteurs peuvent être directeurs de mémoire en M2. 

 

Outre les noms des membres de l'équipe pédagogique du 
département de sociologie, les chercheurs des laboratoires CRESPPA 
et LAVUE peuvent être sollicités en fonction de la pertinence des 
thèmes de recherche abordés par les étudiants.  
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LES ENSEIGNANT-E-S ET LEURS THEMES 
DE RECHERCHE 

Nom de 
l’enseignant-e 

Principaux domaines et thèmes de recherche 

BARROS (de) 
Françoise 

Sociologie urbaine, immigration, sociologie 
politique et de l’administration 

BERCOT Régine Travail, organisations, services, réseaux de santé, 
professions de santé 

BOUILLON 
Florence 

Vulnérabilités sociales et résidentielles, 
écoles alternatives, Ville, habitat 

CARDI Coline Genre, famille, travail social 

CASCIARRI 
Barbara 

Anthropologie politique, anthropologie de la 
parenté 

COULMONT 
Baptiste 

Religions, sexualités, rites 

COUTO Marie-
Paule 

Sociologie quantitative, Sociologie de la 
quantification, Sociologie de la citoyenneté, 
Sociologie de l'immigration, Sociologie du travail 

DAMAMME 
Aurélie 

Genre, handicap, travail du care,  action 
collective, développement.  

DARGENT 
Claude 

Valeurs, normes et comportements sociaux et 
politiques, Religion, Identités territoriales 

DAVAULT 
Corinne 

Socio-anthropologie politique, jeunesse, 
protection sociale 

DAVID Béatrice Anthropologie politique et culturelle de la Chine, 
ethnicité, innovations rituelles 

DEBOULET 
Agnès 

Sociologie urbaine, migrations, villes et 
internationalisation, sociétés du machrek,  
développement, participation et citoyenneté 

DUVOUX 
Nicolas 

Inégalités sociales; pauvreté; institutions; Etat 
social; 
ethnographie; méthodes qualitatives; solidarité; 
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Etats-Unis. 

FREEDMAN 
Jane 

Genre, migrations, conflits armés 

GAZAGNADOU 
Didier 

Anthropologie des techniques, Moyen-Orient, 
Iran, Islam chiite, les diffusions culturelles et la 
mondialisation, les Routes de la soie 

GOBIN Emma Rituel, religions, nouvelles spiritualités, 
cultures afro-américaines, Caraïbes et 
Amériques, art, circulations culturelles, 
histoire et épistémologie de l’anthropologie 

LAE François Politiques sociales, pauvretés, vulnérabilités, 
récits de vie 

LAFAYE 
Claudette 

Mobilisations associatives, contestations, pouvoir 
d'agir, action publique 

LEBLON Anaïs Anthropologie de la patrimonialisation, 
circulation culturelle, anthropologie politique, 
migration, Afrique de l’ouest, société pastorale  

LEVY-
VROELANT 
Claire 

Ville, migration, mémoire, hospitalité, logement 
et marginalité, politique de l'habitat, récits de vie 

OLIVERA 
Martin 

Anthropologie de l'Europe, fait minoritaire 
(Roms/Tsiganes),  marges urbaines et économie 
informelle, malentendu et intégration sociale,  
politiques de la ville et action sociale 

SIBLOT 
Yasmine 

Classes populaires, services publics, mobilités 
résidentielles, syndicats 

SIRACUSA 
Jacques 

Travail, quantification, journalisme, statistique, 
observation 

SOULIE Charles Éducation, milieux étudiants et lycéens, enquête 
de terrain, religion 

TRUONG 
Fabien 

Sociologie urbaine, éducation, relégation urbaine 
et stigmatisation, inégalités scolaires, pratique et 
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pédagogie des sciences économiques et sociales 

VELPRY Livia Sociologie de la santé, de la santé mentale, de la 
psychiatrie : pratiques, dispositifs, expérience. 
Autonomie, travail sur autrui et contrainte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


