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CONSIGNES pour la VALIDATION 
 

La situation exceptionnelle de fermeture de l’université porte à la validation de ce cours de 2ème 

semestre, de même que les autres cours de Licence, afin de ne pas pénaliser les étudiants (v. 

communication du 18 mars 2020 sur le site du Département de Sociologie et d’Anthropologie : 

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?p=9382 ). Les étudiants qui le souhaitent peuvent néanmoins 

améliorer leur moyenne en fournissant un travail complémentaire. Ici de suite vous trouvez les 

informations et modalités pour préparer ce travail, dont l’outil principal est la brochure (PDF) avec 

sept articles, disponible sur le site du département : 

TYPE DE TRAVAIL : Fiche de lecture comparée des articles de M. GLUCKMANN (1940) et J.P. OLIVIER 

DE SARDAN (1995). 

MODALITES : voici quelques suggestions pour la réalisation du travail de rédaction : 

1/ Lisez attentivement les deux textes en question (1er et 3ème de la brochure) 

 THOLONIAT, T., L’ESTOILE, B. 2008. « Max Gluckmann (1940). ‘Analysis of a Social 

Situation in Modern Zululand’ », 72, 3: 119-155. [l’auteur est bien M. Gluckmann, mais lisez aussi 

l’introduction de Tholoniat et L’Estoile] 

 OLIVIER DE SARDAN, J.P. 1995. “La politique du terrain. Sur la production des données en 

anthropologie », Enquête, 1 : 71-109 [http://enquete.revues.org/document263.html ]  

2/ Pour avoir un cadre plus large des questions et des enjeux du travail ethnographique, regardez 

aussi les autres textes de la brochure (tous plus récents, années 2000, et sur des questions de 

réflexivité par rapport au terrain ethnographique). 

3/ Rédigez votre élaboré en essayant de mettre en perspective les deux textes. Le texte de Max 

Gluckmann est écrit en 1940, en situation coloniale, dans une phase où l’anthropologie est encore en 

train de définir plus précisément les pratiques ethnographiques (production des données sur le terrain), 

qui commencent à s’affirmer comme pivot de la discipline depuis moins qu’une vingtaine d’années. 

Analysez ce texte à la lumière des préconisations qu’un auteur contemporain, Jean-Pierre Olivier de 

Sardan, donne au sujet des pratiques de terrain en 1995. Les questions suivantes peuvent guider votre 

écriture : 

 A quel niveau, sous quels aspects, on peut dire que la méthode ethnographique illustrée par 

Gluckmann en 1940, correspond (ou diverge) de l’image du travail de terrain qu’Olivier de Sardan 

propose en 1995 ? (Tu peux structurer ton texte par une articulation en points analytiques) 

 Pour reprendre les termes d’Olivier de Sardan, quelle était la « politique de terrain » de Gluckmann 

telle qu’elle émerge dans son texte de 1940 ?  

 Quels éléments, qui sont mis en avant dans le texte d’Olivier de Sardan (v. titres des sous-

paragraphes) peuvent être mobilisés par l’analyse des pratiques de production des données de M. 

Gluckmann dans son texte sur une « situation sociale » au Zoulouland ?  

4/ Vous avez la possibilité d’intégrer un commentaire final qui mobilise les notions ou les auteurs 

pertinents étudiés dans d’autres cours (d’anthropologie ou de sociologie) ou qui reporte une réflexion 

sur vos propres pratiques ethnographiques (au cas où vous auriez déjà expérimenté la recherche de 

terrain lors de cours précédents). 

5/ Si vous citez d’autres auteurs, reportez les références bibliographiques complètes à la fin de la 

fiche. 

DIMENSIONS ET FORMAT: l’élaboré aura une dimension entre 3 et 5 pages (police times, 12 pt, espace 

1,5 ligne). 

REMISE DU TRAVAIL : la fiche devra être envoyée par mail à l’enseignante (barbara.casciarri@univ-

paris8.fr ), en format Word, RTF, ou ODT (pas de PDF) au maximum en date du 30 avril 2020. 

Finalement, même pour ceux/celles qui décideront de se tenir à la validation sans rendre la fiche 

pour amélioration de la note, il est vivement conseillé de se plonger, par passion et par envie de 

compréhension des « situations sociales », dans la lecture des textes de la brochure (et en 

particulier, du texte de Max Gluckmann 1940 et de Jean-Pierre Olivier de Sardan 1995).  
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