
 

Licence de sociologie 
 

EC ouvertes aux étudiants externes – deuxième semestre 2022-2023 

 

Inscription (obligatoire) du département de sociologie et anthropologie (bureau du tutorat, 3e étage 
bât. B2) sur les créneaux de permanence suivants : 

- Mardi 17 janvier : 9h-12h (Nawel Rabi) 

- Mercredi 18 janvier : 9h-12h (Laure Gagé) 

- Vendredi 20 janvier : 13h-16h (William Pigeau) 

 

 

 Sociologie et Anthropologie 

L1 – S2 

Introduction aux sciences sociales 2  
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. 

- J.M. Etienne, lundi 15h-18h 
- J. Siracusa, mardi 12h-15h 
- C. Soulié, mardi 12h-15h 
- A. Damamme, mercredi 12h-15h 
- A. Lamy, mercredi 15h-18h 

 

Décrire la société française 
Cet enseignement s’attache à décrire la société française contemporaine. Il présente, en les discutant, les catégories, 
nomenclatures et classifications utilisées en sociologie. 

- H. Russell-Holland, lundi 18h-21h 
- A. Diourte, mardi 9h-12h 
- A. Deboulet, mardi 15h-18h 
- C. Bertron, mercredi 9h-12h 
- C. Comet, vendredi 12h-15h 

 

Introduction à l’anthropologie (prérequis : avoir suivi le cours d’introduction à l’anthropologie 1) 

- E. Gobin, mercredi 18h-21h 
- B. David, mardi 15h-18h 

 

L2 – S4 

Aires culturelles  
- Amérique (S. Shroukh) – Jeudi 12h-15h 

Ce cours propose une introduction aux questionnements classiques et contemporains de l’américanisme, domaine où se 
sont structurés les savoirs ethnologiques sur les Amériques hispanophones et lusophones. Après avoir abordé des 
questions d’histoire (circulations régionales et transatlantiques qui ont contribué à forger les sociétés américaines 
contemporaines, naissance de la discipline dans les pays concernés), il s’agira d’aborder différentes notions-clefs 
(acculturation, syncrétisme, créolité, métissage, etc.), notamment à partir d’études de cas empruntés à différents terrains 
afro-américains.  

- Afrique subsaharienne (A. Leblon) – Mardi 9h-12h, Musée du quai Branly 
 

Introduction à l’ethnographie (B. Casciarri) – Lundi 12h-15h 

Le cours dresse 1) un cadre historique du « statut » de l’enquête de terrain dans l’anthropologie du début du 20e siècle 2) 
comporte des présentations de chercheurs qui ancrent la réflexion sur l’ethnographie dans des expériences personnelles et 



des cas concrets 3) discute de la déconstruction post-moderne du « terrain » et de « l’anthropologie réflexive » 
d’aujourd’hui.  

L3 – S6 

Approfondissement question de sociologie  
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. 

- Histoire et critique de la quantification (J. Siracusa) – jeudi 12h-15h 
- Sociologie du genre, care et handicap  (A. Damamme) – Mercredi 9h-12h 

 
Domaines de l’anthropologie 2  

- Image et objets en anthropologie (S. Shroukh) – mardi 18h-21h 
- Anthropologie du développement et de l’aide humanitaire (F. Staro) – jeudi 18h-21h 

Cet enseignement aborde les principaux débats et les orientations de recherches portant sur l'anthropologie du 
développement dans les pays du Sud. La première partie du cours sera consacrée à l'étude critique de la notion de 
développement et de son histoire. En remettant en question la vision normative du projet de développement comme 
changement planifié, il s'agira de rendre compte des programmes d'aide au développement comme un espace de 
négociation où, au-delà des ressources matérielles et symboliques véhiculées par les projets, sont en jeu d'autres 
dynamiques plus larges d'intérêt anthropologique comme la transformation des formes de mobilisation politique, ou la 
reconfiguration des rapports à la nature. La deuxième partie du cours sera consacrée à l'analyse d'études de cas, en 
prêtant une attention particulière aux enjeux méthodologiques des enquêtes de terrain réalisées dans des contextes de 
recherche appliquée. 
 
Grands courants de l’anthropologie 

- Anthropologie de l’Ethnicité (B. David) – Mardi 12h-15h 
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.  

-  Anthropologie politique (F. Staro) – Mercredi 12-15h 
L'histoire de l'anthropologie est étroitement liée à l'étude des systèmes politiques et des dynamiques de l'autorité dans les 
sociétés sans État dites « traditionnelles ». Ce cours permettra d'introduire les notions et les principaux débats théoriques 
qui ont porté cette discipline à élargir le domaine du politique aux formes d'organisation tribale et, à partir de là, à étudier 
les relations de pouvoir et les pratiques de résistance dans différents contextes historiques : le projet de domination 
coloniale et le mouvement anticolonialiste, la naissance des États et la construction des appartenances identitaires 
nationales, jusqu'à la transformation des formes de gouvernement au sein des sociétés néolibérales en phase de 
globalisation. Le travail en classe sera centré sur les cas des mouvements contemporains pour la protection de 
l'environnement. Les étudiants seront aussi portés à travailler sur les formes d'expression artistique (musique, arts visuels) 
de ces luttes politiques. 

 

 

 


