
SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 
 

Cours offerts aux étudiants externes 

(Sous réserve de modifications) 

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

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

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

 

NB : Les inscriptions, par ordre d’arrivée, s’effectuent lors de permanence en salle B340 
auprès des tuteurs de la licence de sociologie du 12 au 14 septembre. Un planning de 

présence des tuteurs sera affiché sur la porte de la salle et disponible sur le site du 
département. 

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

 
 
 

Secrétariats 
Secrétariat de la licence : 

Josette DESVOIS 
Bureau B-349 

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

Bocar GAYE 
Bureau B-349 

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

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

 



 

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

 

Premier semestre :  

 EC Découverte : « Introduction à l’anthropologie » (dans la limite de 10 étudiants 

externes au département par cours)  

Issue de l'ethnologie, discipline des sciences sociales qui s'est élaborée à la fin du XIXe siècle 
autour de l'étude de sociétés pensées à travers le vocable de « sauvage » ou de « primitif », 
l'anthropologie sociale et culturelle applique ses méthodes (enquête de terrain et observation 
participante) et ses concepts, à l'analyse de l'ensemble des sociétés du monde contemporain. 
En s'appuyant sur les travaux des fondateurs de la discipline ainsi que sur les recherches plus 
récentes, ce cours d'introduction à l'anthropologie sociale et culturelle présentera plusieurs 
grands thèmes de la discipline (parenté, construction du genre, rituels, fait religieux, 
organisation sociale et politique, etc.). 

GOBIN : mercredi 12H-15H 
SHROUHK: mercredi 18H-21H 
 

Second semestre :  

Les horaires seront communiqués en janvier 2019 

 EC Découverte : « Parcours individuel 1 : Recherches contemporaines » 

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

 EC Découverte : « Parcours individuel – 2 : Découverte des métiers des sciences 

sociales »  

Cet enseignement « Découverte des métiers des sciences sociales » se propose de faire 
découvrir la sociologie et l’anthropologie à partir d’approches renouvelées, plus 
concrètes, qui donne précocement aux étudiants une idée des débouchés 
professionnels. Construit autour de l’invitation de professionnels, diplômés de sociologie 
et/ou d’anthropologie, le propos sera de montrer, à l’encontre des idées reçues, la diversité 
des débouchés et des métiers concernés : chargé d’études urbaines, consultant en 
organisation, consultant en concertation et participation, enquêteur social, responsable des 
études locales en collectivité, chef de projet politique de la ville, chargé de développement 
local, directeur de maison de retraite, attaché de conservation du patrimoine, directeur 



d’écomusée, médiateur interculturel, consultant pour des ONG, etc... Ces professionnels 
viendront présenter leur formation, leur parcours professionnel, leurs missions et l’évolution 
de ces dernières avec l’objectif de sensibiliser les étudiants aux conditions d’exercice des 
métiers exercés et des évolutions de carrière. 

  



 

Mineures ouvertes aux étudiants externes de L2 et L3 

 

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

 

1. Mineure de sociologie  

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

SEM3 
Mineure externe 

sociologie 

Introduction thématique 1 : grands courants de la 
sociologie 

3 ECTS 

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

3 ECTS 

SEM4 
Mineure externe 

sociologie 

 Introduction thématique 2 : grands courants de la 
sociologie 

3 ECTS 
 

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

3 ECTS 

 

SEM5 
Mineure externe 

sociologie 

Approfondissement : Question de sociologie 1  3 ECTS 

Présentation et analyse d’une grande enquête  3 ECTS 

SEM6 
Mineure externe 

sociologie 

Approfondissement : Question de sociologie 2 
3 ECTS 

 

Présentation et analyse d’une grande enquête  3 ECTS 

Cours proposés au premier semestre 2018/2019 :  

EC « Introduction thématique 1 : grands courants de la sociologie » : 

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



KOKOREFF : lundi 18H-21H, « Sociologie de la déviance » 
GAZAGNADOU : mardi 14H-17H, « Anthropologie évolutionniste et diffusionniste » (ce cours 
est dispensé au Musée du Quai Branly) 
VERDIER : mardi 15H-18H, « Sociologie des conflits » 
CASCIARRI : mercredi 12H-15H, « Anthropologie sociale anglaise » 
SAKHI : vendredi 12H-15H, « Sociologie de l’Etat » 

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. 
 
SOULIE : lundi 18H-21H 
DAVAULT : mercredi 15H-18H 
DAMAMME : jeudi 12H-15H 
VELPRY : vendredi 9H-12H 
LAFAYE : vendredi 15H-18H 

EC « Questionnaire » : 

Cet enseignement vise à approfondir la méthode du questionnaire, 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. 
 
COUTO : lundi 15H-18H 
COUTO : mardi 15H-18H 
DELON : mercredi 12H-15H 
DE BARROS : vendredi 12H-15H  

EC « Approfondissement 1 : question de sociologie » 

Dans les enseignements regroupés sous cet intitulé, il s’agit de saisir les enjeux des débats qui 
traversent certains domaines spécialisés de la sociologie, de montrer en quoi ils engagent des 
interprétations différentes des sociétés contemporaines et de pointer leurs effets. 
 
GAIA : lundi 9H-12H, « La sortie de délinquance » 
FREEDMAN : mardi 9H-12H, « Genre, migrations, mondialisation »  
CARUTENUTO-GAROT : jeudi 9H-12H, « Les carrières des sans-domicile » 
CASCIARRI : jeudi 12H-15H, « Anthropologie du développement » 

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

Cet enseignement repose sur la lecture d’enquêtes de terrain. Une attention particulière sera 
accordée aux passages dans lesquels les auteurs décrivent l’accès au terrain, présentent les 
techniques de recueil des données et restituent les résultats. 



COULMONT : lundi 18H-21H, « Le suicide » 
DUVOUX : mardi 12H-15H, « Les oubliés du rêve américain » 
SOULIE : jeudi 15h-18h, « Le choix du conjoint » 

Les intitulés et horaires des cours proposés au second semestre seront communiqués en 
janvier 2019. 
 

2. Mineure anthropologie  

 

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

 

SEM3 Mineure anthropologie  

Introduction : histoire et épistémologie de 
l’anthropologie 

3 ECTS 

Aire culturelle 1 3 ECTS 

SEM4 Mineure anthropologie  

Introduction : Domaines et courants de 
l’anthropologie  

3 ECTS 
 

Aire culturelle 2  3 ECTS 

 

SEM5 Mineure anthropologie  
Domaine de l’anthropologie 3 ECTS 

Grands courants de l’anthropologie 3 ECTS 

SEM6 Mineure anthropologie  
Domaine de l’anthropologie 

3 ECTS 
 

Grands courants de l’anthropologie 3 ECTS 

Cours proposés au premier semestre 2018/2019 :  

EC Introduction : Histoire et épistémologie de l’anthropologie 

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

M. OLIVERA : mardi 9H-12H 



EC « Aires culturelles » 

Il s’agit d’une initiation aux études anthropologiques sur les grandes aires suivantes: 
Amérique, Afrique, Asie, Europe, Monde Musulman. Après une introduction synthétique, des 
balayages mettent en valeur certaines des spécificités des sociétés étudiées (organisation 
socio-politique, religion et rituel, parenté, techniques et économie, créations esthétiques) 
ainsi que des problématiques actuelles (migrations, changements socio-économiques et 
culturels, relations avec l'Etat, constructions identitaires). Une perspective historique souligne 
les dynamiques principales en époque pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Une 
approche critique questionne le partage même en "aires culturelles" en mettant en évidence 
la fluidité de leurs frontières. 
 
DAVID : lundi 12H-15H, « Asie orientale »  

LEBLON : jeudi 14H-17H, « Introduction à l’anthropologie de l’Afrique sub-saharienne » 

(cours dispensé au Musée du Quai Branly)  

  

EC « Grands courants en anthropologie » 

Les enseignements proposés sous cet intitulé offrent une vision synthétique de quelques-unes 
des écoles de pensée élaborées en anthropologie pour interpréter les phénomènes culturels 
et sociaux. Il s’agit d’examiner les contextes de leur élaboration, leurs principaux concepts et 
figures ainsi que les débats suscités par leur emploi. 
 

GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30, « Anthropologie évolutionniste et diffusionniste » (ce 

cours est dispensé au Musée du Quai Branly) 

CASCIARRI : mercredi 12H-15H, « Anthropologie sociale anglaise »  

EC « Domaines de l'anthropologie » 

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

GAZAGNADOU : mardi 14H-17H, « Systèmes de pouvoir » (ce cours est dispensé au Musée 

du Quai Branly) 

CASCIARRI : jeudi 12H-15H, « Anthropologie du développement » 

Les intitulés et horaires des cours proposés au second semestre seront communiqués en 
janvier 2019. 

Responsable de la mineure anthropologie : Béatrice DAVID, courriel : beatrice.david-
chan@univ-paris8.fr 

mailto:beatrice.david-chan@univ-paris8.fr
mailto:beatrice.david-chan@univ-paris8.fr


 

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

 

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

Premier semestre  

 EC «Découverte : Introduction à l’anthropologie » (limité à 5 étudiants externes par 

cours, recommandé aux L1). 

Issue de l'ethnologie, discipline des sciences sociales qui s'est élaborée à la fin du XIXe siècle 
autour de l'étude de sociétés pensées à travers le vocable de « sauvage » ou de « primitif », 
l'anthropologie sociale et culturelle applique ses méthodes (enquête de terrain et observation 
participante) et ses concepts, à l'analyse de l'ensemble des sociétés du monde contemporain. 
En s'appuyant sur les travaux des fondateurs de la discipline ainsi que sur les recherches plus 
récentes, ce cours d'introduction à l'anthropologie sociale et culturelle présentera plusieurs 
grands thèmes de la discipline (parenté, construction du genre, rituels, fait religieux, 
organisation sociale et politique, etc.). 

GOBIN : mercredi 12H-15H 
SHROUHK: mercredi 18H-21H 
 

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

et L3) 

Il s’agit d’une initiation aux études anthropologiques sur les grandes aires suivantes: 
Amérique, Afrique, Asie, Europe, Monde Musulman. Après une introduction synthétique, des 
balayages mettent en valeur certaines des spécificités des sociétés étudiées (organisation 
socio-politique, religion et rituel, parenté, techniques et économie, créations esthétiques) 
ainsi que des problématiques actuelles (migrations, changements socio-économiques et 
culturels, relations avec l'Etat, constructions identitaires). Une perspective historique souligne 
les dynamiques principales en époque pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Une 
approche critique questionne le partage même en "aires culturelles" en mettant en évidence 
la fluidité de leurs frontières. 
 
DAVID : lundi 12H-15H, « Asie orientale »  

LEBLON : jeudi 14H-17H, « Introduction à l’anthropologie de l’Afrique sub-saharienne » 

(cours dispensé au Musée du Quai Branly) 

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

recommandé aux L2 et L3) 

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

des écoles de pensée élaborées en anthropologie pour interpréter les phénomènes culturels 



et sociaux. Il s’agit d’examiner les contextes de leur élaboration, leurs principaux concepts et 

figures ainsi que les débats suscités par leur emploi. 

 

GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30, « Anthropologie évolutionniste et diffusionniste » (ce 

cours est dispensé au Musée du Quai Branly) 

CASCIARRI : mercredi 12H-15H, « Anthropologie sociale anglaise »  

 EC « Domaines de l'anthropologie » (limité à 5 étudiants externes par cours, 

recommandé aux L2 et L3) 

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

GAZAGNADOU : mardi 14H-17H, « Systèmes de pouvoir » (ce cours est dispensé au Musée 

du Quai Branly) 

CASCIARRI : jeudi 12H-15H, « Anthropologie du développement » 
 

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

cours, recommandé aux L3) 

Dans les enseignements regroupés sous cet intitulé, il s’agit de saisir les enjeux des débats qui 
traversent certains domaines spécialisés de la sociologie, de montrer en quoi ils engagent des 
interprétations différentes des sociétés contemporaines et de pointer leurs effets. 
 
GAIA : lundi 9H-12H, « La sortie de délinquance » 
FREEDMAN : mardi 9H-12H, « Genre, migrations, mondialisation »  
CARUTENUTO-GAROT : jeudi 9H-12H, « Les carrières des sans-domicile » 
CASCIARRI : jeudi 12H-15H, « Anthropologie du développement » 
 

Second semestre  

Les horaires, les intitulés et les descriptifs de cours seront communiqués en janvier 2019.  

 EC Découverte : « Parcours individuel - 1 : Recherches contemporaines » 

(recommandé aux L1). 

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



 EC Découverte : « Parcours individuel – 2 : Découverte des métiers des sciences 

sociales » (recommandé aux L1). 

Cet enseignement « Découverte des métiers des sciences sociales » se propose de faire 
découvrir la sociologie et l’anthropologie à partir d’approches renouvelées, plus 
concrètes, qui donne précocement aux étudiants une idée des débouchés 
professionnels. Construit autour de l’invitation de professionnels, diplômés de sociologie 
et/ou d’anthropologie, le propos sera de montrer, à l’encontre des idées reçues, la diversité 
des débouchés et des métiers concernés : chargé d’études urbaines, consultant en 
organisation, consultant en concertation et participation, enquêteur social, responsable des 
études locales en collectivité, chef de projet politique de la ville, chargé de développement 
local, directeur de maison de retraite, attaché de conservation du patrimoine, directeur 
d’écomusée, médiateur interculturel, consultant pour des ONG, etc... Ces professionnels 
viendront présenter leur formation, leur parcours professionnel, leurs missions et l’évolution 
de ces dernières avec l’objectif de sensibiliser les étudiants aux conditions d’exercice des 
métiers exercés et des évolutions de carrière. 

 EC « Aires culturelles » (limité à 5 étudiants externes par cours, recommandé aux L1, 

L2 et L3) : plusieurs cours seront proposés 

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

recommandé aux L2 et L3) : plusieurs cours seront proposés 

 

 
 EC « Domaines de l'anthropologie » (limité à 5 étudiants externes par cours, 

recommandé aux L2 et L3) : plusieurs cours seront proposés 

 
 EC «Approfondissement : question de sociologie » (limité à 5 externes par cours, 

recommandé aux L3) : plusieurs cours seront proposés 

 
 


