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Tableau de la progression pédagogique semestrielle 

 UE Coef. EC ECTS Coef Note 

  Majeure – 
initiation 1 

2 Introduction aux sciences sociales 1  9 2  

  
SEM1 
  
  
  

Méthodes des sciences sociales 9 2  

Mineure 

2  3 2  

 3 2  

Transversale 1 

1 Méthodologie disciplinaire intégrant le M2E 2 Pas de note / présence obligatoire 

informatique (PIX) 2 1  

Découverte 2 1  

 TOTAL SEMESTRE 1 30   

  
Majeure-
initiation 2 

 Introduction aux sciences sociales 2  
9 

2  

  
2 

Décrire la société française 9 
2  

SEM2 

Mineure 

2  3 2  

    3 2  

  

Transversale 2 

1 Langue vivante (anglais) 3 2  

   Ec libre disciplinaire ou EC libre soft skills 3 1  

 TOTAL SEMESTRE 2 30   

  
Majeure – 
introduction 1 

2 Les grands champs de la sociologie 9 2  

   Introduction à la démographie et aux statistiques 9 2  

SEM3 

Mineure 

  
3 

2  

  2  3 2  

  
Transversale - 
3 

2 M3P : entretien 3 2  

   Tremplin réussite : Questionnaire 3 2  

 TOTAL SEMESTRE 3 30   

  Majeure – 
introduction 2 

2 Introduction thématique 1 9 2  

  
Introduction thématique 2 

9 
2  

SEM4 

Mineure 

2  
3 

2  

    3 2  

  

Transversale 4 

1 Langue vivante (anglais) 
3 

2  

   Soft Skills : traiter les données statistiques 3 2  

 TOTAL SEMESTRE 4 30   

 TOTAL L1 + L2 120   

  
Majeure – 
Spécialisation 
1 

2 
Présentation et analyse d'une grande enquête 1 9 

2  

  Approfondissement : question de sociologie ou d’anthropologie 9 
2  

SEM5 

Mineure 

2  3 2  

    3 2  

  
Transversale - 
5 

2 M3P : (atelier mémoire/stage) 
3 

1  

  
Tremplin Master : Savoir-faire : documenter son enquête, archiver ses données 
Tremplin Métier : Savoir-faire : Approfondissement en statistiques 3 

1  

 TOTAL SEMESTRE 5 30   

  
  
SEM6 
 
 
 
  

Majeure – 
spécialisation 
2 

2 Présentation et analyse d'une grande enquête 
9 

2  

Approfondissement : question de sociologie ou d’anthropologie 9 
2  

Mineure 
 

2  3 2  

 
 3 

2  

Transversale - 
6 

3 Projet tuteuré mémoire ou stage 3 7  

Langue vivante (anglais) 3 2  

 TOTAL SEMESTRE 6 30   

 TOTAL LICENCE 180   
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Avertissement 

 
Cette brochure disciplinaire est consacrée exclusivement à la 
présentation des cours des enseignants-chercheurs du 
Département de Sociologie et d’Anthropologie qui ne sont 
qu’une partie des enseignements à suivre pour valider la 
licence de sociologie.  
 
Dans la première partie de cette brochure, vous trouverez les 
informations qui concernent les cours de sociologie ou 
d’anthropologie du tronc commun, soit les EC surlignés en gris 
sur le tableau de progression pédagogique (p4).  
La seconde partie est consacrée aux deux mineures internes 
proposées par les enseignants-chercheurs du Département 
(Enquête et Anthropologie). 

 
Des modifications d’emploi du temps pourront être 
apportées ultérieurement et communiquées pendant les 
réunions de pré-rentrée ou sur le site internet du 
Département de sociologie et d’anthropologie. 

 
Pour toute autre information (explicitation des acronymes, 
organisation du cursus, progression pédagogique de la 
majeure et des mineures internes, règles de scolarité, 
équivalences, reversions, modalités de contrôle des 
connaissances et compétences, pré-inscriptions et 
inscriptions dans les cours, mineures et EC externes, EC 
langue, EC de découverte, PIX etc.), se reporter à la brochure 
Licence de sociologie, présentation générale, disponible au 
secrétariat du Département de Sociologie et d’Anthropologie 
ou sur le site internet du Département. 
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I - Présentation des EC disciplinaires du tronc 

commun de la licence 
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1. Semestre 1 de la licence 

Pour les étudiant.e.s inscrits pour la première fois en première année de licence, les emplois 

du temps des différents groupes sont les suivants. Ils et elles recevront un courriel pour leur 

préciser leur groupe. 

 

Groupe 1 : 
EC « Méthodologie, M2E » (ou M2E) : semaine de pré-rentrée du 7 au 9 septembre, 1er cours le 

lundi 7 septembre à 9h en B230 avec B. DERBEZ 

EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ou ISS1) : Lundi 9h-12h en B230 avec E. TILLICH 

EC « Méthodes des sciences sociales » (ou MSS) : Mardi 9h-12h en B231 (à partir du 6 octobre).   

 

Groupe 2 :  
EC « Méthodologie, M2E » (ou M2E) : semaine de pré-rentrée du 7 au 9 septembre, 1er cours le 

lundi 7 septembre à 9h en B232 avec F. BOUILLON 

EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ou ISS1) : Mercredi, 9h-12h en B233, avec C. 

LAFAYE 

EC « Méthodes des sciences sociales » (ou MSS) : lundi de 9h à 12h en B233, avec G. DEL 

SALTO 

 

Groupe 3 :  
EC « Méthodologie, M2E » (ou M2E) : semaine de pré-rentrée du 7 au 9 septembre, 1er cours le 

lundi 7 septembre à 9h en B134 avec V. BLANCO 

EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ou ISS1) : Lundi de 15h à 18h, en B237, avec J.M. 

ETIENNE 

EC « Méthodes des sciences sociales » (ou MSS) : Mercredi, de 9h à 12h, en B235, avec C. 

DARGENT 

 

Groupe 4 : 
EC « Méthodologie, M2E » (ou M2E) : EC intensive décalée avec J. FREEDMAN, les dates 

seront communiquées plus tard. 

EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ou ISS1) : Mercredi, 15h à 18h en J104, avec M. 

ABREU 

EC « Méthodes des sciences sociales » (ou MSS) : Lundi à partir du 5 octobre, de 9h à 12h. 

 

Groupe 5 : 
EC « Méthodologie, M2E » (ou M2E) : semaine de pré-rentrée du 9 au 11 septembre, 1er cours le 

mercredi 9 septembre à 15h en B134 avec B. DERBEZ 

EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ou ISS1) : Mercredi de 12h à 15h en B232 avec Mr 

PEREZ SEPULVEDA. 

EC « Méthodes des sciences sociales » (ou MSS) : Mardi de 15h à 18h, en B233 avec M. 

SEGONNE 

 

Groupe 6 : 
EC « Méthodologie, M2E » (ou M2E) : semaine de pré-rentrée du 9 au 11 septembre, 1er cours le 

mercredi 9 septembre à 15h en B231 avec F. BOUILLON 

EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ou ISS1) : Mercredi de 12h à 15h, avec M. ABREU. 

EC « Méthodes des sciences sociales » (ou MSS) : Mardi de 15h à 18h, en B232, avec Mme G. 

ANDRADE. 

Un contingent de place est réservé aux étudiants déjà inscrits ou en réorientation qui n’ont pas 

validé l’an passé les EC MTU (qui devient Méthodologie M2E), PMSS (équivalent à MSS) 

ou l’immuable ISS1. 
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Descriptifs des cours  

 

 EC « Introduction aux sciences sociales 1 » (ISS1) 

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. 

 

 EC « Méthodes des sciences sociales » (MSS) 

Les sociologues et les anthropologues, dans leur pratique, ont recours à différentes méthodes 

de recueil des données : questionnaires, entretiens, observations, sources écrites, archives. Cet 

enseignement présente ces dispositifs d’enquête dans leur diversité, en relation avec la 

construction d’un objet de recherche et aborde les questions théoriques et pratiques liées au 

traitement des données recueillies. 

 

 EC « Méthodologie disciplinaire intégrant le M2E » 
L’entrée à l’université suppose la connaissance du cursus, des règles de scolarité, de 

l’organisation administrative et politique de l’institution. Elle nécessite l’apprentissage de la 

fabrication de son emploi du temps, de l’utilisation des plateformes numériques (apogée, 

IPWEB, moodle, octavia) ainsi que des sites internet du département de sociologie et 

d’anthropologie (http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/) et de l’université de Paris 8 

(https://www.univ-paris8.fr). Les différents services de l’université seront présentés aux 

étudiant-e-s afin d’en faciliter l’accès et des visites organisées : Bibliothèque universitaire 

(BU), Maison de l’étudiant-e (MDE), Bureau d’Appui à la Pédagogie Numérique (BAPN), 

Centre de Langue (CDL), Service des relations et de la coopération (SERCI), Service d’Action 

Culturelle et Artistique (ACA), Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 

(SUAPS), cellule handicap, CROUS...  Elle propose enfin une histoire politique et intellectuelle 

de l’université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis. Cet EC est organisé sous une forme 

intensive pendant la semaine de pré-rentrée du 7 au 11 septembre. La présence de l’étudiant-e 

est obligatoire pour valider l’UE transversale et le semestre.  

 

2. Semestre 3 de la licence 

 EC « Les grands champs de la sociologie » au choix  

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. 

 
 
Lundi de 18h à 21h en J104, avec S. BRUN : « Sociologie de la race » 

Ce cours est pensé comme une introduction à un champ de la sociologie en plein développement 

en France. Si les « ethnic and racial studies » et l’étude des inégalités ethno-raciales ont fait 

l’objet de nombreux travaux en sciences sociales dans le monde anglophone, la sociologie 

française s’est saisie de cet objet plus tardivement. Comment utiliser un concept aussi 

problématique que celui de « race » ? Faut-il « isoler » le facteur racial, ou au contraire rendre 

compte de ses entrecroisements avec la classe, le genre, la sexualité… ? Comment et pourquoi 

mesurer la race et/ou l’ethnicité et, surtout, comment rendre compte des inégalités qu’elles 

produisent ? L’enjeu de ce cours est d’offrir aux étudiant·e·s une première introduction au 

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/
https://www.univ-paris8.fr/
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champ des études sur la race et l’ethnicité, ainsi qu’avec les principaux débats conceptuels et 

méthodologiques qui ont cours au sein de la discipline. 

 

 

Jeudi de 12h-15H en B232 avec M. KOKOREFF : « Sociologie de la déviance et de la justice » 

Ce cours a pour objet, d’une part, une présentation du domaine de la sociologie de la déviance 

tel qu’il est apparu aux Etats-Unis dans les années 1950-1960, à travers les travaux pionniers 

de Howard Becker et Erving Goffman en particulier ; d’autre part, les mécanismes de 

fabrication et de gestion sociales des conduites dites « déviantes » (ou délinquantes) par les 

institutions répressives (police, justice, prison) en s’inspirant des travaux de Michel Foucault.  

 

BECKER H., 1985, Sociologie de la déviance. Etudes de sociologie de la déviance (1963), 

Paris, Métalié. 

FOUCAULT M., 1975, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard.  

GOFFMAN E., 1968, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux (1961), 

Paris, Editions de Minuit. 

 

 

 Jeudi de 15h à 18h en B135 avec C. DARGENT : Sociologie du vote ». 

 

 

 EC « Introduction à la démographie, introduction aux statistiques » 
L’enseignement est une introduction à la statistique descriptive et à la démographie. Il accorde 

une attention particulière à la compréhension de calculs simples et à la rédaction en français des 

résultats statistiques. Il s’intéresse à la constitution des principales sources de données 

(recensement, état civil, grandes enquêtes) et aux types d’analyse que l’on peut en tirer. Il 

aborde l’histoire de la population française et quelques questions démographiques d’actualité : 

Covid 19, mortalité, vieillissement, sida, avortement et contraception, migrations 

internationales, évolution de la population mondiale... 

 
Le lundi de 9h à 12h, en IPT avec L. GUERIN 

Le lundi de 12h à 15h, en IPT avec L. GUERIN 

Le mercredi de 9h à 12h, en IPT, avec C. COSQUER 

Le jeudi de 18h à 21h, en IPT, avec C. COSQUER 

Le vendredi de 15h à 18h, en IPT avec S. BRUN 

 
 EC « M3P : 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. 

 
Mardi, de 18h à 21h, en B237, avec A. BARRAUD 

Mercredi, de 9h à 12h, en B034, avec L. VELPRY 

Mercredi, de 18h à 21h, en B230, avec S. PEREZ SEPULVEDA 

Jeudi, de 18h à 21h, en B131, avec J.M. ETIENNE  

 

 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. 
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Lundi, de 15h à 18h, en IPT, avec M.P. COUTO 

Mardi, de 15h à 18h, en IPT, avec L. TRANCHANT 

Mercredi, de 12h à 15h, en IPT, avec C. LAFAYE 

Jeudi, de 9h à 21h, en IPT, avec F. DE BARROS 

 

3. Semestre 5 de la licence 

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

 
Lundi de 12H-15H en B233, avec N. DUVOUX : « Grandes fortunes, à propos et à partir de 

Thomas Piketty : le patrimoine entre économie et sociologie » 

Ce cours s’intéressera à une des grandes enquêtes majeures en sciences sociales des dernières 

années : l’œuvre de Thomas Piketty. Foisonnante et déployée en deux ouvrages de plus de 1000 

pages chacun, elle n’en comporte pas moins une grande unité problématique, ainsi qu’une 

évolution très significative. Le cours s’attachera à reconstituer les principaux apports 

méthodologiques et empiriques de cette démarche et, à partir d’extraits sélectionnés, à retracer 

les enjeux et le contenu de l’évolution à laquelle Thomas Piketty a procédé entre le Capital au 

XXIe siècle (2013) et Capital et idéologie (2019). Enfin, une dernière partie sera consacrée à la 

discussion de la conceptualisation du patrimoine que l’on trouve chez cet auteur avec des 

travaux sociologiques récents. Trois interventions de sociologues importants sur la question 

ponctueront le cours. 

Partie I - Séances 1 à 4 : Introduction au Capital au XXIe siècle 

Lecture obligatoire : http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2013IntroChap1.pdf  

 

Partie II - Séances 5 à 7 : Du capital à l’idéologie propriétariste 

Lecture obligatoire : http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/Piketty2019Extraits.pdf  

 

Partie III - Séance 8 à 13 : Lectures sociologiques autour du patrimoine 

Lecture obligatoire : introduction + deux chapitres d’un livre ou les articles en lien avec la 

séance 

- Séance 8 : Du capital économique au capital patrimonial : Michel Pinçon, Monique 

Pinçon-Charlot, Grandes fortunes : Dynasties familiales et formes de richesse en 

France, Paris, Payot, 1996. 

- Séance 9 : Intervention de Gilles Laferté (INRA ; CESAER), L’embourgeoisement : 

une enquête chez les céréaliers, Paris, Raisons d’agir, 2018.  

- Séance 10 : Intervention de Camille Herlin-Giret (CNRS ; CERAPS), Rester riche. 

Enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients, Lormont, Le Bord de l’eau, 

2019. 

- Séance 11 : Intervention de Sibylle Gollac (CNRS ; CRESPPA-CSU), Le genre du 

capital. Comment la famille reproduit les inégalités, avec Céline Bessière, Paris, La 

Découverte, 2019. 

 

Validation : rédaction d’un dossier (5 à 10 pages) sur la notion de patrimoine dans un des 

ouvrages de T. Piketty ou des intervenants (50%) et présentation orale (50%). 

 

Ressources : le compte twitter @QSJInegalites proposera chaque semaine des liens en relation 

avec les séances. 

 

 

 

http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2013IntroChap1.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/ideologie/Piketty2019Extraits.pdf
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Lundi de 15h à 18h en J 105 avec M. OLIVERA : « 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 

 

 

Vendredi de 12h à 15h, en B232, avec C. SOULIE : « Le choix du conjoint » 

Après un vaste détour tant anthropologique qu’historique, nous aborderons la question du choix 

du conjoint dans la société française en présentant l’ouvrage classique d’Alain Girard sur le sujet 

ainsi que des résultats d’enquêtes auprès des étudiants de Paris 8. Chaque étudiant devra faire 

l’arbre généalogique de sa famille afin d’y étudier les questions de choix du conjoint, puis passer 

un examen terminal. 

BOURDIEU P., 2002, Le Bal des célibataires, Crise de la société paysanne en Béarn, Seuil, 

coll. Point. 

BOZON M., HERAN F., La Formation du couple, La Découverte, 2006. 

GIRARD A., 3ème édition 1981 (1ère édition 1959), Le Choix du conjoint, Une enquête 

psychosociologique en France, P.U.F, travaux et documents, Cahiers n°70. 

 
 

 EC « Approfondissement : question de sociologie ou d’anthropologie » au choix :  
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. 

 
 

Lundi de 12h à 15h en B237, avec B. CASCIARRI : « Anthropologie du développement » : l’Accès 

à l’eau et aux ressources naturelles 

L’anthropologie du développement s’est constituée en portant une attention particulière aux 

modes d’accès et de gestion des ressources naturelles, souvent en liaison avec les interventions 

d’acteurs, locaux ou internationaux, auprès des populations ciblées. En critiquant les approches 

« technicistes », elle a apporté dans ce domaine son regard disciplinaire, attentif aux dimensions 

socio-culturelles de l’altérité impliquées dans la relation société/environnement, tout en ouvrant 

sur des débats scientifiques cruciaux, tel celui qui prône la remise en question du dualisme 

Nature/Culture. C’est dans ce cadre que nous analyserons la complexité des pratiques et des 
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représentations qui se nouent autour des projets de développement mis en place en ce qui 

concerne les transformations des formes d’accès aux ressources naturelles. Une attention 

spécifique sera portée sur les questions d’accès à l’eau, ressource qui se situe dans l’intersection 

entre écologique et social, ce qui en fait un champ d’observation privilégié pour l’anthropologie, 

et constitue un enjeu crucial dans les processus de mondialisation actuels. Après avoir dressé un 

cadre général des approches de l’anthropologie du développement et des études en sciences 

sociales sur l’eau et les ressources naturelles, nous examinerons l’articulation complexe qui se 

noue autour de la gestion de l’eau et de la nature par des exemples pris des sociétés rurales et 

urbaines (notamment du Sud), en relation avec les discours et les pratiques véhiculés par les 

interventions des Etats, des organismes internationaux, des acteurs du développement. 

 

AUBRIOT, O., RIAUX, J. (eds), 2013, « Savoirs sur l’eau, techniques et pouvoirs », numéro 

thématique d’Autrepart, 64. 

BEDOUCHA, G., 1987, L’eau, amie du puissant. Une communauté oasienne du Sud tunisien, 

Paris, Editions des Archives contemporains. 

CASCIARRI, B., VAN AKEN, M., 2013, « Anthropologie et eau(x) », numéro thématique de 

Journal des anthropologues, 132-135.  

OLIVIER DE SARDAN, J-P., 1995, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie 

du changement social, Paris, Karthala.  

GEERTZ, C., 1983, « Le sec et l’humide : irrigation traditionnelle à Bali et au Maroc », in Bali. 

Interprétation d’une culture, Paris, Gallimard : 86-108 

JAGLIN, S., 2005, Services d’eau en Afrique subsaharienne. La fragmentation urbaine en 

question, Paris, Editions du CNRS. 

MARCONDES, L., 2011, Eau et féminismes. Petite histoire croisée de la domination des femmes 

et de la nature, Paris, La Dispute. 

NEGRE, M., 2004, ONG et autoritarisme au Soudan : l’eau en question, Le Caire, CEDEJ. 

SCHNEIER-MADANES, G., 2010. L’eau mondialisée. La gouvernance en question, Paris, La 

Découverte. 

SINGLETON, M., 2010, Histoires d’eaux africaines. Essai d’anthropologie impliquée, Louvain, 

Académie-  

 
Mardi de 9h à 12h, en B034 avec J. FREEDMAN : « Genre, migration, mondialisation » 

 

Mardi 14h-17h au Musée du Quai Branly avec D. GAZAGNADOU : « Systèmes de pouvoir »  

La question du pouvoir politique traverse tous les types de sociétés. Pour illustrer différentes 

formes de pouvoir politique, nous prendrons l’exemple de sociétés de nomades éleveurs (arabes, 

iraniens), de chasseurs cueilleurs (Amazonie, Afrique) et de sociétés sédentaires à États d’Asie, 

du Moyen-Orient et d’Europe. On y observera la manière dont le pouvoir politique s’y forme et 

s’y exerce. Enfin, nous confronterons ces matériaux aux thèses de l’anthropologie sur le pouvoir 

et l’État avec celles d’autres disciplines. 

 

Mercredi de 12h à 15h en B034 avec C. SOULIE : « Sociologie de la religion » 

Après un descriptif rapide de l’état des religions en France puis des croyances religieuses des 

étudiants de Paris 8, nous présenterons brièvement la sociologie des religions de Durkheim, puis 

celle Marx, pour nous centrer ensuite sur L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme de 

Max Weber. Chaque étudiant devra faire un travail de terrain de sociologie des religions 

(entretien, observation…), puis passer un examen terminal. 

BOBINEAU O., TANK-STORPER S., 2007, Sociologie des religions, Armand Colin. 

KAUBE J., 2016, Max Weber, une vie entre les époques, éditions de la FMSH. 

WEBER M., 2000, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. I. KALINOWSKI, 

Flammarion. 
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 EC : « Atelier suivi de mémoire » Mercredi de 15H à18H, (cours tous les 15 jours) 

en B235 avec C. DARGENT 

 

 
 EC Tremplin au choix 

 
Mercredi 18h à 21 en B231 avec C. DAVAULT, Tremplin Master, « Savoir-faire : documenter son 

enquête, archiver ses données » 

Cet enseignement explore les liens entre archives et sciences sociales historiques. A partir 

d’enquêtes dont celles de Pierre FOURNIER, Françoise ZONABEND et Gabrielle HECHT sur 

le nucléaire en France et Afrique, il propose une réflexion sur les enjeux épistémologiques, 

politiques et pratiques de l’archive dans nos disciplines. 

 

FOURNIER P., 2012, Travailler dans le nucléaire, enquête au cœur d’un site à risques, Armand 

Colin. 

FOURNIER P., CESARO P., 2016, « De la fiction faire science : mobiliser un feuilleton 

télévisé des années 1960 pour parler autrement du travail dans le nucléaire », Images du 

travail, travail des images, consulté le 5 août 2020, URL : https://imagesdutravail.edel.univ-

poitiers.fr/index.php?id=556, 167-185. 

HECHT G., 2016, Uranimum africain, une histoire globale, Seuil. 

ZONABEND F., 2018, « Des femmes, des terrains, des archives, Un retour réflexif sur les 

pratiques ethnographiques en anthropologie du proche ». In Des archives d’enquêtes 

ethnographiques pour quoi faire ? Les conditions d’une revisite, LAFERTE G., PASQUALI 

P., RENAHY N., Raisons d’agir, Cours et travaux, 41‑77. 

ZONABEND F., « Retour sur archives », L’Homme, 200 | 2011, 113-140.  

ZONABEND F., 2014, La presqu’île au nucléaire: Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima ... 

et après? Odile Jacob. 

 

 

Jeudi de 15h à 18h en IPT avec L. TRANCHANT, Tremplin Métier : Savoir-faire, 

approfondissement en statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

https://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=556
https://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=556
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1. Mineure Enquête 

1.1 « Préparation aux métiers du social » en L1 

Cette « Prépa » vise à optimiser les chances des étudiant-e-s dont le projet est d’intégrer une 

école de travail social. Elle offre des cours d’entraînement aux épreuves orales des concours 

(entretiens individuels et collectifs, etc.) ainsi que des enseignements thématiques liés aux 

secteurs professionnels auxquels les étudiant-e-s se destinent. Elle constitue par ailleurs un 

espace de rencontre avec des professionnels de différents secteurs de l’intervention sociale 

(protection de l’enfance, réduction des risques, insertion...), qui viennent présenter leur métier 

et discuter de leur pratique professionnelle, de ses enjeux, mutations, difficultés et 

gratifications. Enfin, la Prépa permet d’élaborer un projet professionnel qui soit en adéquation 

avec les aspirations des étudiant-e-s. Cette préparation est annuelle et l’étudiant-e doit suivre 

chaque semestre les 2 cours dédiés qui au premier semestre se déroule tous les jeudis de 12h à 

18h.  

 
Jeudi de 12H-18H en B231 avec C. CARDI et F. BOUILLON : EC « Prépa métiers du social 1 et 

2 » 

1.2 S’initier à l’enquête en L1 

Ce cursus s’adresse aux étudiant.e.s désireux.ses de découvrir les métiers des sciences sociales, 

la recherche et l’enquête. Dès le premier semestre, il les initie à l’enquête à partir de la lecture 

d’une grande enquête sociologique ou anthropologique et la réalisation d’un entretien 

biographique avec une personne âgée. 

 
 

 EC « Transformations sociales au XXème siècle : approche biographique »  

Cet enseignement vise à aborder plusieurs transformations centrales qui ont traversé la société 

française au XXème siècle : évolutions des structures économiques et du monde du travail ; 

développement puis recomposition de l’État social et de ses interventions ; migrations 

intérieures et rapports entre villes et campagnes ; immigrations ; croissance forte de la 

scolarisation. Ces transformations seront abordées de deux manières : d’une part, par une 

présentation chronologique de ces grandes évolutions et de leurs analyses par les historiens et 

sociologues ; d’autre part par la mise en œuvre de l’approche biographique. Les étudiant-e-s 

seront amené-e-s à réaliser à propos d’une personne âgée une biographie et un arbre 

généalogique pour comprendre comment les grands événements du XXème siècle et cette 

histoire sociale collective façonnent les histoires individuelles. 

 

Lundi de 15h à 18h en B235 avec C. PERRET 

Mardi de 15h à 18h avec J. DESCAMPS 

Jeudi de 12h à 15h en B235 avec I. BONI-LE GOFF 

Vendredi de 9h à 12h en B231 avec Y. SIBLOT 
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 EC « Lecture d’une grande enquête anthropologique ou sociologique » au choix 

Ce cours vise à accompagner les étudiants dans la lecture d’une enquête anthropologique ou 

sociologique. 

 
Mardi de 12h à 15h en B 232 avec L. DUPAIN : « Séducteurs de rue » 

GOURARIER M., 2017, Alpha male, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, 

Seuil. 

GOURARIER M., MARET L., 2016, Séducteurs de rue, ed. Casterman, collection Sociorama. 

Au travers de la lecture conjointe de l’enquête de Mélanie Gourarier sur les « communautés de 

séductions », où des hommes apprennent à (re)devenir des « vrais hommes » en devenant des 

« maîtres de la séduction », et la bande-dessinée « Séducteurs de rue » adaptée de ladite enquête, 

les étudiant.e.s seront amené.e.s à analyser la construction d’un ouvrage de sociologie ou 

d’anthropologie. Il ne s'agit pas d’un cours de méthodologie. Les étudiant.e.s apprendront à lire 

efficacement un ouvrage et y percevoir les enjeux contextuels, méthodologiques et théoriques. 

Seront notamment abordées l’articulation entre la théorie et les différents terrains de recherche, 

les relations entre les enquêté.e.s et la chercheuse ou encore la portée théorique que peut avoir 

une telle enquête.  

Tout en liant les apprentissages théoriques avec les problématiques sociétales actuelles, ce cours 

sera aussi l'occasion d'aborder les concepts traités par l'ouvrage tels que le genre et la masculinité 

mais aussi les enjeux sociaux et théoriques liés à l’anti-féminisme et le masculinisme, la place 

des femmes dans l'espace public, le harcèlement de rue ou encore la drague.  

L'achat de l'ouvrage Alpha Mâle. Séduire les femmes pour s'apprécier entre 

hommes est recommandé mais pas obligatoire. 

 

 

Jeudi de 9h à 12h en B231 avec Q. ZIMMERMAN : « Devenir anorexique, une approche 

sociologique » 

DARMON M., 2008, Devenir anorexique, une approche sociologique, La découverte, poche. 
 

Jeudi de 9h à 12h en B233 avec E. GUERAUT : « 80% au bac… et après ? Les enfants de la 

démocratisation scolaire » 

BEAUD S., 2005, 80% au bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La 

découverte, poche. 
 

Vendredi de 12h à 15h en B 134 avec M. KOKOREFF : « La France des Belhoumi, portraits de famille 

(1977-2017) » 

BEAUD S., 2018, La France des Belhoumi, portraits de famille (1977-2017), La découverte. 
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Convaincus de vivre dans une société désormais soumise au règne des femmes, des hommes

s’emparent aujourd’hui des instruments de la protestation minoritaire pour revendiquer une place qu’ils

auraient perdue. Emblématique de ce mouvement, la « Communauté de la séduction » entend réhabiliter

la masculinité en façonnant des séducteurs d’exception : des coachs à l’audience grandissante

dispensent à des hommes en quête d’accomplissement des techniques de développement personnel

réputées pouvoir transformer, selon la hiérarchie d’excellence du groupe, n’importe quel « loser » en «

alpha mâle ».

Mélanie Gourarier restitue ici l’ethnographie de cette confrérie d’un nouveau genre. Des forums et sites

Internet de la Communauté aux ateliers organisés par ses mentors, en passant par les rues et les bars où

ses membres poursuivent leur formation de « terrain », elle interroge la « crise de la masculinité » à

laquelle ceux-ci s’emploient à remédier.

Pourquoi l’aptitude à séduire les femmes s’éprouve-t-elle entre hommes ? Quelle masculinité désirable les

apprentis séducteurs projettent-ils en se mesurant à l’aune de leur pouvoir de conquête ? À travers

l’enquête apparaît un masculinisme inédit, opposé aux femmes comme aux hommes « sans qualités ».

Mélanie Gourarier est anthropologue. Elle a notamment publié Niki de Saint-Phalle. Le jardin des Tarots

(Actes Sud, 2010).

OÙ ACHETER  

Alpha mâle 
Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes

Mélanie Gourarier

Sciences humaines

Essais

La Couleur des idées

Date de parution 02/03/2017

20.50 € TTC

240 pages

EAN 9782021290264

Disponible en version numérique

E-Pub 

14.99 € TTC

EAN 9782021290288

La presse a aimé

TOUTES LES CITATIONS PRESSE

Alpha mâle - Mélanie Gourarier

V.D.O. Philosophie magazine 

"Un travail en immersion qui ne manque pas de sel en même temps

qu'il étonne."

Vous aimerez aussi

 

 TÉLÉCHARGER NOS CATALOGUES !  

 

CATALOGUE

Nouveautés

À paraître

Littérature française

Littérature étrangère

Romans Policier /  Thriller

Documents

Sciences humaines

Beaux-Livres

Jeunesse

Revues

Catalogue numérique

Actualités

ESPACE PRO

Journalistes

Libraires

SEUIL

La maison

Nous contacter

Mentions légales

Plan du site

GROUPE SEUIL

(LA MARTINIERE GROUPE)

Don Quichotte

Éditions du sous-sol

Raconter la vie

Seuil jeunesse

Points

Éditions de l'Olivier

Métailié

" Twitter

# Facebook

$ Instagram

% YouTube

& Flux RSS

'  Conseil de lecture

 

 

RENTRÉE

LITTÉRAIRE
À PARAÎTRE NOUVEAUTÉS ACTUALITÉSCATALOGUE ! ESPACE PRO !

 

 
# " ( $ & S’INSCRIRE A NOTRE NEWSLETTER RECHERCHER UN TITRE, UN AUTEUR... )

 

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer  ✓ OK, tout accepter Personnaliser

Accueil > Société/Travail social > Devenir anorexique
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Devenir  anorexique 

Une approche sociologique

Muriel DARMON

Comment devient-on anorexique ? La sociologie a-t-elle quelque chose à dire à ce sujet ? On invoque fréquemment la « dictature de

la minceur », les représentations médiatiques du corps féminin, les transformations des comportements alimentaires, pour expliquer

la multiplication des cas d’anorexie chez les adolescentes. Plus généralement, l’anorexie est très souvent étudiée à travers les discours

médicaux, psychanalytiques ou journalistiques qui détiennent sur ce sujet une sorte de « monopole de la parole légitime ». Muriel

Darmon a choisi, au contraire, de se tenir au plus près de l’expérience des personnes concernées par la maladie, de leurs propriétés

sociales et culturelles, et s’efforce de reconstituer précisément les conduites et les processus qui font que des adolescentes peuvent

en venir à être diagnostiquées comme anorexiques. À partir d’entretiens avec des jeunes filles anorexiques hospitalisées ou non, avec

leurs enseignants et avec des adolescentes du même âge, cet ouvrage appréhende l’anorexie du point de vue de ses prat iques : pra-

tiques alimentaires, corporelles, mais aussi scolaires, qui trouvent des conditions de possibilité, nécessaires – bien que non suffisantes

— dans l’origine sociale, le sexe et l’âge des patientes. Dans ce livre qui renouvelle en profondeur l’approche de cette maladie, Muriel

Darmon montre que l’anorexie peut être décrite comme un véritable « travail », une entreprise de transformation de soi qui requiert

des dispositions spécifiques et qui s’organise en différentes phases composant une « carrière » anorexique, depuis l’engagement dans

un régime jusqu’aux effets de l’hospitalisation et à la sortie de la maladie.

Version papier : 13,50 € Version numérique : 12,99 € OÙ ACHETER

MURI EL DARMON

Muriel Darm on, ancienne élève de l’École normale supérieure (Ulm), est sociologue et directrice de recherche au CNRS dans le Centre européen

de sociologie et de science politique (CNRS-EHESS-Paris I). Elle est également l’auteure de Devenir anorexique (La Découverte, 2003, 2008).
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8 0  %  au bac... et  après ? 

Les enfants de la dém ocrat isat ion scolaire

Stéphane BEAUD

« 80 % d’une génération au bac » : ce mot d’ordre, lancé en 1985 comme objectif de l’enseignement secondaire français, fait l’objet

d’un consensus politique, satisfaisant le progressisme de la gauche enseignante et le pragmatisme des gouvernements qui ont vu là

un moyen de juguler le chômage de masse des jeunes. Ce slogan a nourri les espoirs d’une possible promotion sociale pour les en-

fants de familles populaires, en particulier immigrées, dans un contexte d’insécurité économique et sociale croissante. Dans ce livre

nourri d’une enquête de dix années, Stéphane Beaud raconte, à travers les portraits de jeunes d’un quartier HLM à forte composante

immigrée, les illusions et les désillusions de ces « enfants de la démocratisation scolaire », engagés dans la voie incertaine des études

longues. Il montre comment ils ont dû déchanter alors qu’ils se voyaient peu à peu relégués dans les filières dévalorisées du lycée et

du premier cycle universitaire. L’auteur met ainsi en lumière l’ambivalence de la politique volontariste de démocratisation scolaire :

d’un côté, une élévation globale du niveau de formation et une forme de promotion sociale pour certains et, de l’autre, un coût moral

et psychologique important, voire dramatique, pour ceux qui se retrouvent fragilisés par leur échec universitaire et confrontés au dé-

classement social.

Version papier : 13 € Version numérique : 11,99 € OÙ ACHETER

STÉPHANE BEAUD

Sociologue, Stéphane Beaud, est professeur de sociologie à l'université de Poitiers, membre du Gresco. Il a notamment publié, à La Découverte,

Guide de l'enquête de terrain (avec Florence Weber, 1997), Retour sur la condit ion ouvr ière (avec Michel Pialoux, 2012 ; 1 éd. Fayard, 1999), 80

%  au bac, et  après ? (2002, 2005 ), Pays de malheur !  (avec Younès Amrani, 2004, 2005) et Traît res à la nat ion ? Un aut re regard sur la grève

des Bleus en Afr ique du Sud (avec Philippe Guimard, 2011).
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Lire un extrait

La France des Belhoum i 

Port raits de fam ille  ( 1 9 7 7 - 2 0 1 7 )

Stéphane BEAUD

Un livre de plus sur les jeunes « issus de l’immigration » ? Pour dénoncer les discriminations qu’ils subissent, sur fond de relégation

sociale dans les quartiers « difficiles » ? Et conclure sur l’échec de leur « intégration » dans notre pays ?

Non. L’ambition de Stéphane Beaud est autre. Il a choisi de décentrer le regard habituellement porté sur ce groupe social. Son en-

quête retrace le destin des huit enfants (cinq filles, trois garçons) d’une famille algérienne installée en France depuis 1977, dans un

quartier HLM d’une petite ville de province. Le récit de leurs parcours – scolaires, professionnels, matrimoniaux, résidentiels, etc. –

met au jour une trajectoire d’ascension sociale (accès aux classes moyennes).

En suivant le fil de ces histoires de vie, le lecteur découvre le rôle majeur de la transmission des savoirs par l’école en milieu populaire

et l’importance du diplôme. Mais aussi le poids du genre, car ce sont les deux sœurs aînées qui redistribuent les ressources accumu-

lées au profit des cadets : informations sur l’école, ficelles qui mènent à l’emploi, accès à la culture, soutien moral (quand le frère aîné

est aux prises avec la justice), capital professionnel (mobilisé pour « placer » un autre frère à la RATP)…

Cette biographie à plusieurs voix, dont l’originalité tient à son caractère collectif et à la réflexivité singulière de chaque récit, montre

différents processus d’intégration en train de se faire. Elle pointe aussi les difficultés rencontrées par les enfants Belhoumi pour

conquérir une place dans le « club France », en particulier depuis les attentats terroristes de janvier 2015 qui ont singulièrement com-

pliqué la donne pour les descendants d’immigrés algériens.
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Guide de l'enquête de terrain (avec Florence Weber, 1997), Retour sur la condit ion ouvrière (avec Michel Pialoux, 2012 ; 1 éd. Fayard, 1999), 80

%  au bac, et  après ? (2002, 2005 ), Pays de malheur !  (avec Younès Amrani, 2004, 2005) et Traît res à la nat ion ? Un aut re regard sur la grève

des Bleus en Afr ique du Sud (avec Philippe Guimard, 2011).
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1.3 Expérimenter l’observation en L2 

Au premier semestre en Licence 2, les étudiant.e.s de la mineure Enquête suivent un cours 

d’« observation » articulé à une « introduction thématique » au premier semestre avec le même 

enseignant. Ils et elles ont le choix entre :  

 
Mardi de 12h à 18h en B233 avec J. SIRACUSA : Observation et Introduction à la sociologie du 

travail 

ou 

Vendredi de 9h à 15 en B232 puis en B034 avec B. DERBEZ : Observation et Introduction à la 

sociologie de la santé 

Cet enseignement propose une initiation à la sociologie de la santé à partir d’une enquête de 

terrain par observation. Il sera centré sur l’étude du travail de santé. Le semestre sera organisé 

en 3 séquences de 4 séances (L’observation en sciences sociales ; Enquêter sur le travail ; Le 

travail de santé) qui permettront progressivement à chaque étudiant.e.s de préparer puis de 

mener une enquête par observation sur un objet de leur choix. Les séances articuleront les 

approches théoriques (matinée) et empiriques (après-midi). L’évaluation se fera sur la 

production et la présentation orale (lors de la dernière séance) d’un compte rendu d’enquête par 

observation (50%) ainsi que sur 2 évaluations écrites (25% et 25%) qui auront lieu à la fin de 

chaque séquence de travail.  

 

1.4 Préparer le terrain, se préparer au terrain et mener l’enquête en L3 

En Licence 3, la mineure est composée de quatre EC construits autour d’une même enquête à 

partir de laquelle l’étudiant-e produit son mémoire de licence. L’enseignement est annuel. Deux 

enseignant-e-s chercheur.e.s suivent un effectif réduit d’étudiant-e-s enquêtant sur un même 

terrain. Le travail en binôme des étudiants est encouragé. Au premier semestre, un EC est 

consacré à la préparation du terrain (EC « Préparer le terrain, se préparer au terrain »), et un 

autre à l’enquête de terrain elle-même. Apprenti-e-s chercheur-e-s, les étudiant-e-s réalisent 

des entretiens et des observations, recueillent une documentation locale, redéfinissant l’objet 

de la recherche au fur-et-à-mesure des rencontres sur le terrain. Les étudiant-e-s et les 

enseignant-e-s chercheur-e-s pratiquent ensemble l’enquête. L’étudiant-e doit être présent-e 

pendant l’enquête collective pour valider l’EC Enquête de terrain qui n’est pas noté de 0 à 20 

mais juste validé (ou non validé en cas de non-participation, ce qui dans ce cas empêche de 

valider l’ensemble de la mineure). Deux possibilités s’offrent à elles/eux : 

 
Jeudi de 12h à 18h, en IPT, avec I. BONI-Le GOFF et H. OEHMICHEN 

ou 

 

Vendredi de 9h à 15h, en IPT, avec P. PROBOEUF et M. FERRY 

L’enseignement est conçu comme un atelier d’apprentissage de techniques et outils utilisées en 

sciences sociales. Il s’agira de vous mettre dans les conditions d’une enquête à caractère 

exploratoire, autour d’un sujet proposé par les enseignants. Il se décompose en deux temps : au 

premier semestre, il s’agira de se préparer au terrain et de mener l’enquête. Vous verrez grâce à 

des cas pratiques comment construire une grille d’observations et réaliser des observations, 

construire un guide d’entretien et mener un entretien sociologique, utiliser des méthodes 

visuelles, trouver et utiliser des sources écrites. Seront également introduits quelques éléments 

de déontologie. Par groupe, vous devrez choisir un objet de recherche précis autour du terrain 

collectif, vous permettant de formuler une question de recherche qui donnera lieu à un compte-

rendu d’enquête présenté et discuté en cours. L’analyse des données récoltées et la rédaction de 

vos conclusions (mémoire) auront lieu au second semestre.  
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2. Mineure Anthropologie 

Une brochure spécifique à la mineure d’anthropologie est disponible au secrétariat du 

département de sociologie et d’anthropologie et sur le site du Département. 

2.1 La mineure d’anthropologie en S1 

L’UE « Anthropologie initiation 1 » est constituée de deux EC.   

 1ere EC au choix, les étudiants choisissent entre :  

 
Option 1 : EC « Transformations sociales au XXème siècle : approche biographique »  

Cet enseignement vise à aborder plusieurs transformations centrales qui ont traversé la 

société française au XXème siècle : évolutions des structures économiques et du monde 

du travail ; développement puis recomposition de l’État social et de ses interventions ; 

migrations intérieures et rapports entre villes et campagnes ; immigrations ; croissance 

forte de la scolarisation. Ces transformations seront abordées de deux manières : d’une 

part, par une présentation chronologique de ces grandes évolutions et de leurs analyses 

par les historiens et sociologues ; d’autre part par la mise en œuvre de l’approche 

biographique. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à réaliser à propos d’une personne âgée 

une biographie et un arbre généalogique pour comprendre comment les grands 

événements du XXème siècle et cette histoire sociale collective façonnent les histoires 

individuelles. 

 
Lundi de 15h à 18h en B235 avec C. PERRET 

Mardi de 15h à 18h avec J. DESCAMPS 

Jeudi de 12h à 15h en B235 avec I. BONI-LE GOFF 

Vendredi de 9h à 12h en B231 avec Y. SIBLOT 

 

Ou 

Option 2 : EC « Lecture d’une grande enquête anthropologique ou sociologique » au 

choix 

Ce cours vise à accompagner les étudiants dans la lecture d’une enquête anthropologique 

ou sociologique. 

 
Mardi de 12h à 15h en B 232 avec L. DUPAIN : « Séducteurs de rue » 

GOURARIER M., 2017, Alpha male, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes, 

Seuil. 

GOURARIER M., MARET L., 2016, Séducteurs de rue, ed. Casterman, collection Sociorama. 

 

Jeudi de 9h à 12h en B231 avec Q. ZIMMERMAN : « Devenir anorexique, une approche 

sociologique » 

DARMON M., 2008, Devenir anorexique, une approche sociologique, La découverte, poche. 
 

Jeudi de 9h à 12h en B233 avec E. GUERAUT : « 80% au bac… et après ? Les enfants de 

la démocratisation scolaire » 

BEAUD S., 2005, 80% au bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La 

découverte, poche. 
 

Vendredi de 12h à 15h en B 134 avec M. KOKOREFF : « La France des Belhoumi, portraits de 

famille (1977-2017) » 

BEAUD S., 2018, La France des Belhoumi, portraits de famille (1977-2017), La découverte. 
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 2eme EC obligatoire « Introduction à l’anthropologie 1 » 
 

Lundi de 12h à 15h en B134 avec S. SHROUCK 

Mercredi de 18h à 21h en B135 avec E. GOBIN 

2.2 La mineure d’anthropologie en S3 

L’UE « Anthropologie introduction 1 » est constituée d’un EC « Histoire et épistémologie de 

l’anthropologie » et d’un EC « Introduction aux aires culturelles 1 ». 
 

 EC Introduction : Histoire et épistémologie de l’anthropologie 
Mardi de 9h à 12h en B232 avec M. OLIVERA 

 

 EC « Introduction aux aires culturelles 1 », au choix  
Mardi de 12H-15H, en B236 avec B. DAVID « Asie orientale »  

Jeudi de 14H-17H, au Musée du Quai Branly, avec A. LEBLON « Afrique »  

2.3 La mineure d’anthropologie en S5 

L’UE « anthropologie 5 » est constituée d’un EC « Domaine de l’anthropologie 1 » et un EC 

« Grands courants de l’anthropologie 1 » 

 

 EC « Domaines de l'anthropologie » au choix 
 

Lundi de 12h à 15h en B237 avec B. CASCIARRI : « Anthropologie du développement » 

Mardi de 14h à 17h au Musée du Quai Branly avec D. GAZAGNADOU : « Anthropologie 

politique, Systèmes de pouvoir » 

 

 EC « Grands courants en anthropologie » 
Lundi de 18h à 21h en B235 avec B. CASCIARRI : « Anthropologie sociale britannique » 

Le cours propose une initiation à l’école d’Anthropologie Sociale développée en Grande 

Bretagne à partir des années trente du XXème siècle. Les principes de base du paradigme 

structuro-fonctionnaliste seront présentés en essayant de souligner leur relation avec d’autres 

influences théoriques de la discipline (l’évolutionnisme, le fonctionnalisme durkheimien, 

Malinowski et la pratique du terrain en anthropologie). Une importance particulière sera 

attribuée à la lecture et à l’analyse de textes « classiques » d’auteurs comme Radcliffe-Brown, 

Evans-Pritchard, Fortes, Gluckmann, Leach – avec un approfondissement sur la monographie 

d’Evans-Pritchard sur les Nuer et l’élaboration du « modèle » des sociétés segmentaires. 

D’autres réflexions en rapport avec ce courant seront développées autour de trois sujets : la 

naissance de l’anthropologie politique ; la théorie des groupes de filiation en anthropologie ; la 

relation entre anthropologie sociale anglaise et colonialisme. 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.   

Une bibliographie et une brochure de texte seront distribuées lors de la première séance de 

cours. 
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Mardi de 9H30 à12H30, au Musée du Quai Branly, D. GAZAGNADOU : « Anthropologie 

évolutionniste et diffusionniste »  

On s’interrogera sur ce qui, en Europe, a conduit à la formation des idées de progrès, d’évolution 

et de diffusion ; idées qui vont marquer l’histoire de l’anthropologie. Au cours de ce long procès 

historique et culturel, les sociétés européennes se sont pensées, ont pensé les « Autres » et ont 

emprunté des techniques, des savoirs, des traits culturels et artistiques et des savoirs. Ce 

processus historico-culturel a conduit, au XIXe siècle, à la formation de l’anthropologie 

évolutionniste puis au début du XXe siècle, à celle de l’anthropologie diffusionniste. 
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III- EMPLOI DU TEMPS DU SEMESTRE 1 
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