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Ces	cours	sont	ouverts	aux	étudiant·es	d’autres	Masters	de	Paris	8.	
	
	
	
Anthropologie,	développement	et	mondialisation	néolibérale	
Martin	Olivera	 martin.olivera@yahoo.fr	
Lundi	15h-18h	
	
L’émergence	de	 la	discipline	anthropologique	est	historiquement	 liée	à	ce	que	 l’on	appelle	
aujourd’hui	le	«	développement	»	des	pays	du	Sud,	anciennement	colonisés.	Bien	qu’elle	ait	
acquis,	notamment	à	partir	des	années	1950,	une	certaine	autonomie	en	tant	que	«	science	
fondamentale	»,	 l’anthropologie	contemporaine	n’en	demeure	pas	moins	attachée	 (qu’elle	
le	 veuille	 ou	 non)	 à	 cette	 filiation.	 Autrement	 dit,	 les	 anthropologues	 sont	 «	pris	»,	 sur	 le	
terrain	 comme	 lors	 de	 l’élaboration	 de	 leurs	 analyses,	 dans	 le	 vaste	 jeu	 des	 politiques	
publiques	 (et	 le	 large	 réseau	 d’acteurs	 correspondant)	 qui	 visent,	 directement	 ou	
indirectement,	à	l’échelle	locale,	nationale	ou	internationale,	celles	et	ceux	auprès	de	qui	ils	
«	enquêtent	».	
Ce	 cours	 propose	 d’aborder	 les	 questions	 éthiques	 et	 scientifiques	 soulevées	 par	 cette	
situation	 et	 les	 évolutions	 intervenues	 au	 cours	 des	 quarante	 dernières	 années.	 Pour	 ce	
faire,	un	premier	ensemble	de	séances	permettra	de	revenir	sur	deux	grandes	thématiques	
qui	 intéressent	 particulièrement	 les	 anthropologues	 dans	 le	 contexte	 de	 la	mondialisation	
contemporaine	:	la	question	du	néolibéralisme	et	celle	du	multiculturalisme,	qui	imprègnent	
l’ensemble	des	politiques	de	développement	(dites	aussi	«	politiques	sociales	»	dans	les	pays	
du	Nord).	La	seconde	partie	du	cours	sera	consacrée	à	l’analyse	et	à	la	discussion	de	textes	
issus	 de	 recherches	 de	 terrain.	 Des	 exemples	 ethnographiques	 seront	 mobilisés,	 au	 Sud	
comme	 au	 Nord,	 afin	 d’analyser	 de	manière	 critique	 les	 notions	 actuelles	 d’«	expertise	»,	
d’«	empowerment	»,	de	«	grassroots	 initiatives	»	etc.,	 et	de	 saisir	notamment	 le	poids,	 les	
fonctions	et	les	effets	des	malentendus	en	contexte	de	développement.	On	abordera	ainsi	la	
question	 des	 relations	 entre	 Anthropologie,	 politique	 et	 développement	 sous	 plusieurs	
angles	:	historique,	épistémologique,	méthodologique	et	éthique.	
	
Politiques	de	la	nature	
	
Ce	cours	est	exceptionnellement	suspendu	cette	année,	il	reprendra	l’an	prochain.	
	 	



Anthropologie	des	circulations	culturelles	
Emma	Gobin	 	 gobin_e@yahoo.fr	
Mardi	15h-18h	
	
À	partir	des	années	1990,	la	question	de	la	globalisation	ou	de	la	mondialisation	culturelle	a	
fait	couler	de	l’encre	chez	les	anthropologues	anglo-saxons	puis	francophones.	Tous	se	sont	
attachés	à	débattre	de	la	pertinence	de	ces	notions,	de	la	nouveauté	(ou	non)	des	processus	
de	circulation	et/ou	de	création	qu’elles	désignent	ainsi	que	des	méthodes	d’enquête	et	des	
échelles	 d’analyse	 adéquates	 à	 les	 saisir.	 L’objectif	 de	 ce	 cours	 est	 de	 procéder	 à	 une	
présentation	critique	de	ces	débats	ainsi	que	d’en	éprouver	 la	pertinence	à	partir	d’études	
de	cas	récentes	portant	sur	des	thèmes	variés.	Il	s’agira	par	là	d’interroger	les	formes	et	les	
effets	 de	 circulations	 relevant	 du	 religieux,	 de	 l’art,	 du	 politique,	 de	 la	 technologie,	 etc.,	
lesquels	 permettront	 à	 leur	 tour	 d’aborder	 les	 thèmes	 connexes	 de	 la	 migration,	 du	
tourisme,	 du	 patrimoine	 ou	 des	 nouvelles	 formes	 d’organisation	 sociale	 issues	 de	 la	
globalisation	 tout	 en	 réfléchissant	 aux	 cadres	 méthodologiques	 et	 théoriques	 pertinents	
pour	 les	 aborder.	 En	 s’intéressant	 à	 la	 façon	 dont	 certaines	 circulations	 symboliques,	
matérielles	 et	 culturelles	 contemporaines	 affectent	 la	 (re)construction	 et	 la	 négociation	
constante	des	appartenances	individuelles	et	collectives	sur	des	terrains	classiques	et	moins	
classiques	 de	 l’ethnologie,	 l’enjeu	 sera	 ainsi	 de	 poser	 un	 regard	 spécifiquement	
anthropologique	 sur	 les	 processus	 d’interconnexion	 croissante	 des	 sociétés	 ainsi	 que	 de	
développer	une	réflexion	épistémologique	sur	les	problèmes	que	posent	la	recherche	sur	ce	
type	d’objets.	
	
Globalisation	et	mondialisation	:	L’Eurasie	et	le	processus	de	mondialisation	
Didier	Gazagnadou	 	 didier.gazagnadou@univ-paris8.fr	
Attention	:	ce	cours	à	lieu	au	Musée	du	Quai	Branly	(salle	3)	le	mardi	de	9h30	à	12h30		
	
Pour	aborder	la	place	de	l’Eurasie	dans	la	mondialisation,	nous	partirons	des	travaux	d’André	
Leroi-Gourhan,	 de	 Joseph	 Needham	 et	 d’André-Georges	 Haudricourt	 portant	 sur	 les	
techniques	 et	 les	 spécificités	 de	 l’axe	 eurasiatique.	 Depuis	 l’Antiquité,	 existent	 en	 Eurasie	
des	 réseaux	 de	 circulation,	 de	 contacts,	 d’échanges,	 de	 transferts	 de	 marchandises,	 de	
techniques	et	de	savoirs.	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,	périodes	 islamique,	 turque	et	mongole,	notamment).	Le	
XVIe	siècle	 marque	 un	 tournant	 dans	 l’histoire	 globale	 du	 fait	 de	 la	 découverte	 des	
Amériques.	 Ces	 différentes	 périodes	 seront	 abordées	 et	 pensées	 comme	 des	 phases	
décisives	de	la	mondialisation.	Enfin	on	abordera	la	phase	actuelle,	celle	de	la	globalisation,	
phase	qui	possède	des	caractéristiques	anthropologiques	et	techniques	spécifiques.		
	
	 	



Approches	quantitatives	des	sociétés	contemporaines		
Claude	Dargent		 	 claude.dargent@univ-paris8.fr	
Mercredi	9h-12h	

	
Cet	enseignement	permet	aux	étudiants	qui	le	suivent	de	se	familiariser	avec	le	maniement	
des	données	d’enquêtes	quantitatives	sur	échantillon	représentatif.	Son	objectif	est	donc	de	
devenir	 autonome	 dans	 l’analyse	 d’une	 enquête	 de	 ce	 type	 -	 nationale,	 européenne	 ou	
internationale.	 Le	 point	 d’application	 du	 cours	 sera	 l’Enquête	 Européenne	 sur	 les	 Valeurs	
(EVS	:	 European	Values	 Survey)	 qui	 rassemble	 des	 données	 sur	 la	 France	 ainsi	 que	 sur	 les	
autres	 pays	 du	 continent.	 Il	 se	 déroulera	 en	 salle	 équipée	 d’ordinateurs	 où	 se	 trouve	
implanté	le	logiciel	SPSS.		Cet	enseignement	ne	demande	aucun	prérequis.	Nous	partirons	de	
la	présentation	du	fichier	de	données	auquel	aboutissent	toutes	les	enquêtes	quantitatives.	
Nous	apprendrons	les	conditions	et	les	commandes	permettant	de	réaliser	les	tris	à	plat,	les	
tableaux	 croisés,	 l’analyse	multivariée,	 les	 échelles	 d’attitude	 etc…	 Cet	 apprentissage	 sera	
également	l’occasion	de	se	familiariser	avec	le	rôle	souvent	joué	dans	l’analyse	sociologique	
par	des	variables	comme	le	genre,	l’âge,	la	taille	de	l’agglomération,	le	niveau	d’éducation,	la	
catégorie	 socioprofessionnelle,	 la	 position	 religieuse,	 l’orientation	 politique...	 La	 validation	
du	cours	reposera	sur	un	dossier	réalisé	par	chaque	étudiant	au	fil	des	séances	sur	un	thème	
qu’il	 choisira	 librement.	 Sans	 que	 ce	 soit	 une	 obligation,	 ce	 thème	 peut	 d’ailleurs	 être	
articulé	 à	 son	 sujet	 de	 mémoire,	 voire	 en	 constituer	 une	 partie.	 Le	 dossier	 confrontera	
quelques	hypothèses	portant	sur	l’interprétation	de	ce	thème	aux	données	issues	de	l’EVS,	
traitées	de	manière	adéquate.		
	
	
Classes	sociales	et	inégalités	
Nicolas	Duvoux	 	 nicolas.duvoux@univ-paris8.fr	
Vendredi	15h-18h	
	
Ce	cours	abordera	la	question	des	inégalités	et	des	classes	sociales	dans	la	sociologie,	depuis	
les	 écrits	 des	 «	fondateurs	»	 de	 la	 discipline	 (Marx	;	 Weber)	 jusqu’aux	 enjeux	 et	 travaux	
contemporains.	Une	attention	particulière	sera	donnée	à	l’articulation	-	les	distinctions,	mais	
aussi	 les	 relations	–	entre	 les	dimensions	objectives	et	 subjectives	des	 inégalités.	 Le	 cours	
repartira	 du	 constat	 selon	 lequel	 la	 période	 actuelle	 est	 caractérisée	 par	 des	 tendances	
conjointes	à	 l’augmentation	des	 inégalités	économiques	et	à	 l’individualisation	de	 la	 façon	
dont	 elles	 sont	 perçues.	 Une	 première	 partie	 consistera	 à	 rappeler	 des	 éléments	 de	
définition	et	de	mesure	des	inégalités	sociales	pour	souligner	leur	lien	étroit,	quoique	non-
exclusif,	 avec	 les	 positions	 socio-professionnelles.	 Un	 deuxième	 ensemble	 de	 séances	
abordera	 la	 question	 des	 apports	 des	 références	 classiques	 de	 la	 sociologie	 à	 la	 réflexion	
portant	 sur	 les	 dimensions	 objectives	 et	 subjectives	 des	 classes	 sociales.	 Un	 troisième	
ensemble	de	séances	abordera	des	thématiques	spécifiques	dans	l’analyse	des	inégalités	de	
classe.	 Enfin,	 un	 quatrième	 ensemble	 consistera	 en	 une	 série	 de	 réflexions	 empiriques	



menées	 à	 partir	 d’enquêtes	 comparatives.	 Ces	 dernières	 séances	 auront	 vocation	 à	
présenter	 aux	 étudiants	 des	 travaux	 empiriques	 en	 cours	 de	 réalisation	 sur	 les	 inégalités	
économiques	 et	 les	 positions	 de	 classe	 en	 Europe.	 Plusieurs	 chercheuses	 et	 chercheurs	
extérieurs	 interviendront	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 cours.	 Leurs	 contributions	 pourront	 être	 le	
point	de	départ	d’un	dossier.		
	
	
Travail,	emploi,	précarité	
Cédric	Lomba		 	 cedric.lomba@cnrs.fr	
Jeudi	15h-18h	
	
Ce	 séminaire	 a	 pour	 objectif	 d’aborder	 les	 questions	 de	 transformations	 du	 travail	 et	 des	
statuts	 d’emplois.	 Il	 abordera	 à	 la	 fois	 les	 problématiques	 classiques	 de	 la	 sociologie	 du	
travail	(division	sociale	et	technique	du	travail,	rapports	hiérarchiques,	contrôle	de	l’activité,	
pratiques	de	résistance	individuelles	et	collectives,	etc.)	et	 les	analyses	plus	récentes	sur	 le	
corps	 au	 travail	 (acquisitions	 de	 savoir-faire,	 accidents	 du	 travail	 et	 maladies	
professionnelles),	sur	la	relation	de	service,	sur	les	utopies	au	travail,	sur	les	discriminations	
(de	race,	de	sexe,	de	handicap,	etc.),	sur	 la	précarisation	du	marché	de	 l’emploi	ou	encore	
sur	 les	 restructurations.	 Le	 séminaire	 présentera	 les	 débats	 de	 sciences	 sociales	 sur	 ces	
thèmes,	les	évolutions	récentes	du	travail	et	de	l’emploi,	ainsi	que	des	études	de	cas.	
	
	
Villes,	migrations	et	mobilisations	
	
Ce	cours	est	exceptionnellement	suspendu	cette	année,	il	reprendra	l’an	prochain.	
	
	
	
	
	
	


