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Licence 2 

 
EC « Introduction thématique 1 et 2 : grands courants » 
 

 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. 

 
 N. DUVOUX : mardi 9H-12H «Sociologie des inégalités » 

 
Ce cours propose d'examiner les inégalités sociales à partir de différentes perspectives et en 
les resituant dans le contexte scientifique et socio-politique actuel. Une première partie porte 
sur les différentes mesures des inégalités monétaires ainsi que des inégalités liées à la mobilité 
sociale. Il s'agira d'acquérir les définitions et notions fondamentales pour l'étude des 
inégalités. La deuxième partie propose une synthèse des apports récents de la littérature sur 
les inégalités monétaires. Un ensemble de travaux convergent pour mettre en avant une 
augmentation des inégalités de revenus dans la plupart des pays occidentaux depuis trois 
décennies. Même si cette augmentation est d'intensité variable selon les pays, elle constitue 
une tendance générale qui peut être mise en perspective par la situation à l'échelle globale. 
Les enjeux de l'augmentation des inégalités de revenus mais aussi de repatrimonialisation des 
sociétés sont étudiées à partir de leurs différents effets. Dans une troisième partie, les 
recompositions des classes sociales à l'oeuvre dans la société sont étudiées. En effet, si de 
nombreux discours (de la moyennisation, de l'exclusion, de l'individualisation) ont semblé 
relativiser l'importance des rapports sociaux de classe, ceux-ci sont au contraire renforcés par 
les dynamiques d'accumulation décrites dans la partie précédente. Les dimensions objectives 
et subjectives de ces inégalités de classe seront étudiées, ainsi que la nécessité d'articuler 
capital économique et capital culturel pour comprendre la stratification sociale actuelle. Dans 
une quatrième partie, les inégalités liées aux processus d'assignation identitaire (de race; de 
genre; d'orientation sexuelle; liés à la ségrégation spatiale) seront étudiés. Les mécanismes et 



les résultats en termes d'inégalités liées aux discriminations seront mises en lumière. Enfin, 
dans une cinquième et dernière partie, l'ambivalence du rôle de l'Etat vis-à-vis des inégalités 
sera soulignée : celui-ci corrige les inégalités mais il les légitime également. Plus 
profondément, l'Etat contribue à produire le type de biens dont la distribution fait l'objet de 
l'étude des inégalités.  
 

 F. LUZI : mardi 12H-15H « Anthropologie historique » 
 
Ce cours vise à apporter aux étudiants une formation sur les principaux noyaux thématiques 
autours desquels se sont construits les rapports entre anthropologie et histoire, et sur les 
réflexions théoriques cruciales qui ont animé cette confrontation. La découverte des phases 
marquantes de cette rencontre entre anthropologie et histoire, impliquera aussi un 
questionnement méthodologique, menant à considérer l’ethnographie et l’archive non pas 
comme points d’accès respectifs de deux savoirs opposés, mais comme l’objet d’une réflexion 
épistémologique critique. Par l’illustration de cas d’étude variés, le cours insistera sur les 
modalités par lesquelles l’archive et l’ethnographie peuvent être utilisées pour comprendre la 
conception de la temporalité par des sociétés contemporaines et historiques, leur organisation, 
leur manière de représenter les événements historiques exceptionnels. 
 

 TCHOLAKOVA : mardi 15H-18H « Sociologie des migrations » 
 
Les migrations sont le reflet du monde. Les processus migratoires sont révélateurs des 
transformations et parfois des bouleversements des sociétés contemporaines des « Nord », 
des « Sud », des « Ouest » et des « Est ». La question migratoire est une question sociale, 
révélatrice d’enjeux sociaux, politiques et scientifiques. De très nombreuses observations 
actuelles de situations dramatiques, d’expériences complexes d’exode de femmes, d’hommes 
et d’enfants, de politiques imposées ou de politiques en construction en témoignent et 
mettent en lumière l’émergence de nouvelles figures de migrant-e-s, de migrations et de 
construction de l’altérité. Si les phénomènes et les processus migratoires ne sont en rien des 
phénomènes nouveaux, la sociologie des migrations est quant à elle une sociologie plutôt 
récente, une sociologie traversée par une multiplicité d’objets et par une richesse des 
approches épistémologiques.  
Ce cours s’adresse à tous et à toutes les étudiant.e.s intéressé.e.s par les problématiques 
migratoires qui souhaitent se familiariser avec des textes théoriques fondamentaux 
(« classiques » ou « contemporains ») et avec des travaux internationaux et français, qui 
analysent les processus migratoires et la construction des altérités. L’objectif est de permettre 
aux étudiant-e-s de se situer dans les réalités sociales et politiques contemporaines, ainsi que 
dans les débats théoriques, en examinant les contextes d’élaboration des principaux concepts, 
traditions et approches tant théoriques que méthodologiques mis en œuvre dans le domaine 
des migrations.  
 

 R. BERCOT : jeudi 12H-15H « Sociologie du travail et organisation » 
 

L’objectif du cours est d’étudier l’influence de différents auteurs et la manière dont ils 
abordent la question du travail et de l’organisation, les deux approches étant souvent très 
articulées. Le taylorisme a particulièrement marqué la discipline et ses premiers pas. Nous 
étudierons ses fondements et les critiques qui ont été formulées par de nombreux auteurs en 



lien avec sa mise en œuvre, auteurs français et américains. Elles concernent le contenu de 
l’activité du travail mais aussi les formes de mobilisation des salariés au travail. Auteurs 
étudiés : Taylor, Friedmann, Robert Linhart, Roethlisberger, Sainsaulieu, Crozier...  Des textes 
seront distribués en cours et présents sur le moodle de même que le plan des séances.  
Evaluation par contrôle continu en devoirs sur table.  
 

 M. OLIVERA : vendredi 9H-12H « Anthropologie urbaine » 
 

La pratique de l’anthropologie en milieu urbain est fréquemment présentée comme 
d’apparition récente, bien qu’elle puisse être aisément rattachée aux travaux de l’école 
(sociologique) de Chicago dès le début du 20ème siècle et, qu’entre autres, G. Balandier initia 
dans les années 1950 une ethnographie de l’urbanité en Afrique subsaharienne (Sociologie 
des Brazzavilles noires, 1955). Ce cours revient sur ces héritages et leur importance fondatrice, 
tout en resituant le développement considérable qu’a pu connaître l’anthropologie urbaine à 
partir des années 1970-1980 dans le contexte d’une nouvelle phase de mondialisation et d’une 
remise en question de la posture « traditionnelle » des anthropologues sur le terrain et vis-à-
vis de leurs objets. Il s’agit dans le même temps d’interroger les rapports reconnus (ou ignorés) 
par l’anthropologie en/de la ville avec les autres sciences sociales qui s’intéressent aux mêmes 
territoires. Une attention particulière sera notamment accordée aux relations réciproquement 
productives que peuvent entretenir une anthropologie urbaine « impliquée » avec la 
géographie critique de la ville. 

 
 L. VELPRY : vendredi 12H-15H « Sociologie de la santé » 

 
Ce cours veut amener les étudiants à comprendre et à expérimenter différents angles par 
lesquels la sociologie a abordé la santé et de la maladie comme des phénomènes sociaux, et 
peut traiter de ses évolutions actuelles. Il propose une réflexion sur les notions de santé et de 
maladie, et sur les rapports entre social et biologique, ainsi que l’étude de l’émergence des 
professions et institutions ayant pour mandat social de soigner et les relations sociales qui se 
nouent autour du soin. Chaque séance est articulée autour de la discussion d’un article 
sociologique et aborde une thématique particulière. L’accent sera mis, tout au long du 
semestre, sur la lecture et la discussion des textes, ainsi que sur le travail d’analyse critique 
réalisés par les étudiants. L’évaluation du cours se fait sur de courts travaux rendus à chaque 
séance et sur un travail de réflexion produit au cours du semestre. Elle tient compte également 
de la participation en cours. 
 

Licence 3 
 

EC « Présentation et analyse d’une grande enquête » 
 

 J. FREEDMAN : mercredi 18H-21H « Enquêter sur les violences faites aux femmes » 
 
L’ENVEFF est la première grande enquête en France sur le sujet 
des violences faites aux femmes. Dans ce cours on examinera les raisons pour lesquelles cette 
enquête a été lancée, les critiques qui ont été faites à son encontre, et les impacts de 
l’enquête sur les politiques de lutte contre la violence. 
 



 M. OLIVERA : jeudi 15H-18H « Ethnographie et anthropologie des Tsiganes : autour 
des livres de Patrick Williams » 

 
- Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Rom de Paris, 1984, L’Harmattan-
Selaf, Paris [extraits]  
- Nous on n’en parle pas. Les vivants et les morts chez les Manouches, 1993, éditions de la 
MSH, Paris 
 
L’ethnologie des Tsiganes a été profondément renouvelée au début des années 1980 suite à 
des enquêtes de longue durée menée par de jeunes chercheurs tel que, concernant la France, 
Patrick Williams. Ce dernier a la particularité d’avoir réalisé des travaux approfondis dans deux 
groupes très différents : les Rom de la banlieue est de Paris et les Manouches du Massif 
Central. Ces deux enquêtes ont donné lieu à la publication de deux livres, aussi différents l’un 
de l’autre (en termes de construction, de format et d’écriture) que le sont les deux 
communautés « étudiées ».  
Ce cours propose dans un premier temps de replacer la naissance de cette ethnologie dans le 
contexte de la production savante sur les Tsiganes de l’époque, afin de mettre à jour les 
spécificités de la méthode et de la perspective anthropologique en s’appuyant sur les écrits 
de P Williams. Il s’agira ensuite, en interrogeant les relations entre la forme et le fond de ces 
textes, d’aborder les questionnements contemporains sur l’écriture ethnographique, 
l’implication du chercheur sur son terrain (relation ethnographique) et, dès lors, le type de 
connaissance produit par l’anthropologie. 
Lecture obligatoire des extraits de Mariage tsigane (distribués au premier cours) et de 
l’intégralité de Nous on n’en parle pas, soit un total d’environ 200 pages. Des textes 
complémentaires seront lus et discutés afin d’alimenter la réflexion collective à partir 
d’exposés oraux des étudiants. 

 
 Y. SIBLOT : vendredi 9H-12H « La démocratie de l’abstention. Aux origines de la 

démobilisation électorale en milieux populaires » 
 
La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieux 
populaires, Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, 2007, Paris, Folio, Gallimard (8,70 
euros). 
 
Le cours sera centré sur l’ouvrage de Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen La démocratie 
de l’abstention, paru en 2007. Il s’agit d’un ouvrage de sociologie politique centré sur l’analyse 
de l’abstention, qui a connu une croissante très importante en France depuis les années 1980. 
L’ouvrage porte plus largement sur l’analyse sociologique des pratiques de vote, et il donne à 
voir le renouvellement de la recherche dans ce domaine, à partir d’une enquête passionnante. 
Il s’agit d’une enquête localisée menée dans un quartier de Saint-Denis, les Cosmonautes, 
enquête collective réalisée par les auteurs avec un groupe d’étudiant. Ce travail se fonde sur 
l’analyse d’archives, des observations et des entretiens, et sur la passation de questionnaires. 
Au-delà de la question de l’abstention, et du vote pour la gauche, la droite, et le FN, il éclaire 
les transformations des modes de vie et les rapports à la politique dans les quartiers 
populaires d’habitat social aujourd’hui.  
Le cours comportera trois dimensions, articulées dans chaque séance : une lecture serrée de 
l’ouvrage et des matériaux de cette enquête ; une introduction générale à la sociologie 



politique et à la sociologie du vote ; un travail d’enquête à l’occasion des élections 
présidentielles qui auront lieu en avril et mai 2017.  
 
EC «Approfondissement : question de sociologie » 
 

 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 personnes. 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.  
 

 F. STARO : lundi 9H-12H « Anthropologie du développement » 
 
Les sociétés de pasteurs nomades ont suscité l’intérêt de l’anthropologie depuis la fondation 
de la discipline : leur rapport à la nature, leurs systèmes économiques, leurs formes 
d’organisation politique ainsi que leurs constructions sociales et identitaires, ont fait l’objet 
de nombreux travaux scientifiques. Les modes d’accès aux ressources (notamment l’eau et la 
terre) des populations pastorales les ont confrontées depuis l’époque coloniale aux 
interventions d’acteurs externes, poussant vers leur sédentarisation, l’abandon des formes 
collectives de gestion des ressources, la cooptation dans l’économie de marché et le contrôle 
de l’Etat. Dans le cadre des transformations imposées par les politiques, nationales et 
internationales, du contexte actuel de mondialisation, les sociétés pastorales sont une cible 
prioritaire des projets d’intervention pour le développement et l’aide humanitaire. Ce cours 
analyse les dynamiques socio-culturelles qui se nouent dans la relation complexe entre 
populations pastorales et acteurs du développement (Etats, organismes internationaux, ONG) 
autour des modes d’accès aux ressources naturelles. Après avoir dressé un cadre général de 
l’anthropologie du développement et des études en sciences sociales sur l’eau et le foncier, 
nous examinons ici divers cas de sociétés pastorales d’Afrique de l’Est (Ethiopie), d’Afrique de 
l’Ouest, du Maghreb et du Moyen Orient et leurs reconfigurations dans l’usage matériel et 
symbolique des ressources naturelles en contexte global. 
 

 C. DAVAULT : mardi 9H-12H : «Retour sur la condition ouvrière : à la marge des luttes 
ouvrières ? Etablissement, autonomes et étudiant-e-s, de la fin des années 60 à la Loi 
Travail »  

  
Cet EC vise à construire collectivement une réflexion sur les mouvements sociaux, ouvriers, 
autonomes et étudiants en s’appuyant sur des travaux ou des données socio-historiques et 
sur nos expériences du mouvement social contre la Loi travail.  
Dans un premier temps, on reviendra sur l’établissement à la fin des années 60 et au début 
des années 70, d’étudiant-e-s et d’intellectuel-le-s dans les usines pour y « faire la 
révolution ». A partir des écrits des établi-e-s devenus sociologues ou historiens, et de 
documentaires, on interrogera les décalages entre établi-e-s et ouvriers (R. Linhart) mais aussi 
les pratiques communes de chahut, d’insubordination, les confrontations violentes comme 
actions collectives co-construites par de jeunes ouvriers et des établi-e-s, issus de familles 
souvent aisées et urbaines, mais ayant parfois en commun des dispositions à s’exposer 
physiquement et affronter la violence. On reviendra également sur la violente répression 
invisibilisée du 11 juin 1968 qui, à Sochaux, se solde par la mort de 2 ouvriers de Peugeot et 
plus de 150 blessés. Cette répression sera le thème du premier film produit par des ouvriers 
du groupe Medvedkine de Sochaux auquel participera Christian Corouge. (Film « Sochaux, 11 
juin 1968 », 1970, Bruno Muel, groupe Medvedkine) 
 On retrouvera en 1982 à CHOOZ et VIREUX Molhain dans les Ardennes, les mêmes 
dispositions à s’exposer et à faire face à une violence physique d’Etat, partagée par des 
autonomes anti-nucléaires urbains et des sidérurgistes ruraux des aciéries de la CHIERS, 



refusant pour des raisons différentes, la construction d’une centrale nucléaire.  Le 
documentaire « l’explosion » (film de Jérôme Champion, filfil films, 2007, 52 minutes), permet 
d’appréhender la forte violence d’Etat déployée par un gouvernement de « gauche », et qui 
aujourd’hui encore est décrite par les acteurs locaux comme « l’occupation » à laquelle ils ont 
résisté. On poursuivra le détour par la vallée de la Meuse, avec le conflit ouvrier plus récent 
de Cellatex à Givet (juillet 2000) qui inaugure une nouvelle mise en scène d’une violence 
ouvrière à laquelle participe des femmes, une dramatisation programmée et cadrée 
brandissant la menace d’une pollution de rivière, pour devenir visible dans un espace politique 
et médiatique dont ils et elles sont exclu-e-s. Du conflit des sidérurgistes de la CHIERS au conflit 
de Cellatex, la violence ouvrière semble avoir changé de forme ainsi que le rapport aux médias, 
même si la finalité reste la même : lutter contre la fermeture d’une usine. Davantage mis en 
scène, le conflit Cellatex sera largement publicisé nationalement par la CGT avec l’édition d’un 
livre (Larose C.« Cellatex, quand l’acide a coulé », ed. Syllepse, 2001) et d’un documentaire 
(« Jusqu’au bout », film de Maurice Failevic, VLR production, 95 minutes, 2005). Il inspirera 
plus tard le texte, puis le livre et la série télévisée de Mordillat, « Des vivants et des morts ». 
Dans le mouvement contre la Loi travail, certaines actions « de blocage économique », 
remettent en scène les figures ouvrières le plus souvent masculines, pour ne pas dire viriles, 
du docker, du cheminot, de l’ouvrier de raffinerie ou de centrale nucléaire.  L’objectif de cet 
EC vise à produire collectivement une analyse sur le mouvement ouvrier et ses rapports avec 
d’autres mouvements. Nous interrogerons les articulations entre rapports sociaux de genre, 
de « race » et de classe, dans la construction de ces mobilisations collectives, dans la 
fabrication, le retournement, la manipulation des figures du « casseur/se » pour discréditer, 
diviser, rassembler, et dans la construction et l’émergence d’une autre figure celle de 
« l’intersectionnel-le ». 
  

 C. SOULIE : mercredi 15H-18H « Sociologie de la religion : Max Weber» 
 
L’objectif de ce cours est de présenter l’ouvrage de Max Weber intitulé Sociologie de la 
religion, ainsi que quelques éléments d’histoire religieuse de la France. Pour valider ce cours, 
les étudiants devront observer un office religieux, faire un entretien avec un « spécialiste » 
religieux et enfin passer un contrôle sur table en fin de semestre. 
 
Bibliographie : 
Weber Max, Sociologie de la religion, traduction d’Isabelle Kalinowski, Champs, Flammarion, 
2006. 
Bobineau Olivier, Tank Sébastien Sociologie des religions, Armand Colin, coll. 128, 2007. 
Weber Florence, Max Weber, Hachette, 2001.  
 
 

 C. DARGENT : jeudi 15H-18H « Sociologie du vote » 
 
Pourquoi vote-t-on à gauche ou à l’extrême-gauche ? Qui sont les Français qui votent à droite 
– voire à l’extrême-droite ? Quels sont les facteurs de l’abstention ? La sociologie politique 
s’intéresse depuis longtemps à ces questions. Elle met en rapport ce comportement social 
qu’est le vote avec les catégories d’analyse usuelles de la sociologie : sexe et genre, âge et 
génération, catégorie socioprofessionnelle et classe sociale, religion et pratique religieuse…. 



Le vote est par ailleurs lié à d’autres variables qu’étudie la sociologie. Ainsi, ce n’est pas le seul 
comportement politique : il n’est évidemment pas indépendant en particulier des formes 
d’action protestataire. Surtout, au-delà des données objectives d’appartenance sociale, le 
vote renvoie aussi à des opinions, des attitudes et des valeurs que les méthodes de la 
sociologie permettent d’identifier.  
Ce cours présentera les grandes étapes de la sociologie du vote. Il s’appuiera sur les résultats 
des élections, françaises et étrangères, particulièrement les plus récentes, ainsi que sur les 
données issues d’enquêtes sur échantillon représentatif, ces « sondages » dont nous 
apprendrons ensemble à faire un usage critique. 
 

 E. GOBIN : jeudi 15H-18H « Anthropologie des croyances » (ce cours est dispensé au 
Musée du Quai Branly) 

 
Ce cours vise à introduire les étudiants à une réflexion critique autour des notions de 
« magie » et de « religion » qui ont longtemps servi à séparer des phénomènes empiriques 
qui, tous, relèvent de formes de gestion de l’infortune (divination, pratiques de « sorcellerie », 
etc.). Pour ce faire, il propose un retour sur la façon dont certains fondateurs de la discipline 
(M. Mauss, L. Lévi-Bruhl) ont conceptualisé ces notions ainsi que sur les débats qu’elles ont 
par la suite suscités. La présentation historique et théorique de ces débats s’appuiera en 
particulier sur une plongée dans des textes ethnographiques de différentes époques, produits 
dans différentes régions, et qui permettront de prendre la mesure de la complexité des 
questions soulevées par de telles catégorisations. Seront ainsi privilégiés l’étude de l’ouvrage 
d’E.E. Evans-Pritchard (1937) portant sur les Azandé du Soudan, celui de J. Favret-Saada (1977) 
sur la pratique de la sorcellerie dans les campagnes françaises, celle d’ethnographies récentes 
portant sur les dites « religions afro-américaines » (vodou, candomblé, santería). Derrière 
l’apparente diversité de ces cas, l’enjeu sera tant de mener une réflexion sur les formes de 
rationalité (internes, sociales) qui structurent ces différentes pratiques, possédant de 
nombreuses logiques communes, ainsi que de prendre de la distance avec les catégories qui 
peuvent servir à les désigner (« croyance », « magie », « sorcellerie », « religion »). 
 
Bibliographie obligatoire distribuée au premier cours 
Modalités d’évaluation : rendu écrit ou oral dans le courant du semestre et partiel final 
 
 
 


