
 
DESCRIPTIF DES COURS – licence, 2e semestre, 2013-2014 
 
Yasmine Siblot  
Présentation d’une grande enquête. 
vendredi 15h-18h. 
La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieux 
populaires, Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, 2007, Paris, Folio, Seuil (8 euros). 
Le cours sera centré sur l’ouvrage de Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen La 
démocratie de l’abstention, paru en 2007. Il s’agit d’un ouvrage de sociologie politique centré 
sur l’analyse de l’abstention, qui a connu une croissante très importante en France depuis les 
années 1980. L’ouvrage porte plus largement sur l’analyse du vote, et il donne à voir le 
renouvellement de la recherche en sociologie dans ce domaine, à partir d’une enquête 
passionnante. Il s’agit d’une enquête localisée menée dans un quartier de Saint-Denis, les 
Cosmonautes, enquête collective réalisée par les auteurs avec un groupe d’étudiant. Ce travail 
se fonde sur l’analyse d’archives, des observations et entretiens, et sur la passation de 
questionnaires. Au-delà de la question de l’abstention, il éclaire les transformations des modes 
de vie dans les quartiers populaires d’habitat social aujourd’hui.  
Le cours comportera trois dimensions, articulées dans chaque séance : une lecture serrée de 
l’ouvrage et des matériaux de cette enquête ; une introduction générale à la sociologie 
politique et à la sociologie du vote ; un travail collectif d’enquête à l’occasion des élections 
municipales qui auront lieu en mars 2014.  
 
LEBLON, Anais 
Grand domaine : Anthropologie politique (lundi 15h-18h) 
L’enseignement propose une découverte de l’anthropologie politique à travers les outils 
conceptuels et théoriques nécessaires à l’analyse des systèmes politiques contemporains. En 
revenant sur l’histoire de la construction de l’anthropologie politique et les auteurs fondateurs 
de ce champ d'études, le cours s'intéressera aux modes d’exercice et de légitimité du pouvoir, 
mais aussi aux thématiques de la corruption, du clientélisme, du nationalisme et de la 
citoyenneté qui font l'objet des débats contemporains de l’anthropologie politique. 
 
LEBLON, Anais 
Grand courant : Les notions de culture et d’identité en anthropologie (jeudi 15h-18h) 
L’enseignement propose d’interroger les notions fréquemment utilisées en anthropologies 
d’identité et de culture. La première partie du cours sera consacrée à la genèse sociale et 
intellectuelle de ces notions et à leurs usages par les différents courants anthropologiques du 
XXème siècle. Après avoir rappelé les premières définitions ethnologiques de la notion de 
culture par les fondateurs de l’ethnologie, le cours s’intéressera notamment au culturalisme, à 
ses prolongements et aux différentes critiques qui ont émergé à l’encontre de ces théories. 
Dans un second temps, le cours portera sur les questions identitaires à travers une réflexion 
sur les théories de l’ethnicité. Des études de cas s’attacheront à restituer les dimensions 
historiques, politiques et sociales de ces constructions identitaires. Une attention 
particulièrement sera accordée à l’usage des notions de culture et d’identité dans un monde 
globalisé caractérisé par des flux de migration et la construction de communautés 



transnationales. Enfin, les dernières séances seront consacrées à l’analyse des processus 
contemporains d’institution de la culture et de patrimonialisation.  
 
 
De Barros, Françoise  
« Qu’est-ce que le post-colonial » 
Le « post-colonial » est désormais une thématique très répandue en science sociales comme 
dans des espaces militants. Ce cours propose de travailler sur le post-colonial sous un angle 
spécifique : en aucun cas il ne s’agira d’un passage en revue de l’ensemble des approches 
existantes. Il s’inscrit en effet résolument dans une approche empirique et historicisée du post-
colonial. Si les trois premières séances seront consacrées aux principaux repères 
historiographiques dans le cadre français, toutes les autres consisteront à construire des 
connaissances empiriquement fondées sur le post-colonial à partir de l’analyse d’un matériau 
original : les archives de services du Ministère de l’Intérieur chargés de l’encadrement des 
Algériens puis des immigrés des années 1940 aux années 1970. Il requière donc une assiduité 
stricte et un travail personnel en dehors des cours constant et soutenu. 
Ce cours de « question de sociologie » vise à faire acquérir aux étudiants deux types de 
connaissances : 
-       identifier une approche sociologique parmi différents types d’approches du post-colonial 
à partir d’une sélection de textes ; 
-       se poser des questions sociologiques et y répondre à parti d’un matériau archivistique 
pertinent pour traiter du post-colonial. 
Le cours sera évalué individuellement sur 7 travaux aux poids respectifs égaux : 
- 3 devoirs écrits chez soi consistant à répondre à des questions sur des textes ; 
- 4 devoirs écrits chez soi d’analyse d’archives. 
 
BERCOT, Régine 
Grands courants : sociologie du travail.  
Résumé. Plan du cours grands courants en sociologie du travail 
Après avoir brossé les différentes thématiques présentes dans l'histoire de la pensée en 
sociologie du travail, nous répondrons à la question : Comment les sociologues analysent-
ils le travail et la place des salariés ?  
La sociologie du travail se développe autour d’une analyse critique de différentes formes de 
rationalité notamment celle des principes d’organisation du travail mis en place par Taylor ; 
elle met à jour les modalités de l’activité ouvrière (activité individuelle et collective). Nous 
étudierons le taylorisme, les apports de Friedmann, Naville, le courant des relations humaines 
aux Etats Unis, le courant stratégique (Crozier et Friedberg). Une dernière partie du cours sera 
consacrée à quelques thématiques : l’analyse de l’activité de travail, l’autonomie, la 
subjectivité au travail, les formes de résistance.     
 
GAZAGNADOU, Didier  
La civilisation islamique   2e semestre 2013-2014 
Musée du Quai Branly, salle 2 : 14h-17h. station Métro : Alma-Marceau (Ligne 9). 
La civilisation islamique trouve ses origines dans la péninsule arabique au début du VIIe 
siècle ap-JC, parmi les populations arabes nomades et sédentaires, dont les relations politiques 
sont en pleine transformation. On examinera donc la structure de ces sociétés arabes 



(culturelles, politiques, économiques) avant l’islamisation, les relations complexes et les 
interactions entre ces différents groupes arabes. Puis, on abordera l’état et la place de la 
langue arabe en ce VIIe siècle, question centrale car c’est dans cette langue que le Coran sera 
écrit. L’expansion des arabo-musulmans hors de la péninsule arabique a été rapide et aisée, ce 
qui soulève de nombreuses questions que l’on abordera progressivement, surtout en ce qui 
concerne l’Iran et notamment du fait des particularités de la langue et de la culture iraniennes. 
La formation du texte coranique sera examinée, à partir des commentaires des textes arabes 
tardifs (IXe-XIe siècle ap-JC), notamment al-Bukhari. On décrira Les grandes interprétations 
de l’Islam : le sunnisme, le chiisme et le kharijisme. L’ensemble de ce cours sera l’occasion 
d’un va et vient entre le passé et le présent du monde arabo-musulman et de l’Iran ; on 
abordera donc les révoltes qui se sont développées (et continuent) dans les pays arabes entre 
2011 aujourd’hui, et les questions générales du Moyen-Orient. 
Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, aux 
étudiants de Brown University (USA) et aux étudiants du programme américain Center of 
University for Program Abroad (CUPA) et aux auditeurs libres.  
Bibliographie présentée et commentée lors de la 1ère séance. 
_____________________________________________ 
GAZAGNADOU, Didier  
Anthropologie historique de la mondialisation : contacts, conflits, échanges et transferts, 
sur «les Routes de la soie» (Chine, Inde, Moyen-Orient, Europe) 
Musée du Quai Branly, salle 2 : 9h30-12h30. Station Métro : Alma-Marceau (Ligne 9). 
Depuis l’Antiquité les «Routes de la soie» terrestres et maritimes forment des réseaux de  
circulation, de contacts, d’échanges et de transferts de marchandises, de techniques et de 
savoirs en Eurasie. On examinera le rôle des nomades, des États, des marchands, des lettrés, 
des religieux sur ces routes d’Eurasie à travers quelques grandes périodes de l’histoire 
eurasiatique (l’Antiquité, la période islamique, arabe, turque et mongole en particulier). Le 
XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire des Routes de la soie du fait de la découverte 
des Amériques. Ces différentes périodes seront abordées et pensées comme des phases 
décisives de la mondialisation qui est un processus historique, économique et culturel de 
longue durée.  
Bibliographie présentée et commentée au cours du 1er séminaire. 
Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, aux 
étudiants de Brown University (USA) et aux étudiants du programme américain Center of 
University for Program Abroad (CUPA) et aux auditeurs libres. Bibliographie présentée et 
commentée lors de la 1ère séance. 
 
Coline Cardi 
Question de sociologie - Sociologie du corps 
Lundi 12h-15h 
NB : La première séance du cours aura lieu le 17 février 2014 
Ce cours, qui allie cours magistral et lectures de textes, vise à analyser la façon dont le corps 
constitue un objet pour la sociologie, en tant qu’il est à la fois un produit de la socialisation, 
un lieu de pouvoir et de domination, un langage et un outil de résistance à l’ordre social. 
Après avoir rappelé comment s’est constitué progressivement une pensée sociologique du 
corps, une première partie du cours est consacrée à l’analyse des processus sociaux 
d’apprentissage et d’incorporation des « techniques du corps ». La seconde partie revient sur 



la manière dont le corps peut être appréhendé comme un objet de pouvoir et de reproduction 
des rapports sociaux de classe, de sexe et de race. Enfin, la dernière partie du cours permet de 
saisir en quoi les pratiques du corps peuvent constituer un langage et un moyen de résistance. 
Pour analyser ces différents éléments, on prendra appui sur des enquêtes sociologiques 
réalisées dans différentes sphères ou activités de la vie sociale : le sport, l’école, les 
institutions pénales,  les pratiques alimentaires, la sexualité, la médecine, l’espace public, etc.  
La présence aux cours est obligatoire. L’évaluation se fera à partir de deux devoirs sur table et 
d’exercices de lecture et/ou d’observation à rendre tout au long du semestre. 
 
Carine Chavarochette 
Anthropologie visuelle 
Mercredi, 9h-12h 
Certains anthropologues ont privilégié l’écrit dans la restitution de leurs résultats d’enquêtes 
considérant l’image photographique comme une illustration et moins comme une méthode 
d’analyse. D’autres à l’inverse l’ont posé et utilisé comme pratique de recherche, d’exercice 
du regard, au cours du travail de terrain comme au moment de l’écriture. 
En interrogeant la place de la photographie dans les études ethnographiques nous aborderons 
les différents courants de la discipline et leur évolution depuis la fin du xixe siècle. Les 
relations à l’image entretenues par Franz Boas et Margaret Mead, nous permettrons 
d’appréhender le culturalisme. Les photos réalisées par Bronislaw Malinowski aux Îles 
Trobriand aborderont le fonctionnalisme ; les clichés brésiliens de Claude Lévi-Strauss le 
structuralisme. Enfin, nous nous intéresserons aux images produites aujourd’hui par le(s) 
groupe(s) observé(s) et les anthropologues eux-mêmes – en France notamment – afin de 
montrer la place et le rôle de la photographie comme outil de compréhension des 
changements sociaux. 
Évaluation : participation aux cours, dossier photographique (sur un thème choisi par 
l'enseignant et l'étudiant), partiel final. 


