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SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 
 

Cours offerts aux étudiants externes en 2019/2020 2nd semestre 

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.  

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

NB : Les inscriptions pour les EC du premier semestre, par ordre d’arrivée, s’effectuent 
lors de permanence en salle B340 auprès des tuteurs de la licence de sociologie à partir 
15janvier. 

Horaire de la permanence le 15 janvier : 

9h30 - 12h / 14h - 16h30 
 
Étant donné que l'accès jusqu'à l'université reste difficile, les étudiant-e-s 
intéressées par les IP peuvent nous contacter via le mail du tutorat 
: p8tutoratsocio@gmail.com 

Votre inscription définitive dans les cours est soumise à une présence dès le 1er cours et 
régulière durant le semestre. Les cours commencent le 27 janvier. 

 
Secrétariats 

 
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 

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:p8tutoratsocio@gmail.com
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/
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EC « découverte » ou « pré-mineure » pour les étudiants de L1 

 

EC Découverte : « Introduction à l’anthropologie » : 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.). 

DAVID, jeudi, 18h-21h 
 

➢ EC Découverte : « Introduction aux sciences sociales 1 »: (dans la limite de 5 

étudiants externes au département par cours)  

Ce cours propose de partir de quelques idées reçues ou concepts de sens commun (par 
exemple: « Quand on veut on peut. » « Les assistés », « Le niveau baisse ») et des formes de 
naturalisation ordinaires des différences sociales pour initier les étudiant-e-s au raisonnement 
sociologique. 
 
APELLE, vendredi, 9h-12h 
 

➢ EC Découverte : « Introduction aux sciences sociales 2 » (dans la limite de 5 

étudiants externes au département par cours)  

 

Cet enseignement portera sur les premiers auteurs notamment les fondateurs de la 

sociologie au XIX° siècle et tout début du XX° : Durkheim, Marx, Weber, la première 

génération des sociologues de Chicago. 

 

ANDRADE, Lundi, 9h-12h 
FREEDMAN, mardi, 9h-12h 
BAS, mercredi, 12h-15h 
SOULIE, mercredi, 12h-15h 
BOURGUIGNON, jeudi, 9h-12h 
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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 « Traiter les données statistiques» 

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 

 
EC Introduction thématique 2 : « grands courants de la sociologie » (L2) 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. 
 
HOBEIKA, lundi, 18h-21h, « Stratification et classes sociales » 

Cet enseignement vise à introduire aux travaux sociologiques et aux débats concernant la 

stratification sociale, c'est-à-dire relatifs aux différentes manières de penser et de mesurer les 
inégalités au sein d'une société. Une place importante sera accordée à la présentation du 

concept de classe sociale, et à l'évolution de son usage depuis le XIXème siècle, et plus 
particulièrement depuis le milieu du XXème siècle en France. Cela sera l'occasion d'introduire 

différents débats qui ont animé ou animent la discipline sociologique : "moyennisation" de la 

société, mesures de la mobilité sociale, développement de "nouvelles inégalités… »  
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RIVOAL, mardi, 18h-21h, « Sociologie du travail » :  
Le travail est généralement considéré comme un facteur d’intégration sociale, sans cesse 

questionné par les crises industrielles, la montée du chômage, l'effritement du salariat voire 
l’automatisation de nombre de tâches. Mais comprendre les enjeux actuels du travail demande 

de l’appréhender plus largement, par une entrée historique ou thématique (le genre, la classe, 

les statuts d'emploi, la technologie, etc.).  
Ce cours de sociologie du travail vise à la fois à donner de grandes tendances concernant 

l'évolution du monde du travail et faire découvrir à partir d'enquêtes empiriques 
contemporaines sur le travail, des outils d'analyse et de description des situations de travail.  

 
SHROUKH, mercredi, 18h-21h, « Anthropologie du contact culturel » 

Depuis la première moitié du siècle dernier, l’étude des dynamiques inhérentes à la rencontre 
des cultures fait l’objet de nombreux débats dans le milieu anthropologique. Au travers d’études 

de cas, ce cours proposera une  approche historique et critique des principaux concepts et 
notions développés pour rendre compte des diverses situations de contact culturel, des modalités 

qu’elles impliquent et des phénomènes qui en résultent. 

 

LA RIVA GONZALEZ, jeudi, 12h-15h, « Corps et cultures en anthropologie » 
Paré, modifié, éduqué, dansant, sacré, symbolique, en transe, soigné, agile et agissant… le 

corps a toujours été très présent dans l’enquête de terrain, inévitablement, même si un champ 

spécifique ne s’est constitué que récemment. Nul doute que « le traitement culturel du corps est 
une manifestation majeure des différences culturelles » (Balandier, 2004), et donc une riche 

perspective pour l’anthropologue. Ce cours propose ainsi d’explorer les dimensions corporelles 
et sensibles de l’humain par le prisme de la diversité culturelle, au travers de textes mais aussi 

de nombreux exercices pratiques d’observation, description et analyse. 

 

BOURGUIGNON, cours intensif en fin de 2nd semestre « sociologie de la socialisation », les 
se ances auront lieu le vendredi 10 avril 2019, puis du lundi 20 au samedi 25 avril 2020. 

L’enseignement a pour thème la sociologie de la socialisation. De quoi parle-t-on quand on 
parle de « socialisation » en sociologie ? L’enjeu du cours est de se pencher sur la genèse de 

la notion de socialisation, ses usages en sociologie (du XIXème siècle à aujourd’hui en France) 

et les débats qu’elle suscite.  
 

Si une chronologie de la notion est nécessaire pour comprendre comment les approches de la 
socialisation sont passées de la fabrique des êtres sociaux à la fabrique sociale des êtres, 

l’enseignement explore de façon thématique ce processus de formation et de transformation des 

individus. En s’appuyant sur des travaux empiriques récents consacrés à la socialisation 

corporelle, culturelle, ou encore politique, il s’agit donc à la fois de revenir sur les grandes 

questions de la discipline (intégration, reproduction, construction sociale etc.) que la notion de 
« socialisation » soulève et de dégager ses enjeux contemporains (incorporation, temporalité et 

différenciation de et dans les processus de socialisation).  
 

Par l’intermédiaire de l’analyse de textes (« classiques » et contemporains), de supports divers 

(documentaire, bande-dessinée etc.) et d’une initiation collective au travail de terrain, le cours 

rend compte des enjeux théoriques et méthodologiques de cette notion. Au cours de cet 

enseignement, les questions méthodologiques sous-jacentes (Comment peut-on étudier des 
processus de socialisation à l’oeuvre ? La socialisation s’observe-t-elle ? Comment saisir la 

dimension temporelle des socialisations et leurs imbrications ?) sont abordées grâce à une 

enquête collective.  
 

Enfin, sur le plan épistémologique, dresser un tableau de la sociologie de la 

socialisation permettra de s’interroger : en quoi les approches de la socialisation en 

sociologie constituent-elles un « grand courant » de la discipline ? 
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EC « Traiter les données statistiques » (L2) Après avoir réalisé une enquête collective au 

premier semestre, cet enseignement est dédié à l’analyse statistique et sociologique des données 

collectées. Vous participez aux différentes étapes de l’analyse des données (statistiques 

descriptives et inférentielles) pour répondre à une problématique précise. Le traitement des 

données (à l’aide des logiciels Excel, SPSS ou R) a pour objectif de rédiger un document 

synthétique et rigoureux dont les résultats pourront être publiés. 

➢ Envie d’en savoir plus : https://sites.google.com/view/collectifpof/accueil 
 

Ce cours est accessible uniquement aux étudiants qui ont auparavant suivi le cours 
« questionnaire ». 
COULMONT :  lundi, 15h-18h (IPT) 
TALBOT : lundi, 15H-18H ( IPT) 
COUTO : mardi, 15h18h (IPT) 
DE BARROS : jeudi 15h-18h, (IPT) 

 
EC Approfondissement 2 : « Question de sociologie » (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 et de l’anthropologie, de montrer en quoi ils engagent des 

interprétations différentes des sociétés contemporaines et de pointer leurs effets. 
 
LAFAYE, lundi, 9h-12h, « Sociologie des quartiers populaires » 
Au croisement d’une sociologie de la ville, d’une sociologie des classes populaires, d’une sociologie 
de l’immigration et d’une sociologie politique, ce cours se propose d’interroger la formation, le 

maintien et les mutations des quartiers populaires contemporains. Si les cités reléguées des 
banlieues des grandes villes françaises feront l’objet d’une attention particulière, on élargira le 

champ des investigations aux cités de transit, aux bidonvilles et campements, aux quartiers 

populaires de centre-ville ou encore à certaines zones pavillonnaires périurbaines. Cet 
enseignement sera ainsi l’occasion de présenter et de discuter un ensemble de travaux anciens et 

plus récents sur les peuplements de ces quartiers, les modes de vie de ceux qui y vivent, les 
opérations de stigmatisation dont certains sont l’objet, les formes de cohabitation internes aux 

classes populaires ou entre classes populaires et classes moyennes qui s’y installent, les politiques 

publiques qui visent à leur transformation et les modalités à travers lesquelles leurs habitants se 
font entendre. 

 
OLIVERA, lundi, 15h-18h, « 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 dite 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 leurs terrains. 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, et notamment la « géographie critique ». 

 
SIRACUSA, mardi, 9h-12h, « Histoire et critique de la quantification » 
Le cours présente l'apparition et le développement de l'usage des statistiques en sociologie et les 

controverses qui s'ensuivirent. Il s'agit de comprendre les principales critiques et contre-critiques ; 
et d'être capable les appliquer à des cas particuliers. 

 

https://sites.google.com/view/collectifpof/accueil
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DAVID, vendredi, 9h30-12h30, « Anthropologie de l’ethnicité », au musée du Quai Branly. 
 
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. 

 
EC « Présentation et analyse d’une grande enquête » (L3) 
 

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. 

 
OLIVERA, mardi, 9h-12h, « P. WILLIAMS et l’ethnographie des Tsiganes » 

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. 
 

WILLIAMS P., 1984, Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Rom de Paris, 

L’Harmattan-Selaf, Paris [extraits]  
WILLIAMS P., 1993, Nous on n’en parle pas. Les vivants et les morts chez les Manouches, 
éditions de la MSH, Paris 

 

 
SAKHI, mardi, 18h-21h, «Etat, guerre et révolution en Syrie » 
 
Ce cours portera sur trois enquêtes de terrain s’intéressant aux transformations des sociétés 

irakienne et syrienne en temps de guerre et de révolution (1993-2017). La première est publiée par 

le sociologue irakien Faleh Abdul Jabbar sous le titre « The Caliphate State : advancing towards 
the past – ISIL and the Local Community in Iraq ». La deuxième enquête est menée par les 

sociologues Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, elle s'intitule « Syrie. Anatomie 
d’une guerre civile ». La troisième enquête est réalisée par le sociologue Hamza Esmili et moi-
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même dans le cadre d’un travail de thèse. Elle est conduite aux frontières turco-syriennes et dans 

le Kurdistan d’Irak. A travers ces trois enquêtes, nous étudierons la formation de la guerre civile 
irakienne, l'institution de l'Etat Islamique et la réponse "révolutionnaire" dans la Révolution 

syrienne. 

 
 
LEHMANN, jeudi, 15h-18h, « L. Bernard, La précarité en col blanc. Enquête sur les agents 
immobiliers » 

 
Ce cours est fondé sur l'étude d'un ouvrage récent, La précarité en col blanc. Une enquête sur 

les agents immobiliers, un ouvrage de Lise Bernard portant sur une profession bien connue 

mais peu étudiée, celle des agents immobiliers. Ce livre prend appui sur une enquête originale 
à la fois ethnographique, avec une immersion de longue durée au sein d'une agence immobilière 

parisienne complétée par nombre d'entretiens biographiques effectués avec des 
professionnel·le·s de l'immobilier, et statistique. A partir du cas des agents immobiliers, il 

renouvelle les champs de la sociologie du travail et de la sociologie des classes sociales en 

proposant une nouvelle approche de la structure sociale, et en dégageant les contours d'un 

groupe social encore méconnu, les « cols blancs du commerce ». L'étude de ce livre sera aussi 

l'occasion de revenir sur des notions clés de la sociologie (des classes sociales, du travail et des 
relations de service, de la culture, de l'école) et de se les approprier à partir d’une analyse 

d'une expérience personnelle. 
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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/ethnographie  

3 ECTS 
 

Aire culturelle 2  3 ECTS 

 

SEM5 Mineure anthropologie  
Domaines de l’anthropologie 3 ECTS 

Grands courants de l’anthropologie 3 ECTS 

SEM6 Mineure anthropologie  
Domaines de l’anthropologie 

3 ECTS 
 

Grands courants de l’anthropologie 3 ECTS 

 
EC « Introduction : Domaines et courants de l’anthropologie/ethnographie » 
CASCIARRI : lundi 12H-15H, Ethnographie 
 
EC « Aires culturelles » 
GAZAGNADOU : mardi, 14h-17h, Civilisation islamique (MQB) 
MEYER : lundi 9h-12h, « Anthropologie des Amériques » 
 
EC « Domaines » 
OLIVERA : lundi, 15h-18H, Anthropologie urbaine 
DAVID : vendredi, 9H30-12H30, Anthropologie de l’ethnicité, au Musée du Quai Branly 
 
EC « Grands courants de l’anthropologie » 
SHROUKH : mercredi 18-21h, « Anthropologie du contact culturel » 
LA RIVA GONZALEZ : jeudi, 12h-15h, « Corps et cultures en anthropologie » 

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
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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. 

➢ EC « Introduction aux sciences sociales 2 » (dans la limite de 5 étudiants externes au 

département par cours)  

 

Cet enseignement portera sur les premiers auteurs notamment les fondateurs de la 

sociologie au XIX° siècle et tout début du XX° : Durkheim, Marx, Weber, la première 

génération des sociologues de Chicago. 

ANDRADE, Lundi, 9h-12h 
FREEDMAN, mardi, 9h-12h 
BAS, mercredi, 12h-15h 
SOULIE, mercredi, 12h-15h 
BOURGUIGNON, jeudi, 9h-12h 

 

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

L2 et L3) :  

GAZAGNADOU : mardi, 14h-17h, Civilisation islamique (MQB) 
MEYER : lundi 9h-12h, « Anthropologie des Amériques » 

 
➢ EC « Grands courants» (limité à 5 étudiants externes par cours, recommandé aux L2 

et L3) 

APELLE, lundi, 12h-15h, « Sociologie du corps ». 
HOBEIKA, lundi, 18h-21h, « Stratification et classes sociales » 
RIVOAL, mardi, 18h-21h, « Sociologie du travail » 
SHROUKH, mercredi, 18h-21h, « Anthropologie du contact culturel » 
LA RIVA GONZALEZ , jeudi, 12h-15h, « Corps et cultures en anthropologie » 
BOURGUIGNON, cours intensif en fin de 2nd semestre « sociologie de la socialisation », les 
séances auront lieu le vendredi 10 avril 2019, puis du lundi 20 au samedi 25 avril 2020. 

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

recommandé aux L2 et L3)  

OLIVERA : lundi, 15h-18H, Anthropologie urbaine 
DAVID : vendredi, 9H30-12H30, Anthropologie de l’ethnicité, MQB. 

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

recommandé aux L3) :  

LAFAYE, lundi, 9h-12h, « Sociologie des quartiers populaires » 
SIRACUSA, mardi, 9h-12h, « Histoire et critique de la quantification » 
 


