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Premier semestre 
Descriptif des cours au choix 

 

1. Licence 1 
 
EC « Méthodologie du travail universitaire » (ou MTU) 
 

 J.F. LAE : mercredi 9h-12h 

 
Le cours MTU prend pour thème l’argent, ses usages, ses significations. 
 Chaque étudiant prend une notion (Cadeau.Argent de poche. Don charitable. 
Secours.  Pourboire.  Dette non payée, engagement à rembourser, Reconnaissance de dettes. 
Commission de surendettement. Insolvabilité. Seuil minimum. Panier de la ménagère. 
Quotien familial. Salaire minimum. «  reste pour vivre ».) 
Il mène ensuite des recherches en bibliothèque, banque de données pour trouver des articles 
sociologiques et des ouvrages.  il s’agit de présenter les conceptions des auteurs, d’expliciter 
le problème, de donner les différentes formulation possibles.  
 La validation du cours se fait sur la présentation d’un dossier. Il peut se faire par deux 
étudiants. 

 
EC « Méthodologie du travail universitaire » (ou MTU) et « Présentation des 
méthodes des sciences sociales » (ou PMSS) 
 
Un dispositif pédagogique spécial est mis en place au premier semestre, pour les étudiant-e-s 
qui le souhaitent. Il s’agit d’un regroupement de deux cours : 
- « méthode du travail universitaire » dont l'objet est de se familiariser avec l'université et 
quelques techniques de travail (prise de notes, résumé, compte-rendu, exposé, plan 
détaillé...) ; 
- « Présentation des méthodes sciences sociales » qui est une première approche du travail 
de terrain et de ses techniques (observation, entretien, questionnaire). 
 
Il est impératif de suivre les deux cours à la suite et donc impossible de s'inscrire à l'un sans 
s'inscrire à l'autre. 
 

 C. LAFAYE : lundi 9h-15h   
 
Durant 6 heures, dans le cadre de séquences d’1h30 à 2 h, les différents travaux réalisés, pour 
certains individuellement, pour d’autres collectivement, se concentreront autour d’un même 
thème qu’il s’agira d’éclairer et de mieux comprendre à travers des sources documentaires 



(recherches bibliographiques, lectures de textes de sciences sociales, données statistiques …) 
et en réalisant une enquête de terrain. 
En 2016-2017, le thème retenu sera présenté lors de la première séance de cours : il s’agira 
soit de l’entrée dans la vie étudiante, soit des transformations du quartier de la Goutte d’Or, 
à Paris. 
 

 F. CLOUETTE : mardi 12H-15H 
 

Ce cours combiné PMSS et MTU se déroule sur six heures, le mardi.  
L’intérêt de combiner ces deux modules est de dégager des plages de six heures sur un terrain 
d’enquête (et donc de doubler le temps de terrain disponible sur une plage PMSS classique).  
Il s’agira en effet de mener une enquête de terrain autour d’un thème (pratiques sportives, 
pratiques alimentaires) dans un quartier défini.  
Nous alternerons séances sur le terrain et séances en classe (cours magistral/ atelier).  
Chaque étudiant devra rendre, au cours du semestre, 
- des notes de terrain (d’observation) après chaque séance d’observation 
- un entretien d’une quarantaine de minutes avec un enquêté autour du thème défini (guide 
d’entretien, retranscription complète, fichier audio, analyse)  
- une grille de questionnaire élaborée par groupe en classe 
- un devoir sur table lors de la dernière séance 
Une participation active lors des échanges en classe (retour réflexif notamment) sera aussi 
prise en compte pour la notation finale (assiduité, pertinence des interventions).  
La capacité, pour l’étudiant, à organiser son analyse et à exposer ses résultats sera également 
l’un des objectifs principaux du cours. Ainsi un intérêt particulier sera porté à la maîtrise de 
l’orthographe et à la bonne articulation des idées, compétences entraînées lors de quelques 
séances dans le cadre du projet Voltaire.  
 

2. Licence 2 
 

EC « Introduction thématique 1 et 2 : grands courants » 
 

 DEBOULET : lundi 12H-15H, « sociologie de l’habitat et de l’urbain » 
 

Objectifs : Cet enseignement est centré sur la transmission et l’éveil de l’intérêt pour les 
principaux courants qui ont influencé la sociologie des espaces habités et de l’urbain depuis 
un siècle. Le cours se centrera tout particulièrement sur la variété de productions individuelles 
et collectives regroupé sous l’appellation d’Ecole de Chicago mais il abordera aussi les savoirs 
accumulés et diffusés par l’école d’anthropologie de Manchester dans le domaine de l’urbain. 
Une partie de ce cours sera consacré à montrer les filiations entre des champs disciplinaires 
connexes (outre la socio-anthropologie, la géographie urbaine dite radicale, l’économie 
urbaine) ainsi qu’entre plusieurs grands courants de la sociologie (notamment 
l’interactionnisme ;  travaux de G. Simmel ; Henri Lefebvre). Nous serons également attentifs 
à montrer les proximités entre les approches dites de l’Ecole de Chicago et les 
développements plus récents de la sociologie urbaine. Enfin tout au long de ce cours la 
pertinence de l’habitat et de la ville sera questionnée au regard des enjeux sociétaux les plus 
prégnants : dimension planétaire de l’habitat précaire ; métropolisation ; règne de l’urbain ; 
mobilités ; identités urbaines ; droit à la ville. 



Organisation du cours : le cours s’organise en présentations de grands courants croisées avec 
6 grandes questions transversales : production du logement et appropriation ; métropoles et 
modes de vie ; identités urbaines ; droit à la ville ; ségrégations ; mobilités.  Une sortie sur le 
terrain permettant de développer les capacités d’observation de la dimension mosaïque de la 
métropole et de la sédimentation historique des formes d’habitat sera réalisée en début de 
semestre.  

Evaluation :  

- 3 fiches de lecture choisies dans le recueil de textes 

- un examen à mi-parcours portant sur un ouvrage proposé en début de semestre et le 
cours 

- un dossier final constitué d’une synthèse des notes de cours ; d’un dossier de presse 
commenté  

 
 D. GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30, «  Anthropologie évolutionniste et 

diffusionniste » (ce cours est dispensé au Musée du Quai Branly) 
 
Dès l’origine de l’anthropologie au XIXème siècle, la question de la formation, des 
transformations et des contacts entre les sociétés a suscité de nombreux débats dans cette 
discipline : l’évolutionnisme et le diffusionnisme sont à penser dans ce contexte et cette phase 
de la mondialisation du XIXème. On s’interrogera donc sur l’apparition des idées d’évolution, 
de progrès et de diffusion qui traversent l’histoire de l’anthropologie. Au cours du long procès 
historique inachevé de la mondialisation, les sociétés se sont en effet considérablement 
transformées et se sont empruntées de nombreux traits et matériaux (traits culturels, objets 
techniques et artistiques, savoirs, etc.). La phase actuelle de la mondialisation possède des 
caractéristiques nouvelles aux conséquences considérables sur les sociétés, les cultures et la 
subjectivité des individus. 

 A. DAMAMME : mardi 12H-15H, « Introduction à la sociologie du handicap » 
 
Le handicap a été l'objet d'analyses sociologiques et anthropologiques multiples depuis 
l'après-guerre. Nous reviendrons sur la genèse de ces études  d'abord inscrites en sociologie 
de la santé puis en politiques sociales, avant de s'intéresser à la perspective critique qui s'est 
développée à partir des années 1970, les Disability studies (ou études critiques sur le 
handicap). 
Le cours sera l'occasion d'étudier des textes fondateurs ainsi que des enquêtes empiriques 
marquant ces différentes périodes. 
Modalités de validation 

-  Contrôle continu (présentation orale d'un texte et sa restitution écrite, discussion, 
participation aux discussions): 50 % 

- Examen final : 50 %  
 

 A. LEBLON : jeudi 15H-18H,  «  La notion de culture(s) en anthropologie » 
 

La première partie du cours sera consacrée à la genèse sociale et intellectuelle de la notion de 
culture et à ses usages par les différents courants anthropologiques du XXème siècle. Après 



avoir rappelé ses premières définitions ethnologiques par les fondateurs de l’ethnologie, le 
cours s’intéressera au culturalisme, à ses prolongements et aux différentes critiques qui ont 
émergé à l’encontre de ces théories. Dans un second temps, à travers des études de cas, le 
cours s’intéressera aux usages politiques de la culture et à l’analyse des processus 
contemporains d’institution de la culture et de patrimonialisation dans un contexte de 
mondialisation et de circulation culturelle 
 

 M. KOKOREFF : jeudi 18H-21H,  « Sociologie de la déviance » 
 
Ce cours s'intéressera d'abord à la constitution du champ spécialisé de la sociologie de la 
déviance à partir de la fin des années 1950, aux Etats-Unis, puis dans les années 1980, en 
France. Il en présentera les principales approches théoriques et les enjeux méthodologiques. 
Puis déclinera diverses figures de la déviance : les déviances scolaires, les déviances sexuelles, 
les déviances policières, etc. Le contrôle continu portera pour moitié sur la lecture des textes 
étudiés et pour moitié sur un devoir en fin de semestre. 
 
Howard Becker, Outsiders (1963), Métalié, 1985. 
 

 N. CHETCUTI-OSOROVITZ : «  Féminismes contemporains et sciences 
sociales » (cours intensif à l’inter-semestre, janvier 2017) 

Le domaine des recherches féministes s’est progressivement imposé dans le champ des 
sciences sociales en France, selon une double démarche : l’une, théorique, critiquant les 
concepts et les méthodes des savoirs constitués en raison de leur aveuglement à la dimension 
sexuée de la société ; l’autre relevant d’une approche empirique, laquelle s’attache à mesurer 
les conséquences des inégalités sociales de genre dans l’ensemble des sphères sociales. Les 
recherches féministes se sont constituées dès leur début dans les années 1970 dans une 
articulation avec les mouvements sociaux, les débats et la réflexion politique. Dans cette 
continuité, ce cours abordera les thèmes contemporains des féminismes liés aux questions 
postcoloniales, aux sexualités, aux violences sexuées, au care, au handicap. Nous analyserons 
également les mouvements sociaux qui, dans le contexte actuel, émettent des critiques du 
concept de citoyenneté à partir de l’analyse de l’inclusion partielle des groupes minoritaires. 

EC « Entretien » 
 
Cet enseignement vise à approfondir l’entretien, une des trois principales méthodes 
d’investigation présentées de manière globale au cours du semestre d’orientation, en 
proposant aux étudiant-e-s de se confronter à des exercices pratiques de recueil et de 
traitement de données. 
 

 GAÏA : lundi 9h-12h 
 
A partir d’un questionnement général « A quoi sert la sociologie aujourd’hui ? », cet 
enseignement propose aux étudiants de réaliser, collectivement, une « micro-enquête » par 
entretien. Il s’agira d’aborder les différentes étapes d’une enquête (préparation, conduite et 
analyse des entretiens) en interrogeant la pluralité des savoirs, les usages (recherche, 
évaluation, etc.), et les représentations de la sociologie dans la société française.  

La validation de l’enseignement consistera, d’une part, à rédiger un rapport d’enquête 



portant sur les différentes étapes méthodologiques de l’entretien, et d’autre part, à présenter 
oralement ce rapport (ou une partie du rapport) en s’appuyant sur un support innovant 
(vidéos, photographies, poster, etc.).  

Cet enseignement a pour objectif de:  

— Construire une problématique ; 
— Approfondir les techniques d’entretien (conduite et analyse des entretiens) ; 
— Réaliser collectivement une enquête sociologique ; 
— Vulgariser les analyses. 

 
Bibliographie 

Becker, H. S. (2002), Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences 
sociales, Paris, La découverte. 

Lahire, B. (2016), Pour la sociologie. Et pour finir avec une prétendue « culture de l’excuse », 
Paris, La découverte.  
 

 
 C. LAFAYE : mardi 15H-18H 

 
L’objectif de cet enseignement est d’approfondir l’usage, la réalisation et l’analyse 
d’entretiens en sciences sociales, découverts en Licence 1 dans le cadre de l’enseignement de 
PMSS (Présentation des méthodes des sciences sociales). Pour ce faire, les participants 
réaliseront une mini enquête par entretiens centrée sur les artisans de fabrication du quartier 
de Belleville, dans le 20ème arrondissement de Paris. L’organisation, par le conseil de quartier 
« Belleville » de portes ouvertes des ateliers d’artisanat de fabrication, les 15 et 16 octobre 
2016, et la réception favorable de ce projet pédagogique par les organisateurs devrait faciliter 
l’accès au terrain et les prises de contact avec la population enquêtée. 
Au terme de l’enseignement, les participants auront appris : 
- à confronter les questions qu’ils se posent à des lectures pour élaborer une problématique ;  
- à réaliser un guide d’entretien ;  
- à prendre contact avec les enquêtés et à conduire des entretiens ; 
- à observer la situation d’entretien et à en tirer des enseignements ; 
- à analyser les entretiens recueillis ;  
- à rédiger, en petit groupe, un rapport d’enquête. 
 
Validation : évaluation du travail réalisé individuel (fiches de lecture, compte-rendu 
d’entretien, présentation orale) et collectif (problématique, rapport d’enquête). 
 

 C. DAVAULT : mercredi 12H-15H et C. SOULIE : vendredi 15H-18H 
 
Cette année, les cours proposés le mercredi de 12h à 15 heures (Corinne DAVAULT) et le 
vendredi de 15h à 18 heures (Charles Soulié) auront pour objectif de constituer collectivement 
un corpus d’entretiens réalisés sur le rapport au politique des étudiants. Ces entretiens 
viendront compléter l’enquête par questionnaires menée sur le même thème (CF. EC 
questionnaire).  
Bibliographie : 
Geay Bertrand (sous la direction), La protestation étudiante, le mouvement du printemps 



2006, Ed. Raisons d’Agir, collection Cours et travaux, Paris, 2009. 
Mauger Gérard, Poliak Claude, « Des ouvriers au quartier latin ? », in Savoir/agir, Mai-juin 68 : 
la rencontre ouvrier / étudiants, ed. Le croquant, dec. 2008, p 59 à 66. 
Poliak Claude, « Lucien, 18 ans en mai 68, une figure de la « bohème populaire », in 
Savoir/agir, Mai-juin 68 : la rencontre ouvrier / étudiants, ed. Le croquant, déc. 2008, p.101 à 
112. 
 
Validation 
La participation régulière au cours et à l’enquête de terrain menée collectivement.  
Un dossier construit à partir d’entretien(s) et de lectures sur le sujet. 
Un devoir sur table en fin de semestre. 
 

EC « Questionnaire » 
 
M.P. COUTO : lundi 15H-18H 
J. LEGRAND : mardi 9H-12H 
C. DAVAULT : mercredi 15H-18H  
M. APELLE : mercredi 18H-21H 
J. LEGRAND : vendredi 9H-12H 
 
Ce cours revient sur les différentes étapes de la fabrication d’une enquête et propose une 
analyse sociologique de chacune d’entre elles. Pour y parvenir, l’enseignement repose sur la 
réalisation concrète d’une enquête par questionnaire sur le thème : « les étudiants, la 
politique et le militantisme ». Cette enquête est construite en partenariat avec l’Université 
Paris 10 et avec des enseignants du cours d’« entretien » (C. Davault et C. Soulié).   
Après des lectures et un terrain exploratoires, les étudiants élaborent collectivement un 
questionnaire et en assurent la passation. Le cours se poursuit par la saisie en ligne des 
matériaux recueillis et s’attarde sur les problèmes spécifiques qu’elle soulève. L’analyse 
statistique des données recueillies aura lieu au second semestre (Traiter les données 
statistiques). Les résultats de l’enquête pourront être publiés sur le site internet du 
département. 
 

 Licence 3 
 

EC « Présentation et analyse d’une grande enquête » 
 

 N. DUVOUX : mardi 18H-21H, «  Le monde privé des ouvriers » 
 
Ce cours présentera une des enquêtes classiques de la sociologie contemporaine. Réalisée 
dans une cité du Nord-Pas-de-Calais touchée par la crise dans les années 1980, cette enquête 
étudie les relations entre la décomposition de l'intégration ouvrière et minière traditionnelle 
et l'évolution des relations entre les sexes. De cette enquête ethnographique méticuleuse, 
Olivier Schwartz a tiré des leçons de portée générale sur les effets de déstabilisation des 
groupes sociaux; l'individualisation des modes de vie et la différenciation. Il a aussi proposé 
des réflexions inédites et audacieuses sur la méthode ethnographique et les dimensions 
éthiques d'une enquête portant sur la vie privée. Cette enquête sera mise en perspective par 



d'autres travaux antérieurs et ultérieurs sur le monde ouvrier et ses évolutions, mais aussi les 
modes de vie et les relations de genre, les loisirs et la méthodologie ethnographique. 
 

 C. SOULIE : mercredi 15h-18h, « Le choix du conjoint » 
 
L’objectif de ce cours est d’étudier la question du choix du conjoint dans les sociétés  
contemporaines en faisant un détour préalable par l’anthropologie et l’histoire. Nous 
consacrerons une part importante du cours à la présentation de l’enquête, déjà ancienne,  
d’Alain Girard intitulé Le choix du conjoint (PUF, 1981) en la complétant notamment avec les 
travaux de Michel Bozon et François Héran relatifs à La formation du couple (La Découverte, 
2006). La particularité de ce cours est que chaque étudiant devra fabriquer (manuellement) 
l’arbre généalogique le plus complet possible de sa famille, afin d’étudier la question de 
l’homogamie en son sein en produisant notamment de petits tableaux statistiques. 
 

 M. RODARY : vendredi 15H-18H, « Femmes, greniers et capitaux ».  
 

L'objectif de ce cours est de présenter l'ouvrage fondateur de Claude Meillassoux, Femmes, 
greniers et capitaux (1975). A partir de cette enquête qui a marqué un tournant en 
anthropologie, nous nous intéresserons tout d'abord à la relation malaisée entre 
l'anthropologie et le fait économique, et particulièrement au dialogue entre anthropologie et 
marxisme. Dans un deuxième temps, nous confronterons le texte de Meillassoux aux 
approches féministes de l'articulation production/reproduction (C. Delphy, P. Tabet, D. 
Kergoat) ainsi qu'aux études plus récentes sur la question du travail des femmes dans les pays 
du Sud. 

 

EC «Approfondissement : question de sociologie » 
 

 J. FREEDMAN : lundi 15H-18H, « Genre, migrations, mondialisation »  
 
Dans ce cours on étudiera les questions de genre et des rapports sociaux de sexe dans le 
contexte de la mondialisation. Le cours offre un ensemble d’analyses politiques, sociologiques 
et économiques de ce que signifie la mondialisation dans une perspective de genre. On tentera 
de montrer les effets de l’imbrication des rapports sociaux (de sexe, « race » et classe), ainsi 
que leur transformation dans les migrations internationales, les conflits et les violences. On 
présentera également une réflexion sur le rôle des organisations internationales et sur les 
mouvements sociaux proposant des alternatives pratiques et théoriques à la mondialisation. 
L’évaluation se fera sous la forme d’un exposé oral et d’un travail écrit.  
 
Bibliographie : 
Ehrenreich, B. et Hochschild, A. R. (2003), Global Woman : Nannies, Maids and Sex Workers in 
the New Economy, New York : Metropolitan Books. 
Falquet, J. (2008), De gré ou de force : Les femmes dans la mondialisation, Paris : La Dispute. 
Falquet, J., Freedman, J., Rabaud, A. et Scrinzi, F. (2008), Femmes, genre, migrations et 
mondialisation : un état des problématiques, Paris : Cedref. 
Freedman, J. et Valluy, J. (2007), Persécutions des femmes : savoirs, mobilisations et 
protections, Editions du Croquant. 



Hersent, M. et Zaidman, C. (2003), Genre, travail et migrations en Europe, Paris : Cedref. 
Hirata, H. et Le Doare, H. (1998), Les paradoxes de la mondialisation, Cahiers du GEDISST, no. 
21. 

 
 D. GAZAGNADOU : mardi 14H-17H, « Anthropologie politique » (cours dispensé au 

Musée du Quai Branly). 
 

La question du pouvoir traverse tous les types de sociétés. On prendra des exemples de 
sociétés de nomades éleveurs (arabes, iraniens, turcs et mongols) et de sociétés sédentaires 
à États d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe. On y observera la manière dont le pouvoir s’y 
exerce. Enfin, on confrontera ces matériaux aux thèses sur le pouvoir et sur l’État non 
seulement à celle de l’anthropologie mais également à celles d’autres disciplines 
 

 C. PEUGNY : vendredi 12H-15H, « Stratification et inégalités sociales en France et en 
Europe » 

Dans les années 1980 et 1990, certains sociologues défendent l’idée selon laquelle les classes 
sociales ne constituent plus un outil pertinent pour décrire les sociétés occidentales. Ils 
préfèrent décrire des sociétés en voie de « moyennisation » où les inégalités sociales et 
économiques auraient tendance à diminuer. Dans la première partie du cours, nous 
montrerons que de telles analyses sont datées et ne correspondent plus à la réalité de la 
dynamique de la structure sociale. Dans le cas de la France, nous étudierons la manière dont 
les inégalités de diverses natures (revenu, diplôme, genre, origine ethno-raciale, conditions 
d’emploi, etc.) se structurent et dessinent les contours des différentes classes sociales. Dans 
la seconde partie du cours, nous élargirons l’analyse aux autres pays européens car 
l’émergence d’un marché du travail mondial implique de penser les classes sociales dans la 
mondialisation. S’il apportera un certain nombre d’éléments théoriques, ce cours s’attachera 
à développer des analyses portant sur des exemples concrets : les « élites », les ouvriers, les 
employés des services à la personne, etc. 
 
Modalités d’évaluation : examen intermédiaire (autour de la lecture d’un texte), examen final 
(connaissances), fiche de lecture ou exposé 
 

 J-F. LAE : «  L’archive en sociologie » (cours intensif à l’inter-semestre, janvier 2017) 
 
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, 
communistes, anarchistes, individus étranges). Il aura lieu durant une semaine intensive, du 9 
au 16  janvier 2016 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 
Moscou.  
On trouve des millions de fiches et dossiers individuels, de la surveillance nominative, 
provenant du fichier central, fusion de différents fichiers et des documents produits par les 
différents organes de la Sûreté. Ils datent essentiellement des années 1910 1933. 
Notre objectif ? En faire des récits de vie. Reconstituer des histoires singulières et collectives. 
Imaginer les trous biographiques. 
 
Lecture obligatoire - Article de Pierre Piazza, « SEPTEMBRE 1921 : LA PREMIÈRE « CARTE 



D'IDENTITÉ DE FRANÇAIS » ET SES ENJEUX », Genèses, 2004/1, n° 54, p. 76 à 89. Article de 
Clifford Rosenberg,  « UNE POLICE DE « SIMPLE OBSERVATION » ? Le Service actif des 
étrangers à Paris dans l'entre-deux-guerres », Genèses, 2004/1, p. 53 à 75.  Article de Rahma 
Arouni, LE DEBAT AUTOUR DU STATUT DES ETRANGERS AUTOUR DES ANNÉES 30. Le 
mouvement social, n° 188, juillet-septembre 1999, p. 65. 
 
Ce cours comprend : 
Toutes les séances du matin ( 9h-12h) seront consacrées à   des « jeux d’archives »,  à partir 
de documents personnels,  afin de mener une réflexion sur «  les écrits sur autrui », les 
dispositifs qui font écrire, le déchiffrage, les proximités et les différences avec le travail 
ethnographique. Plusieurs documentaires visuels seront présentés dont «  Dossier 332 » de 
Noëlle Pujol. 
 
Les séances des après midis ( 13h-16h) auront lieu aux Archives Nationales, sur le fonds du 
SAMAS ( une vingtaine de cartons) qui se présente comme des dossiers de la police qui 
surveille des personne. Il s’agira de faire des synthèses sur les documents et de produire des 
questions. 
 

 B. DAVID : « anthropologie de l’ethnicité »   (cours intensif à l’inter-semestre, janvier 
2017) 

 
L’ethnicité est une des catégories d’analyse du social à laquelle font référence les sciences 
sociales pour tenter de mieux comprendre les dynamiques politiques, sociales et culturelles à 
l’œuvre dans la production des clivages et des différenciations qualifiés d’« ethniques ». Ces 
processus différentiels (ré)organisent les rapports sociaux sur un schéma d’opposition entre 
« nous » et « eux » qui mobilise largement la référence à une différence culturelle.  
Le cours proposera une approche critique des conceptions essentialiste et culturaliste de 
l’ethnicité qui tendent à fixer les individus au sein de catégories réifiées et contribuent à 
l’enfermement dans des identités souvent stigmatisées. Des études de cas, dans les situations 
coloniales et postcoloniales de la période moderne et contemporaine, s’attacheront à 
restituer les contextes sociaux et politiques de ces productions identitaires ethnicisées.  

 


