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Le département d’anthropologie 

Présentation 

Aix-Marseille université est l’une des rares universités françaises à proposer une formation complète en 
anthropologie (licence, master et doctorat).  
 
Le département collabore avec différents laboratoires de recherches en anthropologie de la région. Ce maillage 
institutionnel assure au département une représentation très complète des différents champs de recherches et aires 
régionales étudiées en anthropologie : 

• l’institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative (UMR 7307, IDEMEC) 

• le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (UMR 7608, CREDO),  

• l’institut de recherches asiatiques (UMR 7306, IrAsia) 

• l’institut des mondes africains (UMR 8171, IMAF) 

• le centre Norbert Elias Cultures Santé Sociétés (UMR 8562, GreCSS) 
L’appui des laboratoires est une garantie de la qualité de nos diplômes, notamment pour les étudiants de Master 
et de doctorat, qui bénéficient ainsi d’une insertion solide dans le monde de la recherche. 
 
Plusieurs institutions patrimoniales et culturelles de la région sont également au service de la formation et 
accueillent des étudiants en stage de pré-professionnalisation : 

• Ethnopôle de Salagon (04) 

• le Museon Arlaten (13) 

• le Musée Camarguais (13) 

• le Musée ethnologique de Draguignan (83) 

• le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Marseille) 

L’équipe 

Professeurs 

Laurence HERAULT  
Frédéric SAUMADE (en délégation) 
Fabio VITI  
 
 

Maîtres de Conférences 

Éléonore ARMANET 
Muriel CHAMPY 
Giulia FABBIANO 
Valérie FESCHET(HDR) 
Ghislaine GALLENGA (HDR) 
Jean-Marc de GRAVE (HDR) 
Sandra REVOLON 

ATER 

Matteo GALLO 

Andrea ZUPPI 

Moniteurs 

Paul RIVEST 
Jean AUTARD 

Chargés d’enseignement 

Boutié Elise 
Brutti Lorenzo 
Buslacchi Mariaelena 
Chabert Antonin 
Chatot Florence 
Debruyker Amandine 
Didu Noemi 
Djama Axelle 
Fiedler Emma 
Fliche Benoit 
Gabry-Thienpont Séverine 
Isnart Cyril 
Jarrar Samirah 
Lescaudron Marc 
Maestraggi Sylvain 

 

 
 
Morvan Yoann 
Orlandi Gabriele 
Palash Polina 
Parizot Cédric 
Parris Jean-Yves 
Pénicaud Manoel 
Petric Boris 
Ryan Cara 
Silva Jeff 
Suner Amandine 
Taubman Laura 
Trottier Férédric 
Van Lancker Laurent 
Vialle Manon 

  

          



 4 

Présentation de la licence d’anthropologie 

 
L'anthropologie sociale et culturelle (dénommée également « ethnologie » en France et dans divers pays) étudie 
la diversité des organisations sociales et des pratiques culturelles. Basée sur une approche empirique des faits de 
société (enquête de terrain), sur une démarche comparative (dans l'espace et dans le temps), sur la 
complémentarité des sources (enquêtes orales, observations directes, archives écrites et audio-visuelles, culture 
matérielle, expressions artistiques...), l'anthropologie porte un regard analytique sur le monde contemporain, regard 
qui se veut au plus proche du réel tout en construisant la distance nécessaire à une réflexion objective.  
 

Objectifs de la formation  

La licence d’anthropologie sociale permet l’acquisition des connaissances de base sur l’histoire du savoir 
anthropologique, sur les domaines fondamentaux de l'organisation humaine (la religion, la parenté, l'économie, la 
technologie culturelle, la politique, la santé) et sur leurs manifestations majeures (les façonnements sociaux du 
biologique, l'art et l'esthétique, les jeux et les sports, la construction des genres). Dès la première année de 
formation, des cours de spécialisations régionales sont proposés (Europe, Maghreb, Afrique, Moyen Orient, 
Océanie, Asie, Amérique).  
Ces enseignements sont approfondis en troisième année de licence et en master avec des cours de niveaux 
supérieurs (sociétés européennes, sociétés méditerranéennes et moyen-orientales, sociétés africaines, sociétés 
océaniennes, sociétés asiatiques, sociétés amérindiennes). En termes de compétences, la licence d’anthropologie 
permet d’acquérir les connaissances théoriques et méthodologiques qui permettent de rendre compte des 
processus sociaux et culturels qui animent le monde contemporain sans tomber dans les travers du sens commun 
ou de la précipitation médiatique. La formation permettra à l’étudiant d’améliorer l’acuité de son regard sur le 
monde, d’acquérir des compétences méthodologiques, notamment ethnographiques, et la rigueur académique 
indispensable à toute communication de données scientifiques. La curiosité, le goût du savoir, l'ouverture d'esprit, 
l'autonomie intellectuelle seront des compétences développées au fil de la formation. 
 

Ressources en ligne : 
 
Licence « Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie » : https://allsh.univ-amu.fr/licence-anthropologie 

Portail 3 « Philosophie – Anthropologie – Lettres » : https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-3  

Portail 5 « Sciences de l’Homme et de la société » : https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-5  

 

Une page AMETICE a été créée qui synthétise toutes les informations de la L1 à la L3. Elle permet également une 
voie d’information plus souple. 
[21-22]-S1/S2/S3/S4/S5/S6-Licence Anthropologie (Gallenga) 

Code : anthropologie123 

Insertion professionnelle 

La licence d’anthropologie a pour objectif d’aider les étudiants à préciser leur projet professionnel. En deuxième et 
troisième année, des cours de préprofessionnalisation (un enseignement est associé à un stage en institution ou 
en entreprise) offrent une réflexion personnalisée sur l’application des compétences de l’anthropologue dans 
différents secteurs professionnels (patrimoine, développement, environnement, enseignement, travail social, 
journalisme, cinéma, animation culturelle, tourisme, production artisanale ou industrielle…). En effet, si la formation 
en anthropologie sociale et culturelle débouche (après l’obtention du doctorat) sur les métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, la plupart des étudiants s'orientent, après la licence ou le master, vers d’autres 
horizons professionnels.  
La diversité des débouchés professionnels s’explique par une formation théorique et méthodologique rigoureuse 
offrant aux licenciés des compétences rares et recherchées dans différents domaines, notamment le sens du 
contact, la capacité à conduire des recherches de terrain de façon autonome, à analyser et à transmettre des 
données  
 
- La valorisation du patrimoine culturel  
De nombreux métiers sont liés à l’inventaire, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine immatériel 
(conservateurs de musées, conservateurs chargés de l’inventaire du patrimoine français, conseillers scientifiques 
des parcs régionaux ou nationaux, conseillers à l'ethnologie des DRAC, attaché de conservation, etc.). Différents 
concours sont organisés par le CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) et par l’INP. Le concours 
de conservateur du patrimoine de l'Institut National du Patrimoine est accessible aux étudiants licenciés en 

https://allsh.univ-amu.fr/licence-anthropologie
https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-3
https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-5
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=77684
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anthropologie. La licence d’anthropologie, complétée par une formation spécifique, donne une culture générale 
suffisamment solide pour présenter ces concours 
 
- Les métiers du journalisme (écrit ou audiovisuel).  
La formation en anthropologie inclut toutes les compétences nécessaires au métier de journaliste : méthodologie 
de la recherche de terrain (entretiens, observations, etc.), connaissances approfondies sur différents contextes 
culturels, capacités rédactionnelles, sens critique, capacités d’analyse, etc. 
 
- Les métiers de la coopération internationale et de l'action humanitaire.  
L’anthropologie permet d’identifier les conditions d'une appropriation durable, par les populations locales, des 
programmes de développement. La licence prépare aux formations de type ‘master professionnel’ (Voir Master 
« Anthropologie et métiers du développement durable »).  
 
- Les métiers de proximité sociale (enseignement, assistance sociale, police...).  
Les relations interculturelles sont bien souvent au cœur des pratiques quotidiennes des travailleurs sociaux et des 
enseignants. À l’issue d’une licence d’anthropologie, les étudiants pourront présenter les concours de professeurs 
des écoles et ceux de la fonction publique nationale et territoriale.  
 
- Les métiers de médiations culturelles et de pratiques artistiques 
De nombreux étudiants se dirigent, à l’issue de leur formation, vers des métiers de médiations culturelles 
notamment vers la programmation de spectacles interculturels. Certains envisagent des carrières dans le tourisme.  
 
- Les métiers de l’artisanat et de l’industrie 
La licence d’anthropologie permet à certains de s’épanouir dans les secteurs de l’artisanat ou de l’industrie liés à 
la mise en valeur des ressources et des savoir-faire locaux.  
 
- Les métiers de l’environnement 
Dans le même ordre d’idée, l’anthropologue a également toute sa place dans les problématiques 
environnementales (parcs régionaux et nationaux, écologie, développement durable).  

Informations pratiques 

Directrice du Département d’anthropologie : Muriel CHAMPY 

Directrice des études : Ghislaine GALLENGA 

Responsable L1 portail 3 : Muriel CHAMPY 

Responsable L1 portail 5 : Muriel CHAMPY 

Secrétariat du département : Dominique HADZLIK 

 
Espaces de formation (accueil et enseignements) : 

Département d’anthropologie 

Université d’Aix-Marseille. UFR ALLSH 

Bâtiment Egger, bureau C218 

29, avenue Robert Schuman 

13 621 Aix-en-Provence cedex 1 

 

Sites Internet : 

Consultez régulièrement le site de l’Université d’Aix-Marseille et le site du département d’anthropologie : 

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE AMU P1 : http://www.univ-amu.fr/ 

DEPARTEMENT : https://allsh.univ-amu.fr/departement-anthropologie 

LICENCE d’ANTHROPOLOGIE : https://allsh.univ-amu.fr/licence-anthropologie  

 

Les bibliothèques : 

Le département d’anthropologie est rattaché à la médiathèque de la MMSH ouverte aux étudiants inscrits en 

Licence, Master et Doctorat.  

http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/Pages/default.aspx 

Les étudiants de première et deuxième année trouveront également des ouvrages d’anthropologie à la bibliothèque 

universitaire des Lettres (site Fenouillères). 

De très nombreux ouvrages sont également accessibles à la Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence ou dans les 

bibliothèques publiques de Marseille.  

 

http://www.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/licence-anthropologie
http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/Pages/default.aspx
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Inscriptions 

L’inscription à l’université (inscription licence, master, dérogations, dispenses…) se fait au Service de la scolarité, 
29, avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1. 
 

Voir les dispositifs d’inscription sur la page : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite#admission 

 
Le département d’anthropologie s’occupe de toutes les questions pédagogiques (emplois du temps, enregistrement 
des fiches pédagogiques…) mais en aucun cas des inscriptions à l’université (carte d’étudiant, délivrance des 
diplômes…).  

L’organisation des études 

Le régime de contrôle des connaissances en vigueur est celui du contrôle continu sauf dérogation accordée par 

la commission pédagogique du département (voir agenda de l’étudiant). L'ensemble des enseignements 

d’anthropologie relève du régime du contrôle continu. Cela dit, les modalités d’examen varient d’un cours à l’autre 

(référez-vous aux fiches de cours). Certains cours n’ont qu’un examen final ou sont en contrôle continu intégral 

d’autres, un partiel et un examen final ; d’autres encore, comme le cours d’informatique en 2ème année, ne propose 

qu’une seule session d’examen et qu’un seul examen final. 

 

Une U.E de 6 crédits correspond généralement à 36 heures de cours pour l’étudiant sur un semestre, soit 3 heures 

par semaine en moyenne sur 12 semaines. 

 

Le régime dérogatoire : 

Sont admis au régime dérogatoire, les étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités 

particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, les étudiants chargés de famille, les étudiants 

engagés dans plusieurs cursus ou ayant des formations intégrées à leur diplôme se déroulant à l’étranger, les 

personnes handicapées, les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier du régime dérogatoire sous la forme d’une 

épreuve unique d’examen terminal à la fin du semestre (art. 18/23-04,2004).  

 

La demande de régime dérogatoire : 

La demande de dérogation au contrôle continu doit être déposée au secrétariat pédagogique du département 

d’Anthropologie avant le dernier jour ouvrable du mois d’octobre pour le 1er semestre et avant le dernier jour 

ouvrable du mois de février pour le 2nd semestre. 

 

La semestrialisation : 

Chaque semestre obtenu équivaut à 30 crédits européens (ECTS : European Credit Transfer System) afin de 

favoriser la mobilité des étudiants et l’équivalence des diplômes au niveau européen. Un maximum de 5 inscriptions 

annuelles est autorisé pour les 3 années de licence.  

Les crédits sont obtenus de deux façons :    

• par capitalisation (moyenne acquise pour l’UE)     

• par compensation (validation de l’UE par le jeu de la moyenne générale au semestre) 

La compensation au semestre n’est possible que si l’étudiant s’est présenté à tous les examens de tous les cours 

du semestre en question.  

 

La première et la deuxième session : 

Les enseignements donnent lieu à deux sessions d’examens.  

La première session a lieu immédiatement après les cours à chaque semestre. 

La deuxième session a lieu en juin. Elle permet un rattrapage sur les cours notés moins de 10/20 si la moyenne 

générale (par semestre) n’a pas été suffisante pour obtenir 30 crédits au semestre ou si l’étudiant ne s’est pas 

présenté à certains examens de la première session. Seule la note de la 2nde session (ou l’absence de note qui 

bloque tous les calculs) est prise en considération. Seuls les cours notés moins de 10/20 sont à repasser. Les 

autres sont acquis. Par contre, tous les cours ayant obtenu moins de 10/20 doivent être impérativement repassés. 

Sans cela, la note initiale est annulée et remplacée par DEF. 

 

 

 

Les absences aux examens : 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite#admission
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LES PARTIELS : L’absence à un examen dit « partiel » entraînera automatiquement le 
blocage du calcul de la moyenne. L’étudiant sera noté ABI (absent) même s’il se présente 
au contrôle final et noté défaillant à l’UE en fin de semestre. Par ailleurs, les certificats 
médicaux ne sont pas pris en compte en cas d’absence à un partiel. La 2ème session ou 
session de la deuxième chance est justement faite pour gérer ces cas. Aucun examen 
personnalisé ne sera proposé.  
 
LES EXAMENS FINAUX : Lors des examens finaux, les étudiants DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT se présenter à tous les examens de leur cursus et rendre dans les 
temps aux enseignants tous les travaux demandés afin de pouvoir bénéficier des 
compensations de notes. Dans le cas contraire, l’étudiant sera noté « défaillant » et le 
calcul des moyennes semestrielles sera bloqué.  
 
En cas de défaillance à la première session, les étudiants doivent impérativement 
repasser TOUTES les UE dans lesquelles ils n’ont pas la moyenne. Les notes ne sont 
pas gardées d’une session sur l’autre. Par exemple, si vous n’avez pas la moyenne au 
semestre et que vous ne vous présentez pas à une de vos UE défaillantes à la seconde 
session, la note sera annulée et remplacée par DEF (défaillant). Il faut remettre 
également un nouveau dossier ou rapport si c’était l’exercice demandé.  
 

 
 

Consultez impérativement le site de l’université sur les modalités de contrôle des 
connaissances :  

 
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite/MCC/licences  

La poursuite des études 

Les titulaires d'une licence d'anthropologie pourront accéder, sous certaines conditions : 
- aux Masters « Anthropologie sociale et culturelle » (AMU et autres universités, sur dossier) 
- aux Masters spécialisés dans les secteurs du développement, de la médiation culturelle et du patrimoine (AMU 
et autres universités, sur dossier) 
- aux Masters spécialisés dans des aires culturelles enseignées lors de la licence comme le Master « Mondes 
arabe, musulman et sémitique » (AMU) ou comme le Master « Langues et civilisations du Monde Chinois, d'Asie 
et d’Océanie » … (sur dossier) 
 
(voir le site Internet de l’Université et Service commun Universitaire d’Information et d’Orientation-Insertion 
professionnelle (SUIO). 

Calendrier, horaires et salles 

Calendrier pédagogique : 

Vous pouvez consulter le « calendrier pédagogique » (début et fin des cours, période d’examen, congé) sur le site 

du département ou à l’adresse suivante :  

https://allsh.univ-amu.fr/calendrier  

 

Horaires et salles : 

Voir le site du département, rubrique « Emploi du temps » 

https://allsh.univ-amu.fr/licence-anthropologie 

  

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite/MCC/licences
https://allsh.univ-amu.fr/calendrier
https://allsh.univ-amu.fr/licence-anthropologie
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Les échanges universitaires internationaux 

 
Responsable : Jean-Marc de Grave  

Permanence :  
Informations : https://dri.univ-amu.fr/fr/partir-a-letranger 
 
Le Département d’anthropologie participe à différents programmes d'échanges universitaires européens : 
ERASMUS + (Europe), CIVIS (Europe) et BCI (Canada). Des échanges sont également possibles avec l'Australie 
et (sous réserve) avec la Grande-Bretagne. 
 
Ces différents programmes permettent aux étudiants de faire un séjour d'un semestre (5 mois) ou d'une année 
universitaire (10 mois) dans l'une de nos universités partenaires tout en validant leur année universitaire à AMU. 
Hormis pour l'Australie, des soutiens financiers sont proposés aux étudiants sélectionnés. 
 
Ces séjours universitaires offrent la possibilité aux étudiants de suivre des enseignements qui n'existent pas à Aix-
en-Provence, de découvrir un autre pays et une autre culture universitaire et d'effectuer des recherches 
bibliographiques spécifiques en accédant aux ressources bibliographiques, numériques et aux archives locales.  
 
Étant donné le nombre limité de places, les étudiants intéressés doivent chercher à rencontrer la responsable des 
échanges internationaux du département d'ethnologie afin de discuter de leur projet et de sa faisabilité, si possible 
en se rendant à sa permanence.  
 
Une réunion d'informations est organisée début novembre (affichage de la date sur le site du département 
d'anthropologie et au BAP). 
 
Une notice d’information plus détaillée est téléchargeable sur la page ametice de la licence 
 
ERASMUS + 
 
Renseignements :  Bureau C101 
Allemagne :  Freie Universität Berlin (Licence / Master) 
 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Master) 
 Eberhard Karls Universität Tübingen (Licence / Master) 
Belgique :   Université Libre de Bruxelles (Licence / Master) 
  Université de Liège (Licence / Master) 
Danemark :  Université de Copenhague (Licence / Master) 
Espagne : Université Autonome de Barcelone (Espagne) 
Italie :   Université de Turin (Licence / Master) 
Portugal :  Université de Lisbonne (Portugal) 
 
CIVIS 
 
Allemagne :  Universität Tübingen 
Belgique :  Université libre de Bruxelles 
Espagne :  Universidad Autonoma de Madrid 
Grèce :   University of Athens 
Italie :   Sapienza Universita de Roma 
Roumanie :  University of Bucharest 
Suède :   Stockholm University 
 
BCI (ex-CREPUQ) 
 
Renseignements :  Bureau C 103 
Canada :  Bishop's University 
   Université Laval 
   Université de Sherbrooke 
   Polytechnique de Montréal 
   Université du Québec à Montréal (UQAM) 
   Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Accords bilatéraux : 
Australie :  University of Technology Sydney (Master) 
Grande-Bretagne : Université de Kent, Canterbury (Licence / Master) 

 

https://dri.univ-amu.fr/fr/partir-a-letranger
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Première année (semestres 1 et 2) 

 
Les étudiants en 1e année choisissent l’un ou l’autre des portails suivants : 
 
-Portail 3 « Philosophie – Anthropologie – Lettres » : https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-3  
-Portail 5 « Sciences de l’Homme et de la société » : https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-5  
 
Les options sont ouvertes sous réserve de compatibilité des emplois du temps. Contactez au plus vite les 

départements concernés pour avoir accès aux codes exacts et aux emplois du temps et pour connaître les 

modalités d’inscription et les salles de cours. Le mieux est de se rendre directement sur place pour avoir accès à 

l’information sur les panneaux d’affichage et dans les secrétariats.  

 
Une information importante à savoir : un cours validé ne peut plus être choisi (sur toute la scolarité au sein de 
AMU). Pour avoir une vue d’ensemble, nous vous conseillons de regarder l’offre de formation sur les trois années 
de licence. 
 
Les options fléchées de langue ne dispensent pas de l’U.E. « Langue vivante ». Les étudiants peuvent ainsi choisir 

une deuxième langue vivante. 

Pour choisir votre langue vivante, référez-vous aux documents en ligne et contactez au plus vite les départements 
concernés. Ne ratez pas le forum des langues vivantes à la rentrée. 
 
https://allsh.univ-amu.fr/formations-options#top 
(en cours d’actualisation) 

Semestre 1  

Portail 5 : Sciences de l'homme et de la société (24 crédits)  

Comprendre et pratiquer la géographie à l'Université (portai (6 crédits)  

Introduction à l'anthropologie sociale et culturelle (6 crédits)  

Histoire des sociétés en Europe moderne et contemporaine (6 crédits)  

Connaissance des phénomènes sociaux (portail 5) (6 crédits) 

MTU Anthropologie S1 (3 crédits)  

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

 

Portail 3 : Philosophie, Lettres, Anthropologie (24 crédits)  

Choix d'1 UE d'Anthropologie (6 crédits)  

Filmer le réel (6 crédits)  

Façonnements sociaux du biologique (6 crédits)  

Lettres modernes (6 crédits)  

Littérature et réalité ou Langue et linguist. françaises A  

Littérature et réalité ou langue et linguist. françaises B  

Langues, littératures et cultures de l'Antiquité (6 crédits)  

Philosophie générale (6 crédits)  

MTU Anthropologie S1 (3 crédits)  

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Semestre 2 

Portail 5 : Sciences de l'homme et de la société (24 crédits)  

MTU Anthropologie S2 (3 crédits)  

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Choix de 2 UE en Aires culturelles (12 crédits)  

Anthropologie de l'Afrique (6 crédits)  

Anthropologie des Amériques (6 crédits)  

Anthropologie de la France (6 crédits)  

Anthropologie de la Provence (6 crédits)  

Anthropologie de l'Asie et du Pacifique (6 crédits)  

https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-3
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https://allsh.univ-amu.fr/formations-options#top
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html


 10 

Anthropologie du Maghreb (6 crédits)  

Choix d'1 UE de portail ou renforcement (6 crédits)  

Initiation à la géopolitique (6 crédits)  

Anthropologie de l'Afrique (6 crédits)  

Anthropologie des Amériques (6 crédits)  

Anthropologie de la France (6 crédits)  

Anthropologie de la Provence (6 crédits)  

Anthropologie de l'Asie et du Pacifique (6 crédits)  

Anthropologie du Maghreb (6 crédits)  

Religions des mondes anciens (6 crédits)  

Histoire du christianisme (6 crédits)  

Initiation à l'enquête sociologique (6 crédits)  

Connaissance des phènomènes démographiques (6 crédits)  

Choix d'1 UE de portail (6 crédits)  

Initiation à la géopolitique (6 crédits)  

Religions des mondes anciens (6 crédits)  

Histoire du christianisme (6 crédits)  

Sociologie classique (6 crédits)  

Connaissance des phènomènes démographiques (6 crédits) 

 

Portail 3 : Philosophie, Lettres, Anthropologie (24 crédits)  

MTU Anthropologie S2 (3 crédits)  

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Choix de 2 UE en Aires culturelles (12 crédits)  

Anthropologie de l'Afrique (6 crédits)  

Anthropologie des Amériques (6 crédits)  

Anthropologie de la France (6 crédits)  

Anthropologie de la Provence (6 crédits)  

Anthropologie de l'Asie et du Pacifique (6 crédits)  

Anthropologie du Maghreb (6 crédits)  

Choix d'1 UE de portail ou renforcement (6 crédits)  

Civilisation des mondes grec et romain (6 crédits)  

Civilisation grecque  

Civilisation romaine  

Grec ancien S2 niveau débutant (6 crédits)  

Grec ancien S2 niveau continuant (6 crédits)  

Grec ancien continuant 2 - langue  

Grec ancien continuant 2 - auteur  

Latin S2 niveau débutant (6 crédits)  

Latin S2 niveau continuant (6 crédits)  

Latin continuant, langue  

Latin continuant, auteur  

Lire,interpréter,comparer (6 crédits)  

Lire, interprétrer, comparer A  

Lire, interpréter, comparer B  

Langue et linguistique françaises 2 (6 crédits)  

Histoire de la langue  

Univers du Moyen-Age  

Phonologie  

Histoire de la philosophie moderne (6 crédits)  

Histoire de la philosophie ancienne 1 (6 crédits)  

Logique 1 (6 crédits)  

Choix d'1 UE de portail (6 crédits)  

Civilisation des mondes grec et romain (6 crédits)  

Civilisation grecque  

Civilisation romaine  

Grec ancien S2 niveau débutant (6 crédits)  

Grec ancien S2 niveau continuant (6 crédits)  
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Grec ancien continuant 2 - langue  

Grec ancien continuant 2 - auteur  

Latin S2 niveau débutant (6 crédits)  

Latin S2 niveau continuant (6 crédits)  

Latin continuant, langue  

Latin continuant, auteur  

Lire,interpréter,comparer (6 crédits)  

Lire, interprétrer, comparer A  

Lire, interpréter, comparer B  

Langue et linguistique françaises 2 (6 crédits)  

Histoire de la langue  

Univers du Moyen-Age  

Phonologie  

Histoire de la philosophie moderne (6 crédits)  

Histoire de la philosophie ancienne 1 (6 crédits)  

Logique 1 (6 crédits) 

Deuxième année (semestres 3 et 4) 

Les unités d’enseignements qui ont été validées au cours des semestres précédents (par capitalisation ou 

compensation) ne peuvent plus être choisies. Pour choisir votre langue vivante et vos options, référez-vous aux 

documents en ligne et contactez au plus vite les départements concernés. 

 

https://allsh.univ-amu.fr/formations-options#top 

(en cours d’actualisation) 

 

Un cours d’informatique et de préprofessionnalisation (UE OPN) est obligatoire en L2. 

Semestre 3 

Histoire et théories 1 (6 crédits)  

Code : HAN3U01 Volume horaire : 36h de CM 

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Code : LVES3U3 Volume horaire : 30h de TD 

Orientation, projet professionnel et numérique 1 (3 crédits)  

Code : HOP3U01 Volume horaire : 18h de TD 

Choix de 3 UE en domaines (18 crédits) parmi : 

Anthropologie des patrimoines (6 crédits)  

Code : HAN3U02 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie du religieux (6 crédits)  

Code : HAN3U03 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie de la santé (6 crédits)  

Code : HAN3U04 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie de la parenté (6 crédits)  

Code : HAN3U05 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie économique (6 crédits)  

Code : HAN3U06 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Option à choix pluridisciplinaire (6 crédits)  

Code : OCP6CS3U1 Volume horaire : 36h de TD 

 

Semestre 4 

Enquête ethnographique (6 crédits)  

Code : HAN4U01Langue : Français. 

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Code : LVES4U3 Volume horaire : 30h de TD 

Orientation, projet professionnel et numérique 2 (3 crédits)  

Code : HOP4U01 Volume horaire : 18h de TD 
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Choix d'1 UE en aires culturelles (6 crédits) parmi : 

Anthropologie de l'Afrique (6 crédits)  

Code : HAN2U02 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie des Amériques (6 crédits)  

Code : HAN2U03 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de la France (6 crédits)  

Code : HAN2U04 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de la Provence (6 crédits)  

Code : HAN2U05 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de l'Océanie (6 crédits)  

Code : HAN4U02 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie de l'Asie du Sud-Est (6 crédits)  

Code : HAN4U03 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie du Moyen-Orient (6 crédits)  

Code : HAN4U04 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie des sociétés européennes (6 crédits)  

Code : HAN4U05 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de l'Afrique de l'Ouest (6 crédits)  

Code : HAN4U06 Volume horaire : 36h de CM 

Choix de 2 UE en domaines (12 crédits) parmi : 

Anthropologie de l'entreprise (6 crédits)  

Code : HAN4U07 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie politique (6 crédits)  

Code : HAN4U08 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie et cultures matérielles (6 crédits)  

Code : HAN4U09 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie du genre et des sexualités (6 crédits)  

Code : HAN4U10 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie des jeux et des sports (6 crédits)  

Code : HAN4U11 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie des migrations (6 crédits)  

Code : HAN4U12 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Option à choix pluridisciplinaire (6 crédits)  

Code : OCP6CS4U1 Volume horaire : 36h de TD 

 

Troisième année (semestres 5 et 6) 

Les unités d’enseignements validées au cours des semestres précédents ne peuvent plus être choisies. 

Pour choisir vos options et votre langue vivante, référez-vous aux documents en ligne (langues vivantes) et 

contactez au plus vite les départements concernés. 

https://allsh.univ-amu.fr/formations-options#top 
(en cours d’actualisation) 

Semestre 5 

Thématiques contemporaines (6 crédits)  

Code : HAN5U01 Volume horaire : 36h de CM 

Pratique de l'enquête de terrain (9 crédits)  

Code APOGÉE : HAN5U02 Volume horaire : 36h de TD 

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Choix de 2 UE en domaines (12 crédits)  

Anthropologie des patrimoines (6 crédits)  

Code : HAN3U02 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie du religieux (6 crédits)  

Code : HAN3U03 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie de la santé (6 crédits)  

Code : HAN3U04 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie de la parenté (6 crédits)  

Code : HAN3U05 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie économique (6 crédits)  

Code : HAN3U06 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 
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Anthropologie visuelle (6 crédits)  

Code : HAN5U03 Volume horaire : 18h de CM - 18h de TD 

Option à choix pluridisciplinaire (6 crédits)  

Code : OCP6CS5U1 Volume horaire : 36h de TD 

Nature et culture 5 (transdisciplinaire : licence Humanités) : site Saint-Charles (6 crédits)  

Nature et culture 5 (tronc commun)  

Code : SHU502AC Volume horaire : 26h de CM - 4h de TD 

Nature et culture 5 Gen  

Code : SHU502BC Volume horaire : 18h de CM - 6h de TD - 6h de TP 

Figures du pouvoir 5 (transdisciplinaire : licence Humanités) : site Saint-Charles (6 crédits)  

Figures du pouvoir 5 (tronc commun)  

Code : SHU503AC Volume horaire : 43h de CM 

Figures du pouvoir 5 Gén  

Code : SHU503BC Volume horaire : 11h de CM 

Semestre 6 

Histoire et théories de l'Anthropologie 2 (6 crédits)  

Code : HAN6U01 Volume horaire : 24h de CM - 12h de TD 

Restitution de l'enquête de terrain, cours (3 crédits) 

Code : HAN602_A Volume horaire : 18h de TD 

Applications professionnelles de l'anthropologie (6 crédits)  

Code : HAN6U03 Volume horaire : 18h de CM - 18h de TD 

UE de langue vivante étrangère (3 crédits)  

Choix d'1 UE en aires culturelles (6 crédits)  

Anthropologie des Amériques (6 crédits)  

Code : HAN2U03 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de la France (6 crédits)  

Code : HAN2U04 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de la Provence (6 crédits)  

Code : HAN2U05 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie du Maghreb (6 crédits)  

Code : HAN2U07 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de l'Océanie (6 crédits)  

Code : HAN4U02 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie de l'Asie du Sud-Est (6 crédits)  

Code : HAN4U03 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie du Moyen-Orient (6 crédits)  

Code : HAN4U04 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie des sociétés européennes (6 crédits)  

Code : HAN4U05 Volume horaire : 36h de CM 

Anthropologie de l'Afrique de l'Ouest (6 crédits)  

Code : HAN4U06 Volume horaire : 36h de CM 

Choix d'1 UE en domaines (6 crédits)  

Anthropologie de l'entreprise (6 crédits)  

Code APOGÉE : HAN4U07 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie politique (6 crédits)  

Code APOGÉE : HAN4U08 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie et cultures matérielles (6 crédits)  

Code APOGÉE : HAN4U09Langue : Français. 

Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie du genre et des sexualités (6 crédits)  

Code APOGÉE : HAN4U10 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie des jeux et des sports (6 crédits)  

Code APOGÉE : HAN4U11 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Anthropologie des migrations (6 crédits)  

Code APOGÉE : HAN4U12 Volume horaire : 24h de CM - 18h de TD 

Option à choix pluridisciplinaire (6 crédits)  

Code : OCP6CS6U1 Volume horaire : 36h de TD 
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https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
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Nature et culture 6 Trans (6 crédits)  

Nature et culture 6 (tronc commun)  

Code APOGÉE : SHU602AC Volume horaire : 22h de CM - 8h de TP 

Nature et culture 6 Gen  

Code APOGÉE : SHU602BCLangue : Français. 

Volume horaire : 11h de CM - 19h de TP 

Figures du pouvoir 6 (6 crédits)  

Code APOGÉE : SHU6U03CLangue : Français. 

Volume horaire : 35h de CM - 10h de TD 

 

 
 
 

 

https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HET-PRHET3AA.html


 15 

Présentation du contenu des enseignements  

Les descriptifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Les cours sont classés par catégories pédagogiques : 
apprentissage du travail universitaire, histoire de la discipline, domaines de la vie sociale et culturelle et aires 
culturelles, méthodologie du travail de terrain, professionnalisation…  
 
Pour les cours de mineure (24 ou 18 crédits en première année dans une autre discipline), les cours de langues 
vivantes et les options, vous devez consulter l’offre des départements concernés.  

 

L’apprentissage du travail universitaire (portails 3 et 5) 

HAN1U01 – Méthodologie du travail universitaire en anthropologie 1 

S 1 Axelle DJAMA / Jean-Yves PARRIS 

Travaux dirigés 

 
Cet enseignement (1h30 par semaine) a pour but de familiariser les étudiants à la 
méthodologie du travail universitaire. À travers une initiation à l’anthropologie dans ses 
dimensions théoriques et pratiques par la lecture et la discussion de textes classiques de la 
discipline, ce cours sera l'occasion de travailler les différentes compétences nécessaires 
pour votre réussite à l'université : prise de note, fiche de lecture, regard critique, participation 
aux débats, bibliographie, capacité de synthèse, etc. Il fournira également aux étudiants une 
base de culture générale en sciences humaines et un aperçu de la discipline 
anthropologique et des différents débats qui l'animent. 
 

Contrôle des 
connaissances 

3 crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

 
 

HAN2U01 – Méthodologie du Travail Universitaire en anthropologie 2 / Initiation à l’ethnographie 

S 2 Emma FIEDLER / Paul RIVEST  

Travaux dirigés 

Les techniques de l’observation participante - ou de la participation observante - ainsi que de 
la description écrite constituent deux éléments incontournables de l’outillage ethnographique. 
Ils seront ici abordés sous l’angle de la théorie tout comme sous celui de la pratique. Les 
séances seront chacune déclinées selon différents aspects thématiques du couple 
observation/écriture et réclameront des étudiants une production de textes personnels, issus 
d’exercices observatoires réalisés in situ ou au dehors, couplée à des lectures de littérature 
ethnographique illustrative, classique ou contemporaine. Le but sera de sensibiliser les 
étudiants aux enjeux et aux aléas du travail de terrain ethnographique, en mobilisant et en 
affûtant le regard de l’observateur et la plume de l’ethnographe, confronté aux exigences de 
l’écriture. Une bibliographie sera distribuée en cours. Les textes proposés devront être lus 
par les étudiants avant chaque séance afin qu’ils puissent être discutés en cours de manière 
efficace et constructive et qu’ils servent d’appui pour les exercices de description 
ethnographique à élaborer à la maison.  

Contrôle des 
connaissances 

3 crédits 

CT : rapport (standard et dérogatoire) 
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L’histoire de la discipline 

HAN1U02 - Introduction à l’anthropologie sociale et culturelle (portail 5) 

Sem. 1  Muriel CHAMPY 

Cours 

L’anthropologie n’est pas enseignée au lycée et reste largement méconnue du grand public. 
Ce cours s’adresse donc à des étudiants qui, peut-être même, ignoreraient l’existence de 
cette discipline scientifique, mais qui auraient la curiosité de mieux comprendre le monde 
dans lequel ils évoluent et éprouveraient une certaine sensibilité pour la question de 
l’altérité. 
 
Dans la première partie du semestre, il s’agira de cerner les contours de cette discipline en 
constante évolution, d’en appréhender les concepts-clés et d’en comprendre la 
méthodologie. Dans la seconde partie du semestre, nous aborderons certains domaines 
classiques de l’anthropologie, tels que la parenté, la religion, la politique, etc. 
 
En l’absence de travaux dirigés pour accompagner ce cours, il est demandé aux étudiants 
de lire chaque semaine un texte, ceci afin de profiter pleinement de l’enseignement qui sera 
dispensé. Il s’agit d’articles de recherche, de comptes-rendus d’enquête, d’entrées de 
dictionnaire, de retranscriptions de conférences et de textes de vulgarisation à destination 
des étudiants. Tous les textes sont disponibles sur Ametice. 
 

Bibliographie 

BONTE Pierre & IZARD Michel (2007) Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie  
 
GÉRAUD Marie-Odile, LESERVOISIER Olivier & POTTIER Richard (2000) Les notions-clés 
de l’ethnologie, Paris : Amand Colin.  

Contrôle 

6 crédits 

CT : examen sur table sur des questions de cours. 

 
 

HAN1U03 - Filmer le réel (portail 3) 

Sem. 1 Lorenzo BRUTTI 

Cours 
 

Ce cours a comme objectif d’introduire les étudiants à l’ethnologie à travers le cinéma 
documentaire et ethnographique. Des premiers films ethnographiques aux 
documentaires des dernières années, la place de l’observateur ainsi que la démarche 
anthropologique a toujours été au cœur des débats. Il y a ce qu’on filme et la façon 
dont on le filme. De la démarche inventoriale de la fin du XIXème, à l’ethnocentrisme 
de l’observateur, au développement du regard armé et de la caméra participante, 
jusqu’au cinéma-vérité ou au cinéma-direct, la relation entre filmeur et filmé a sans 
cesse évolué, s’adaptant aux nouveautés techniques d’enregistrement. 
Les séances aborderont les différents fondements et les modalités de la relation entre 
le réalisateur et son sujet. La démarche anthropologique sera illustrée par le visionnage 
d’extraits de films documentaires ethnographiques. Le cours s'appuiera sur la 
participation active des étudiants. 
   

Bibliographie 

 
Piault, Marc Henri ed. Anthropologie et cinéma, Nathan Cinéma, 2000. 
de France, Claudine, Du film ethnographique à l’anthropologie filmique, ed. des 
archives contemporaines, 1994 
Laplantine, François, L’énergie discrète des lucioles, Académia L’Harmattan, 2013 
  
Filmographie 
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Robert Flaherty, Nanouk l’esquimau, 1922.  
Mario Ruspoli, Regard sur la folie, 1962 
Jean Rouch, les maîtres fous (1956), Moi un noir (1959), Chronique d’un été (1961, 
avec Edgar Morin). 
Bob Connolly et Robin Anderson, First Contact (1982), Joe Learhy’s Neighbourgs 
(1988), Black Harvest (1992) 
Chris Marker : la Jetée (1962), Joli Mai (1963), Sans Soleil (1982).  
 

Contrôle des 
connaissances 
 
6 crédits 

CT : examen sur table sur des questions de cours. 

 
 
 

HAN1U04 - Façonnements sociaux du biologique (portail 3) 

Sem. 1 Anna DEGIOANNI 

Cours 

Ce cours d’introduction à l’anthropologie vise, à partir de différents exemples, à identifier  les 

interactions  entre le « social » et le « biologique » qui ont façonné l’histoire évolutive de 

l’Homme 

La première partie explorera la manière dont les notions de «  personne », de « race », de 

« sexe » et d’ « âge » constituent des observatoires privilégiés du façonnement social de ce 

que les sociétés, au cours du temps, considèrent comme « naturel », ou «biologiquement 

déterminé». 

La seconde partie est dédiée aux « évènements bio - sociaux » tels que la naissance, la 

puberté, la maladie, la ménopause et l’andropause, et la mort. Il sera question de la manière 

dont chacune de ces étapes proprement biologiques fait l’objet de gestes, de techniques, 

de discours, de signes  participant à l’incorporation de l’ordre social. 

 

Bibliographie 

Benoist J., 1966, “Du social au biologique : étude de quelques interactions”. L'Homme, 6(1), 
p.5-26. 
Otte Marcel (ed.) Des gènes à la culture / From genes to culture, 16(2), p.133-224. 
Henrich J., 2019, L’intelligence collective, comment expliquer la réussite de l’espèce 
humaine. Les arènes 
Lévi-Strauss C., 2002, Race et histoire. Race et culture, Albin Michel 
Lock M., 1996, Culture politique et vécu du vieillissement des femmes au Japon et en 
Amérique, Sociologie et sociétés, 28(2), p.119-140. 
Mauss M., 1934, Les techniques du corps, Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3-4.  
Peatrik A.M., 2003, « L’océan des âges », L’Homme, 167-168.   
Van Gennep A., 1981, Les rites de passage, Picard 
 

Contrôle 

6 crédits 

CT : examen sur table sur des questions de cours. 
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HAN3U01 - Histoire et théories de l’anthropologie 1 

Sem. 3 Giulia FABBIANO – Fabio VITI  

Cours 
 

Partant des ancêtres fondateurs de l’Humanisme et de la Philosophie des Lumières, puis 
se concentrant sur les débats fondamentaux qui caractérisèrent l’âge d’or de 
l’anthropologie, entre la seconde moitié du XIXe siècle et l’après Deuxième Guerre 
Mondiale, ce cours proposera une réflexion paradigmatique sur l’histoire de la discipline. 
La perspective sur l’œuvre des grands auteurs classiques s’établira autour des axes 
Primitif/civilisé, Oralité/écriture, Inné/acquis, Identité/altérité et Universalisme/relativisme. 
L’analyse des textes mettra en question les systèmes d’appréhension et de classification 
anthropologique qui caractérisent les principales théories de la discipline jusqu’au milieu 
du XXe siècle : l’évolutionnisme, le diffusionisme, le fonctionnalisme, le structuralisme, le 
structural-fonctionnalisme et l’anthropologie situationnelle. Outre cette perspective 
épistémologique, les questions fondamentales de l’expérience personnelle de l’ethnologue 
sur le terrain et celle de la situation ethnologique seront au centre de notre réflexion.  

Bibliographie  

Ouvrages d’introduction à l’histoire et aux théories de l’anthropologie :  
ADAM, J.M. ; BOREL, J.M. ; Calame C. ; KILANI, M., 1995 Le discours anthropologique: 
Description, narration, savoir. Lausanne, Payot 
BONTE, P. ; IZARD, M., 1991 Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris, PUF 
COPANS, J. ; JAMIN, J.,1978 Aux origines de l’anthropologie française. Paris, Le 
Sycomore 
DELIEGE R., Une histoire de l'anthropologie, Paris, Seuil, 2006 
DESCOLA, P. ; LENCLUD, G. ; SEVERI, C. ; TAYLOR, A.C., 1988 Les idées de 
l’anthropologie. Paris, Armand Colin 
GERAUD, M.O.; LESERVOISIER O. ; POTTIER, R., 2000 Les Notions clés de 
l’ethnologie. Analyses et textes. Paris, Armand Colin 
LABURTHE-TOLRA, P. ; WARNIER, J., 1997 (1993) Ethnologie, anthropologie. Paris, 
PUF  
Ouvrages thématiques :  
Les rapports de l’anthropologie avec les autres sciences sociales et humaines :  
AUGÉ, Marc, 1979, Symbole, fonction, histoire. Les interrogations de l’anthropologie. 
Paris, Hachette.  
BALANDIER, G., 1951, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers 
Internationaux de Sociologie, XI, pp. 44-79. 
BALANDIER, G., 1967, Anthropologie politique, Paris, PUF. 
CERTEAU, M. de, 1975, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard. 
COPANS, J., 2015, Georges Balandier. Un anthropologue en première ligne, Paris, PUF. 
FORTES, M., E.E. EVANS-PRITCHARD, dir. 1964 (1940), Systèmes politiques africains, 
Paris, PUF. 
LEVI-STRAUSS, C., Le totémisme aujourd’hui, Paris, Plon, 1962. 
LEVI-STRAUSS, C., La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962. 
SHAPIN, S., 2014, Une histoire sociale de la vérité. Science et mondanité dans 
l’Angleterre du XVIIe siècle. Paris, La Découverte. 
STOCKING, Jr., George W., Race, Culture and Evolution. Essays in the History of 

Anthropology, Chicago et Londres, University of Chicago Press, 1968. 

WACHTEL, N., 1971 La vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquête 
espagnole, 1530-1570. Paris, Gallimard 
 
Une bibliographie plus complète sera diffusée sur Ametice. 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session  
Régime dérogatoire : rapport 

 
 
 

HAN5U01 – Thématiques contemporaines 

S 5 Valérie FESCHET 

Travaux dirigés 

 
Cet enseignement est une présentation des problématiques actuelles (ou émergeantes) en 
anthropologie sociale et culturelle qui ne sont pas abordées dans l’offre de formation dans 
le cadre de cours spécifiques. Cette année, le programme consistera à aborder les champs 
suivants. Une ou deux séances seront réservées aux étudiants en cours de master ou 
doctorat. 
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Bibliographie Une bibliographie sera distribuée en cours par les différents intervenants.  

Contrôle des 
connaissances 

6 crédits 

CT : rapport (standard et dérogatoire) 

 
 

HAN6U01 - Histoire et théories de l’anthropologie 2 

Sem. 6 Ghislaine GALLENGA 

Cours 

 

Ce cours poursuit l’analyse et la présentation des courants de l’anthropologie commencées en 
Histoire et théories de l’anthropologie 1. Il s’agira plus particulièrement de s’intéresser aux 
courants contemporains de l’anthropologie et plus généralement des sciences sociales. Seront 
abordés notamment l’anthropologie interprétative et symbolique, le postmodernisme, les 
cultural studies, la microstoria, les jeux d’échelle, les post colonial studies, les Gender studies. 
(Ce cours magistral est accompagné de TD obligatoires.) 

Bibliographie 

Appadurai (A.), 1996, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, 
Payot, Paris. 
Clifford (J.), Marcus (G. E.), 1986, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, 
University of California Press. 
Geertz (C.), 1983, Bali, interprétation d’une culture, Gallimard, Paris. 
Ginzburg (C.), 1992, Le sabbat des sorcières, Gallimard, Paris. 
Hoggart (R.), 1970, La Culture du pauvre : Etude sur le style de vie des classes populaires en 
Angleterre, Editions de Minuit, Paris. 
James (A.), Hockey (J. L.), Hockey (J.), 1997, After Writing Culture: Epistemology and Praxis in 
Contemporary Anthropology, Routledge, Londres. 
Revel (J.), 1997, Jeux d’échelles, Seuil, Paris  
Saïd (E.), 1980, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, Paris. 
Une bibliographie plus complète sera distribuée en cours. 

Contrôle des 
connaissances 
/ 6 crédits 

CCI sans 2e session  
Régime dérogatoire : rapport 

 

Les aires culturelles (niveau 1) 

Ces cours sont accessibles dès la première année. Il est vivement conseillé de suivre les cours de niveau 1 avant de 
présenter les cours de niveaux 2 dispensés en licence 3. Par exemple, il vaut mieux avoir suivi le cours « HAN2U2 
Anthropologie de l’Afrique 1» si vous souhaitez présenter le cours le cours « HAN4U6 Anthropologie de l’Afrique de 
l’Ouest » Cela dit, vous pouvez aussi vous inscrire en niveau 2 sans avoir validé le niveau 1. 
 
 
 

HAN2U02 - Anthropologie de l’Afrique 

Sem. 2/4 
Muriel CHAMPY 

Fabio VITI 

Cours 
 

Ce cours propose une initiation à l’étude anthropologique de l’Afrique subsaharienne. Il vise 

à fournir à l’étudiant curieux des outils de compréhension des dynamiques politiques, 

économiques et sociales à l’œuvre dans l’Afrique contemporaine. Il se divise en trois grands 

volets.  

Le premier volet portera sur les grandes transformations dans l’Afrique postcoloniale, en 

évoquant la question des identités ethniques, religieuses et de genre. 

Un deuxième volet présentera trois études de cas (Burkina Faso, Côte d’Ivoire) : les enfants 

de la rue, les chercheurs d’or et l’économie du coupé décalé. 

Un dernier volet sera consacré aux rapports de dépendance personnelle, y compris 
l’esclavage domestique et ses séquelles actuelles. 

Bibliographie 
 
Une bibliographie sera disponible sur Ametice. Code : Afrique 
 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr-intl-us&field-author=Clifford%2C%20James/402-1130518-9220112
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr&field-author=Hoggart%2C%20Richard/402-1130518-9220112
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr-intl-us&field-author=James%2C%20Allison/402-1130518-9220112
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr-intl-us&field-author=Hockey%2C%20Jennifer%20Lorna/402-1130518-9220112
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr-intl-us&field-author=Hockey%2C%20Jenny/402-1130518-9220112
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Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CT : rapport à rendre en fin de semestre (standard et dérogatoire) 
 

 
 

HAN2U03 - Anthropologie des Amériques  

Sem. 2/4/6 

Amandine DEBRUYKER 
Andrea ZUPPI 
Elise BOUTIE 

Jean-Yves PARRIS 

 
 

Sur la base de grandes lectures classiques de l’anthropologie américaniste, on présente 
les particularités structurantes des sociétés amérindiennes en mettant en évidence, à 
travers les formes d’organisation sociale, les pratiques guerrières et cynégétiques, les rites 
et les mythologies, les étonnantes correspondances qui donnent une certaine cohérence 
culturelle au continent, en dépit de l’immensité qui le caractérise.  

Bibliographie Indications données en cours 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

Dossier 50% + final 50% 
Régime dérogatoire : examen de fin de semestre  

 
 

HAN2U04 - Anthropologie de la France  

Sem. 2/4/6 Valérie FESCHET 

Cours 
 

L’ethnologie de la France a marqué l’histoire de l’anthropologie sociale et se distingue par 
son dynamisme et le caractère novateur de ses travaux. Ce cours présentera l’évolution 
des objets et des méthodes d’analyse au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle. 
Différents chapitres seront abordés : l’émergence de la notion de « cultures régionales » 
et les liens entre l’ethnologie et l’histoire nationale ; les enquêtes des folkloristes 
(notamment l’œuvre d’Arnold Van Gennep) ; les grandes enquêtes coordonnées sous 
l’égide du Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris (MATP) et de Georges Henri 
Rivière; la fascination pour le « local » qui s’est développée dans les années 1950-1960, 
la commune, le quartier, la petite région étant perçus comme « l’objet idéal » de 
l’ethnologie ; la mise en œuvre de chantiers collectifs… A partir des années 1980, « les 
nouveaux objets » engagent un virage épistémologique variant les niveaux d’observation 
et d’analyse et en proposant un comparatisme raisonné. Ce cours sera également 
l’occasion d'aborder la notion de "patrimoine" (patrimoines et "patrimoine immatériel") et 
de conduire une réflexion critique sur ses usages sociaux et politiques, thème central 
aujourd'hui dans la conception même de l'objet de l'anthropologie. Ce cours sera aussi le 
lieu pour discuter la complémentarité de l’ethnologie, de l’histoire, de la sociologie, de la 
littérature et du cinéma dans le cadre du processus de connaissance des faits sociaux et 
culturels. Les ouvrages de références (essais épistémologiques, monographies) qui ont 
contribué tout au long du XXe siècle au cumul des connaissances et à la formation du 
savoir ethnologique seront présentés comme les problématiques émergentes et les 
travaux les plus contemporains. La participation active des étudiants est attendue. 
Quelques exposés (non obligatoires mais comptant dans l'évaluation) portant sur des 
ouvrages récents seront organisés. 

Bibliographie 
 
EN LIGNE SUR AMETICE / clef : code de l’UE 
 

Contrôle des 
connaissances /6 
crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

  
 
 

HAN2U05  - Anthropologie de la Provence  

Sem. 2/4/6 Valérie FESCHET  

Cours 
 

L'objectif de cet enseignement est d'étudier les traits culturels de la société provençale ainsi 
que la construction identitaire de la Provence et les usages touristiques. Le cours abordera 
différents thèmes : les limites historiques et les « frontières » culturelles de la Provence, 
l'organisation des terroirs et des espaces villageois, le décorum urbain et végétal, la 
stratification sociale dans les communautés rurales, la famille et la transmission du 
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patrimoine, l'habitat et les manières d'habiter, l’architecture vernaculaire, les usages de 
l’eau (les fontaines, les lavoirs, l’irrigation), les techniques agricoles et les coopératives (la 
culture du blé, de la vigne, de l'olivier, de la lavande), le pastoralisme, la solidarité et la 
sociabilité (les confréries de pénitents, les cercles et les chambrettes, les cafés), la passion 
pour le jeu (les lotos, la pétanque), les crèches « provençales » et les santons… Chaque 
chapitre sera l'occasion de développer un regard critique sur la construction de "l'identité" 
provençale ainsi que sur les usages sociaux et politiques du patrimoine. Silvia Chiarini 
(doctorante) abordera le thème de l'identité et de la patrimonialisation au prisme du 
phénomène musical. Antonin Chabert exposera ses travaux sur le carnaval comme objet 
"résistant" à ces phénomènes identitaires contemporains. Les séances seront illustrées par 
des documents ethnographiques (photographies, extraits de films) mais aussi par des 
tableaux de maître qui représentent la société provençale dans son environnement 
(Cézanne, Vincent van Gogh, Charles Camoin, Marcel Arnaud, Bernard Montagné, Victor 
Leydet, Clément Brun, Emile Loubon, les demoiselles Reynaud, Jean Caire, Marie Tonoir, 
Taradel, Auguste Chabaud, Paul Guigou, Couralet, Seyssaud, Louis Mathieu Verdilhan…). 
Ce terrain tout à la fois proche et lointain sera l'occasion d'aborder des thèmes transversaux 
comme les rapports de sexe en Méditerranée, les migrations, les néo-ruraux, les rapports 
ville-campagne, la nostalgie d'une Provence éternelle, le patrimoine idéel et matériel 
comme motivation touristique...  

Bibliographie 
 
EN LIGNE SUR AMETICE / clef : code de l’UE 
 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

 
 

HAN2U06  - Anthropologie de l’Asie et du Pacifique  

Sem. 2/4/6 JEAN-MARC DE GRAVE  

Cours 
 

Ce cours est une introduction générale aux régions de l'Asie du Sud-Est (qui comprend 
notamment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Myanmar, 
le Laos, le Cambodge et le Vietnam et Timor Leste) et du Pacifique (Australie, Nouvelle 
Zélande, Mélanésie, Micronésie et Polynésie). Ces deux régions seront principalement 
abordées dans leurs dimensions sociales et culturelles, mais aussi environnementales, 
historiques, économiques et politiques. Pour l’Asie du S-E, le cours aborde les 
connaissances de base sur les peuplements, les civilisations, les familles de langues, la 
place de l’ethnologie face à l’orientalisme, le paysage ethnologique (continent/archipel, 
sociétés unilinéaires/cognatiques, peuples montagnards, sédentaires, marins, côtiers…) et 
une introduction aux travaux classiques (Van Wouden, Leach, Condominas, Geertz…). 
Pour l'Océanie, on abordera certains grands thèmes de l'ethnologie classique (échanges, 
rapports hommes-femmes, initiations, etc.) dans une perspective comparative, tout en 
s'attardant sur la question des transformations intervenues depuis les premiers contacts 
avec le monde extérieur. Il ne s'agit donc pas de présenter des sociétés et des cultures 
particulières dans leurs spécificités ethnographiques (les enseignements de licence/master 
ETH F11 et ETH F15 y suppléeront), mais de faire saisir l'immense diversité culturelle 
présente dans ces deux régions. On mettra également l'accent sur les relations entre Asie 
du Sud-Est et Océanie à travers ce que révèlent l'archéologie des migrations maritimes, la 
linguistique comparée et l'ethnologie. 

Bibliographie 

Asie du Sud-Est 
COEDES, G., Les États hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, De Boccard, 1964. 
CONDOMINAS G., « L'Asie du Sud-Est », dans Ethnologie Régionale, vol. 2. Paris, 
Gallimard, 1978 : 283-374. 
DE JOSSELIN DE JONG, P. E., « A field of Anthropological Studies in Transformation », 
dans Unity in diversity, Indonesia as a field of Anthropological Study, KITLV, 1984: 1-10. 
GEERTZ, C., « Jeu d’enfer. Notes sur le combat de coqs balinais », dans Bali, Interprétation 
d’une culture, Gallimard, 1983 : 165-215 
GOUDINEAU, Y., « Généalogie de formes et scénarios rituels dans l'Asie des Moussons », 
dans Chandler et Goscha L'espace d'un regard. Paul Mus et l'Asie, Les Indes savantes, 
2005 : 133-146. 
GUERMONPREZ, J.-F., « Insulindien (monde) », dans Bonte et Izard, Dictionnaire de 
l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, 2002 : 378-381. 
MANGUIN, P.-Y., « Les cités-Etats de l’Asie du Sud-Est côtière », BEFEO, 87-1, 2000 : 
151-182. 
Océanie 
BENSA A. et J.-C. RIVIERRE, eds, Le Pacifique. Un monde épars, L’Harmattan, 1998 
MALINOWSKI B., Les argonautes du pacifique occidental, Paris, Gallimard 

http://catalogue.bulac.fr/search*frf?/acoedes/acoedes/1%2C3%2C184%2CB/frameset&FF=acoedes+george+1886+1969&50%2C%2C181/indexsort=-
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MERLE I. et M. NAEPELS, eds, Les rivages du temps: Histoire et anthropologie du 
Pacifique, Paris: L'Harmattan (“Cahiers du Pacifique Suc Contemporain”), 2003 
TCHERKEZOFF S. et MARSAUDON, F., Le Pacifique-Sud aujourd'hui. Identités et 
transformations culturelles, Paris, CNRS Editions, 1997 

Contrôle  
6 crédits 

CT : examen partiel  50%  +  un examen final 50% 
Régime dérogatoire et 2e chance : examen de fin de semestre 

 
 

HAN2U07 - Anthropologie du  Maghreb  

Sem. 2/4/6 
Giulia FABBIANO 

Eléonore ARMANET 

 Cours 
 

Le Maghreb sera d'abord défini dans une optique historique et critique, en tant qu'objet 
de description anthropologique et, plus largement, de production de connaissances 
souvent eurocentrée ainsi qu’espace de débat critique au sein même de la discipline. 
L’enseignement abordera quelques-un.e.s des auteur.e.s de référence dans le domaine 
(Tillion, Bourdieu, Geertz, Gellner, Crapanzano, Robinow…), après avoir questionné 
l'invention du Maghreb, privilégiera une entrée thématique autour de terrains 
ethnographiques en lien : corps, genres et relations sociales ; pratiques religieuses ; 
mobilités ; mémoires ; luttes et contestations. D'un point de vue formel, le cours 
combinera l’étude d'articles et d'ouvrages classiques, des présentations de recherches 
abouties ou en cours, de matériel audio-visuel et d’archives.  

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

 
 

Les aires culturelles (niveau 2) 

HAN4U02 - Anthropologie de l'Océanie 

Sem. 4/6 Matteo GALLO 

Cours 
 

Ce cours est centré sur les sociétés de la Polynésie, Mélanésie, Micronésie et de l'Australie. 
L'étude de cette région a joué un rôle crucial dans le développement des théories de 
l'anthropologie. Non seulement les océanistes que sont Maurice Godelier et Marshall 
Sahlins figurent parmi les plus éminents théoriciens de l'anthropologie contemporaine mais 
encore cette région se caractérise par l'existence simultanée d'une identité « océanienne » 
commune - revendiquée récemment par les Océaniens sous l'appellation de « Pacific Way 
» - et d'une très grande diversité culturelle, la rendant particulièrement propice à la 
recherche anthropologique comparative.  
Connus des Européens dès le 17e siècle, transformés en objet fantasmatique par 
l’imaginaire occidental au 18ème siècle - sous la forme de l’ « homme naturel » vivant à 
l’âge d’or des origines - christianisés et colonisés à partir du 19e siècle, les Océaniens ont 
connu, selon les sociétés auxquelles ils appartiennent, à peu près tous les degrés du 
phénomène dit d’acculturation.  
Pour rendre compte de cette diversité théorique et ethnographique seront tour à tour 
abordés le rôle changeant de la parenté et des catégories de sexe dans la constitution des 
sociétés océaniennes; la vie rituelle; la construction de l'idéologie, des inégalités sociales 
et des pouvoirs; le processus de christianisation; la formation des Etats; la transformation 
et la monétarisation de l'économie; les débats autour de la tradition; les productions 
esthétiques.  

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CT : rapport (standard et dérogatoire)   

 
 

HAN4U03 - Anthropologie de l'Asie du Sud-Est  

Sem. 4/6 Jean-Marc de GRAVE 

Cours 
 

Le cours vise à renforcer la connaissance générale des étudiants concernant les études 

anthropologiques sur l’Asie du Sud-Est au travers de concepts clefs comme ceux d’« 

espace social » (Georges Condominas) ou de « sociétés centrales et périphériques » (Louis 

Berthe). Il s’agira notamment de voir comment s’élaborent les approches méthodologiques 
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et théoriques des chercheurs au travers de cas d’études passés (l’É de restitutions 

ethnographiques et École de Leyde et la fondation du structuralisme en anthropologie ou 

Clifford Geertz et les notions de « thick description » et d’« involution », par exemple), mais 

aussi actuels grâce à la présentation de restitutions ethnographiques et de travaux en cours 

d’élaboration. 

 

Bibliographie 

BARRAUD, C., Tanebar-Evav, Une société de maisons tournées vers le large, éd. de la 
MSH, 1979. 
BERTHE, Louis, « Parenté, pouvoir et mode de reproduction – Eléments pour une typologie 
des sociétés agricoles de l’Indonésie », dans Echanges et communications – Mélanges 
offerts à Claude Lévi-Strauss, réunis par Jean Pouillon et Pierre Maranda, Mouton, 1968. 
CONDOMINAS G., Nous avons mangé la forêt de la Pierre-Génie Gôo, Mercure de France, 
1974. 
CONDOMINAS, G., L’espace social à propos de l’Asie du Sud-Est, Flammarion, 1980. 
DE GRAVE, J.-M., Initiation rituelle et arts martiaux – Trois écoles de kanuragan javanais, 
Archipel-L’Harmattan, 2006. 
GEERTZ, C., Bali, Interprétation d’une culture, Gallimard, 1983. 
KING, Victor T. “Southeast Asia: An anthropological field of study?”, Moussons, n° 3, 2001: 
3-31. 
LEACH, E.R., Les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie, Maspéro, 1972. 
NEEDHAM, R., “The Transformation of Prescriptive Systems in Eastern Indonesia”, dans  
De Josselin De Jong, P. E., Unity in diversity, Indonesia as a field of Anthropological Study, 
Kitlv, 1984: 1-10. 
TAMBIAH, Stanley J., Culture, Thought, and Social Action – An Anthropological 
Perspective, Harvard University Press, 1985. 
VAN WOUDEN, F., Types of Social Structure in Eastern Indonesia, (traduit par R. 
Needham) The Hague: Nijhoff, 1968 [1935]. 
 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI  
Régime dérogatoire : rapport 

 
 

HAN4U04 - Anthropologie du Moyen-Orient 

Sem. 4/6 Eléonore ARMANET 

Cours 
 

Le cours partira des approches anthropologiques dominantes du Moyen-Orient à travers 
les concepts-clé (familialisme, honneur masculin, pudeur et honte féminines, hospitalité, 
clientélisme, ...) associés à ces régions. A partir d'exemples ethnographiques variés 
(Egypte, Israël/Palestine, Liban, Syrie, Turquie), il revisitera ces approches de façon 
critique.  

De façon générale, l'enseignement privilégiera les champs thématiques du corps et du 
genre, de la commensalité, du religieux, des arts et de la contestation. D'un point de vue 
formel, il combinera des présentations d'articles et d'ouvrages, ainsi que des extraits de 
films. 

Bibliographie 

ABU-LUGHOD L. (2008), Sentiments voilés, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond 
[1986].  
DEEB L. (2006), An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi'i Lebanon, 
Princeton University Press.  
DELANEY C. (1991), The Seed and the Soil : Gender and Cosmology in Turkish Village 
Society, University of California Press.  
HIRSCHKIND C. (2006), The Ethical Soundscape : Cassette Sermons and Islamic 
Counterpublics, Columbia University Press.  
MAHMOOD S. (2005), The Politics of Piety : the Islamic Revival and the Feminist Subject, 
Princeton University Press.  
PERISTIANY J.G (ed.) (1966), Honour and Shame : the Values of Mediterranean Society, 
University of Chicago Press.  
PITT-RIVERS J. (1997), Anthropologie de l'honneur, Paris, Hachette.  
RABINOWITZ R., KHAWLA A. (2005), Coffins on Our Shoulders : The Experience of the 
Palestinian Citizens of Israel, University of California Press.  
ZUHUR S. (2001), Colors of Enchantment : Theater, Dance, Music, and the Visual Arts of 
the Middle East, The American University in Cairo Press.  
Une bibliographie plus complète sera proposée en début de cours 

Une bibliographie plus complète sera proposée en début de cours. 
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Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

Contrôle continu : un examen partiel 50%  +  un examen final  50%  
Régime dérogatoire et 2e chance : examen de fin de semestre 

 
 

HAN4U05 – Anthropologie des sociétés européennes 

Sem. 4/6 Andrea ZUPPI 

Cours 
 

En prenant appui sur des recherches contemporaines menées en Europe, ce cours vise à 
rendre compte des traits culturels des sociétés européennes. Différentes problématiques 
anthropologiques prégnantes dans l’étude des sociétés européennes seront abordées. Il 
s’agira aussi de revenir sur l’histoire de la discipline dans différents pays européens et de 
proposer une distinction entre « ethnologie européenne » et « anthropologie de l’Europe ». 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

 
 

HAN4U06 - Anthropologie de l’Afrique de l’Ouest 

S 4/6 Fabio VITI 

Cours 
 

Le cours d’Anthropologie de l’Afrique de l’Ouest a pour objectif l’approfondissement d’une 
thématique particulière, celle de la modernité en Afrique ou de l’Afrique à l’épreuve de la 
modernité. 
Dans différents contextes ouest-africains, urbains et ruraux, la longue transition à la 
modernité montre des avancées spectaculaires ainsi que des replis et des malaises qui se 
traduisent notamment dans la recrudescence de phénomènes d’accusation de sorcellerie. 
Les notions d’individu et d’individualisation, de travail et de salarisation, les phénomènes 
de bureaucratisation et de sécularisation, le cosmopolitisme et les replis identitaires seront 
analysés à partir de cas ethnographique et d’une bibliographie critique. 

Bibliographie 

Agier Michel, Copans Jean, Morice Alain, dir. Classes ouvrières d’Afrique, Paris, Karthala, 

1987. 

Bonhomme Julien, Bondaz Julien, L’offrande de la mort. Une rumeur au Sénégal, Paris 

CNRS Editions, 2017.  

Bonhomme Julien, Les voleurs de sexe. Anthropologie d’une rumeur africaine, Paris, Seuil, 

2009. 

Ceriana Mayneri Andrea, Sorcellerie et prophétisme en Centrafrique. L’imaginaire de la 

dépossession en pays Banda, Paris, Karthala, 2014.  

Copans Jean, La longue marche de la modernité africaine. Savoirs, intellectuels, 

démocratie, Paris, Karthala, 1990. 

Dozon Jean-Pierre, Afrique en présences. Du monde atlantique à la globalisation 

néolibérale, Paris, Editions de la MSH, 2015.  

Dozon Jean-Pierre, La cause des prophètes. Politique et religion en Afrique contemporaine, 

Paris, Seuil, 1995. 

Face à la sorcellerie, Cahiers d’Etudes africaines, 58, 3-4 (231-232), 2018, pp. 573-999. 

Geschiere Peter, Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres, Paris, Karthala, 

1995.  

Leimdorfer François, Marie Alain, dir., L’Afrique des citadins. Sociétés civiles en chantier 

(Abidjan, Dakar), Paris, Karthala, 2003. 

Marie Alain, dir., « Une anthropo-logique communautaire à l’épreuve de la mondialisation. 

De la relation de dette à la lutte sociale (l’exemple ivoirien) », Cahiers d’Etudes 

africaines, 42, 2 (166), 2002, pp. 207-255.  

Marie Alain, dir., L’Afrique des individus. Itinéraires citadins dans l’Afrique contemporaine 

(Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey), Paris, Karthala, 1997. 

Martinelli Bruno, Bouju Jacky, dir., Sorcellerie et violence en Afrique, Paris, Karthala, 2012. 

Piot Charles, Isolement global. La modernité du village au Togo, Paris, Karthala, 2008. 

Pouvoirs sorciers, Politique africaine, 79, 2000, pp. 5-100.  

Territoires sorciers, Cahiers d’Etudes africaines, 48, 1-2 (189-190), 2008, pp. 11-343. 

Viti Fabio, Travail et apprentissage en Afrique de l’Ouest. Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, 

Paris, Karthala, 2013. 

* D’autres indications bibliographiques seront fournies pendant le cours.  
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Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI 
2e chance : examen sur table 

 
 

Les domaines d’études 

HAN3U02 – Anthropologie des patrimoines 

S 3/5 Matteo GALLO 

Cours 

 
Cet enseignement présentera le champ de l’anthropologie du patrimoine et montrera 
comment ce domaine d’études oblige à revisiter les problématiques et les méthodes de 
l’anthropologie classique. Les relations entre patrimoine, musées et médiation culturelle 
seront abordées à travers différents exemples européens et non européens. 
 

Bibliographie 

Bortolotto, Chiara, 2011 (dir.), Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle 
catégorie, Paris, MSH. 
Bromberger, Christian, 1996, « Ethnologie, patrimoine, identité », in Daniel Fabre (dir.), 
L’Europe entre cultures et nations, Paris, MSH. 
Chastel, André, 1986, « La notion de patrimoine », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de 
mémoire, II, 2, Paris, Gallimard, pp. 405-450. 
Chevallier, Denis, 2000 (dir.), Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de société, 
Paris, Autrement. 
Godelier, Maurice, 1996, L’énigme du don, Paris, Fayard. 
Micoud, André, 1991 (dir.), Des hauts-lieux. La construction sociale de l’exemplarité, Paris, 
CNRS. 
Poulot, Dominique, 1998 (dir.), Patrimoine et modernité, Paris, L’Harmattan. 
 
Une bibliographie complémentaire sera distribuée en cours. 

Contrôle des 
connaissances 

6 crédits 

CCI sans 2e session 
Dérogatoire : rapport 

 
 

HAN3U03 - Anthropologie du religieux  

Sem. 3/5 Benoit FLICHE 

Cours 

 

Après avoir interrogé la notion de “religion”, le cours abordera quelques-uns des 
principaux apports théoriques à l'étude anthropologique du fait religieux. Les notions 
de “mythe”, de “cosmologie”, de “sorcellerie”, de “spécialiste religieux” et de “rite” 
seront ensuite présentées comme autant de concepts-clé associés au religieux. 
Enfin, on examinera l'articulation du fait religieux au changement et à la modernité, 
au sein du monde contemporain et de la globalisation : néo-chamanisme, 
prophétismes et cultes nouveaux seront alors décrits. 
D'un point de vue formel, le cours combinera des présentations d'articles et 
d'ouvrages, des extraits de films et quelques interventions d'invités extérieurs.  
 

Bibliographie 

DOUGLAS M. (2005), De la souillure. Essais sur les notions de pollution et de tabou, Paris, 

La Découverte [1966]. 

DURKHEIM E. ( 2 0 0 8 ), Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF [1912]. 

EVANS-PRITCHARD E.E. (1937), Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé, Paris, 

Gallimard [1972]. 

FAVRET-SAADA J. (1977), Les mots, la mort, les sorts, Paris, Seuil. 
GEERTZ  C.  (1972), “La religion comme système culturel”, in Bradbury R.E. et al., Essais 

d'anthropologie religieuse, Paris, Gallimard, 19-66 [1966]. 

LÉVI-STRAUSS C., (2003), Anthropologie structurale, Paris, Plon [1958]. 

POUILLON J. ( 1979), “Remarques sur le verbe 'croire'”, in Izard M. et Smith P. (dir.), La 

fonction symbolique, Paris, Gallimard, 43-51. 
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TURNER V.W. (1990), Le phénomène rituel : structure et contre-structure, Paris, P.U.F 

[1969]. 

VAN GENNEP, A. ( 1981), Les rites de passage. Etude systématique des rites, 
Paris, Picard, [1909]. 
 
Une bibliographie plus complète sera proposée en début de cours.  
 

Contrôle des 
connaissances / 
6 crédits 

CT : examen sur table 

 
 

HAN3U04 - Anthropologie de la santé  

Sem.3/5 Samirah JARRAR 

Cours 
 

Ce cours porte sur l’anthropologie de la santé, de la maladie et du soin. L’histoire de ces 
objets de recherche dans la discipline, mais aussi les principaux courants et les grands 
thèmes de ces travaux seront successivement abordés. Des lectures obligatoires sont 
données avant chaque cours et la participation des étudiants est amplement sollicitée. 
 

Bibliographie 

Augé M., Herzlich C., 1984, Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la 
maladie, Eds des archives contemporaines 
Benoist J., 1996, Soigner au pluriel. Essai sur le pluralisme médical, Karthala 
De Martino E., 1999, La terre du remord, Les empêcheurs de penser en rond 
Fainzang S., 2000, 2000, La maladie, un objet pour l'anthropologie sociale, Ethnologies 
comparées [http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm] 
Farmer P., 1996, Sida en Haïti. La victime accusée, Karthala 
Fassin D., 1996, L’espace politique de la santé. Essai de généalogie, PUF 
Good B., 1998, Comment faire de l’anthropologie médicale ? Médecine, rationalité, vécu. 
Les empêcheurs de penser en rond 
Dozon et Fassin, 2001, Critique de la santé publique, Balland 
Jaffré Y., 1999, La maladie et ses dispositifs, in Jaffré Y. et Olivier De Sardan J.P., La 
construction sociale des maladies, pp. 41-68. Les Presses universitaires de France 
Lock M., Nguyen V.K.,  2010, An anthropology of biomedecine, Wiley-Blackwell 
Saillant F., Genest S. , 2007, Anthropologie médicale. Ancrages locaux, défis globaux, 
Presses de l’Université de Laval Economica 
Zempleni A., 1985, La maladie et ses causes, L’ethnographie, 96-97: 13–44 [special issue: 
A. Zempléni (ed.), Causes, agents et origines de la maladie dans les sociétés sans écriture]. 
 
(Une bibliographie complémentaire sera proposée en cours.) 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CT : Rapport (standard et dérogatoire, 1e et 2 session) 

 
 

HAN3U05 - Anthropologie de la parenté  

Sem.3/5 Valérie FESCHET 

Cours 
 

Construit sur une démarche épistémologique et réflexive, ce cours a pour but de présenter 
les regards anthropologiques qui ont été portés sur les « systèmes » de parenté et leurs 
variations culturelles ainsi que sur la parenté comme système de relations. Une attention 
toute particulière sera portée sur la filiation, l’alliance, les systèmes de terminologie et de 
résidence, ainsi que sur les grands paradigmes théoriques. A la lumière des travaux 
fondateurs et des recherches les plus récentes, les dossiers qui questionnent la parenté 
contemporaine seront également abordés (la nomination et la transmission des noms et 
prénoms, les rapports de sexes dans la construction des liens familiaux, l’inceste et ses 
interdits, le « mariage pour tous », le « droit » à la connaissance des origines 
personnelles…) Le cours comportera également des apprentissages méthodologiques 
pour pouvoir lire les travaux spécialisés et travailler sur ce domaine. 

Bibliographie 
 
EN LIGNE SUR AMETICE / clef : code de l’UE 
 

https://mail.mmsh.univ-aix.fr/owa/redir.aspx?C=ffPFK_L5RkWHkXa-ZHsYHYEu4W8XmtEIJi_W6ACe8PLu1nm5RARLrbwrso4sFwJlmZeuvfepuOE.&URL=http%3a%2f%2falor.univ-montp3.fr%2fcerce%2frevue.htm
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Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

 
 
 
 

HAN3U06 - Anthropologie économique  

Sem. 3/5 
Jean AUTARD 

Yoann MORVAN 
Marcel ALOY 

Cours 
 

Le cours vise à donner un aperçu des approches et des objets de l’anthropologie 

économique. Il abordera certains de ses grands thèmes comme la question de la valeur, 

celle de la consommation, l’étude des monnaies et proto-monnaies ou l’analyse de la 

diversité des formes de propriété. Il parcourra se faisant une diversité d’approches, de 

l’économie classique aux substantivistes en passant par les courants marxistes, pour 

arriver aux perspectives actuelles de la discipline. Il évoquera la diversité des systèmes de 

production et d’échange, depuis les systèmes productifs de chasse-cueillette et leurs 

transformations néolithiques jusqu’aux formes de mondialisation et d’échange international 

inégal, en passant par les économies paysannes, les systèmes coloniaux de plantation et 

la variété des économies urbaines contemporaines. 

Bibliographie 

AUGUSTINS, Georges, 1989, Comment se perpétuer ? Devenirs des lignées, destins des 
patrimoines, Paris, Société d’ethnologie. 
BATAILLE, Georges, 1967, La Part maudite précédé de La Notion de dépense, Paris, Les 
Editions de Minuit. 
BOURDIEU, Pierre, 1977, Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles, 
Paris, Les Editions de Minuit. 
CAILLE Alain , 2000, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, Paris, Desclée de Brouwer. 
DURKHEIM, Emile, 1960, De la Division du travail social, Paris, PUF. 
EISENSTADT S.N. & RONIGER L., 1984, Patrons, Clients and Friends ; 
Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society,  Cambridge, 
Cambridge University Press. 
GODELIER Maurice, 1974, Un domaine contesté : l’anthropologie économique, Paris, La 
Haye-Mouton. 
1983, Rationalité et irrationalité en économie (t. 1 & 2), Paris, Maspéro. 
1984, L’idéel et le matériel. Pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard. 
1997, L’énigme du don, Paris, Fayard. 
GOODY, Jack, 1976, Production and Reproduction. A comparative study of the domestic 
domain, Cambridge-New York, University of Cambridge Press 
1979, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Les Editions de 
minuit. 
GRAEBER, David, 2001, Toward an Anthropological Theory of Value. The False Coin of 
our Dreams, New York, Palgrave. 
2013, Dette : 5000 ans d’histoire, Paris, Les Liens qui libèrent 
INGOLD, Tim, 1980, Hunters, Pastoralists and Ranchers. Reindeer economies and their 
transformations, Cambridge-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, Cambridge 
University Press. 
LEROI-GOURHAN, André, 1973 [1945], Milieu et techniques, Paris, Albin Michel. 
LEVI-STRAUSS, Claude, 1949, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Mouton. 
1950, « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », in Mauss M., Sociologie et 
anthropologie, Paris, PUF (pp. IX-LII). 
MALINOWSKI, Bronislaw, 1989 [1922], Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, 
Gallimard. 
MARX, Karl. Critique de l’économie politique (1859), en ligne : 
http://www.karlmarx.fr/documents/marx-1859-critique-economie-politique.pdf 
MAUSS, Marcel, 1950 [1923-1924], « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans 
les sociétés archaïques », Sociologie et anthropologie, Paris, PUF (pp. 143-279). 
PION, Patrick ; Bernard Formoso (éds.), 2012, Monnaie antique, monnaie moderne, 
mannaies d’ailleurs… Métissages et hybridations, Paris, De Boccard. 
POLANYI, Karl, 1983 [1943], La Grande transformation. Aux origines politiques et 
économiques de notre temps, Paris, Gallimard. 
SAHLINS, Marshall, 1976 [1972], Age de pierre, âge d’abondance. L’économie des 
sociétés primitives, Paris, Gallimard. 
SIMMEL, Georg, 1999 [1900], Philosophie de l’argent, Paris, PUF. 

http://www.karlmarx.fr/documents/marx-1859-critique-economie-politique.pdf
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TESTART, Alain, 1982, Les chasseurs-cueilleurs ou l’origine des inégalités, Paris, Société 
d’ethnographie. 
2004, L’esclave, la dette et le pouvoir. Etudes de sociologie comparative, Paris, Errance. 
2007, Critique du don. Etudes sur la circulation non marchande, Paris, Syllepse. 
VEBLEN, Thorstein, 1970 [1899], Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard. 
VEYNE, Paul, 1976, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, 
Paris : Les Editions du Seuil. 
WEBER, Max, 1964, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon. 
1971, Economie et sociétés 1 & 2, Paris, Plon. 
 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI  
Dérogatoire et 2e chance : examen sur table 
 

 
 

HAN4U07 - Anthropologie de l’entreprise  

Sem. 4/6 Ghislaine GALLENGA 

Cours 
 

L’anthropologie de l’entreprise est un domaine important de la discipline telle qu’elle se 
développe aujourd’hui. Les recherches s’orientent pour la plupart dans deux directions 
opposées : épistémologique et monographique, et s’inscrivent pleinement dans les débats 
actuels de l’anthropologie. Dans une première partie, le cours abordera un état des lieux et 
un bilan critique de l’anthropologie de l’entreprise à travers l’histoire de ce champ, ses 
différents courants ainsi qu’un bilan des travaux par aires culturelles (USA, Asie, Afrique, 
Océanie, Europe). Dans une seconde partie, le cours abordera la méthodologie et l’éthique 
de l’anthropologie de l’entreprise. 

Bibliographie 

BABA (M.), 1986, Business and Industrial Anthropology: an Overview, NAPA Bulletin, 2, 
American Anthropological Association, 46 p. 
BAZIN (L.), 1998, Entreprise, politique, parenté. Une perspective anthropologique sur la 
Côte-d’Ivoire dans le monde actuel, Paris, L'Harmattan, 282 p. 
BURAWOY (M.), 1979, The Anthropology of Industrial Work, Annual Review of 
Anthropology, 8 : 231-266. 
CHANLAT J.-F. 1990, L’individu dans l’organisation, Québec, Presses de l’Université Laval. 
ELLIS (S.), FAURE (Y. A.), 1995, Entreprises et entrepreneurs africains, Paris, Karthala, 
640 p. 
FLAMAND (N.), 2002, Une anthropologie des managers, Paris, Presses Universitaire de 
France, coll. Sciences sociales et sociétés, 217 p. 
GARDNER (B. B.), 1977, The anthropologist in business and industry, Anthropological 
Quarterly, 50, (1) : 171-173. 
GUIGO (D.), 1994, Ethnologie des hommes des usines et des bureaux, Paris, L'Harmattan, 
coll. Logiques de gestion, 276 p. 
SÉLIM (M.), 1991a, L'aventure d'une multinationale au Bangladesh. Ethnologie d'une 
entreprise, Paris, L'Harmattan, 254 p. 
Une bibliographie plus complète sera distribuée pendant le cours. 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CT : rapport (standard et dérogatoire, 1e et 2 session) 

 
 

HAN4U08 - Anthropologie politique  

Sem. 4/6 Fabio VITI 

Cours 
 

L’anthropologie politique aborde la question du pouvoir, de l’autorité, du recours à la force, 
du maintien de l’ordre et de la cohésion sociale dans toute sorte de société, simple ou 
complexe, pré-moderne ou contemporaine. La réflexion sur l’Etat est fondatrice de la 
pensée politique, même si l’Etat n’est pas la seule forme organisée dans laquelle un pouvoir 
légitime peut s’exercer. La contribution majeure de l’Anthropologie politique réside d’ailleurs 
dans la mise en lumière de l’existence de formes non-centralisées de pouvoir qui, tout en 
se passant d’une organisation étatique, parviennent à maintenir l’ordre et l’équilibre, à 
assurer la redistribution des ressources, à garantir la sécurité interne et la protection vis-à-
vis des menaces venant de l’extérieur. De nombreuses sociétés non occidentales ont pu 
se structurer de manière cohérente et efficace autour d’autres formes politiques, non-
étatiques ou non-centralisées, mais pas pour autant dépourvues de pouvoir et d’autorité, 
basées sur les principes et les règles de la parenté, sur la communauté territoriale, sur les 
catégories d’âge. Les formations politiques centralisées, étatiques, voire impériales, ne sont 
pas non plus inconnues des sociétés précoloniales, amérindiennes, asiatiques, africaines. 
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Toute société, étatique ou non-étatique, présente par ailleurs une stratification sociale, un 
système d’inégalités, voire une hiérarchie plus ou moins accentuée, basés en premier lieu 
sur les différences de genre, d’âge, de rang social. De même, aucune formation politique 
ne semble se passer de rituels et de liturgies spécifiques, dans lesquels le pouvoir se donne 
à voir, se met en scène, tout en occultant ou en euphémisant la composante de violence 
qui en constitue le noyau fondateur et irréductible, véritable « part maudite » qu’il convient 
de cacher en quête d’une légitimité fondée sur l’adhésion et le consensus. 
 

Bibliographie 

Abélès Marc, Anthropologie de l’Etat, Paris, Armand Colin, 1990. 
Balandier Georges, Anthropologie politique, Paris, Puf, 1967. 
Ciavolella Riccardo, Wittersheim Eric, Introduction à l’anthropologie du politique, Louvain 
la Neuve, De Boeck, 2016. 
Rivière Claude, Anthropologie politique, Paris, Armand Colin, 2000. 
 
* D’autres indications bibliographies seront fournies pendant le cours. 
 
 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI 
2e chance : examen sur table 

 
 

HAN4U09 - Anthropologie et cultures matérielles  

Sem. 4/6 Sandra REVOLON 

Cours 
 

Ce cours est consacré aux cultures matérielles. Derrière cette notion se déploie une histoire 
des idées qui est en même temps l’histoire de la constitution de l’anthropologie elle-même. 
Mauss définit la technique comme un compromis entre la nature et l’humanité, ce qui lui 
confère un caractère unique, à la fois extra-sociale - parce qu’elle est dans une certaine 
mesure régie par les lois de la physique - et en même temps sociale, car toute société 
possède une culture matérielle à travers laquelle elle se définit et qui la façonne en retour. 
Cette double nature confère à la matérialité une transversalité passionnante à penser. 
Nous savons aujourd’hui grâce à des travaux récents qu’aux côtés des humains, des non 
humains - animaux, végétaux, esprits, ancêtres, bactéries, machines - sont tout autant 
acteurs au sein des agencements relationnels, des dispositifs et des communautés de 
pratiques tels qu’ils se manifestent dans le champ des pratiques matérielles. Parler des 
matérialités nous conduira donc à aborder la nôtre, celle des humains, et celles de quelques 
non humains, particulièrement de grands primates et d’oiseaux. Cela nous amènera à 
explorer les problématiques, la méthodologie et les concepts fondateurs de ce domaine, et 
la manière dont ceux-ci ont évolué dans le temps au fil d’une transdisciplinarité croissante 
de leur traitement.  

Bibliographie 

BALFET H. Ed. & alii, 1991 Observer l’action technique, des chaînes opératoires, pour quoi 
faire ? Paris, CNRS  
Bartholeyns, G. ; Govoreff ; Joulian, F. 2010. Cultures matérielles : anthologie raisonnée 
de Techniques & culture  Techniques & Cultures n) 54-55  
GILLES B., 1978 Histoire des techniques, encycl. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1978 
HAUDRICOURT A.G., 1968 La technologie culturelle, in Ethnologie générale, Encycl. La 
Pléiade, Paris, Gallimard 
MAUSS, M. (1936) Les techniques du corps. Journal de Psychologie n°32  
Joulian, F. 2000 Techniques du corps et traditions chimpanzières. Terrain n°34 (37-54) 
Joulian, F. & Roulon-Doko, P. 2010. Comparaison d’une activité technique chez les 
hommes et chez les chimpanzés. La collecte des termites. Techniques & Culture n°54-55 
(p. 387-413) 
LATOUR, B. & LEMONNIER, P. (éd.) 1993 L'intelligence des techniques. Paris : La 
Découverte. 
LATOUR, B. & LEMONNIER, P. (éd.) 1994. De la préhistoire aux missiles balistiques. 
L'intelligence sociale des techniques. Paris : La Découverte 
LEMONNIER, P. Technological Choices 1993. Transformation in Material Cultures since 
the Neolithic. London: Routledge [réédition en Paperback, décembre 2001]. 
LEMONNIER, P. 2012 Mundane Objects: Materiality and Non-Verbal Communication, 
Wallnut Creek: Left Coast Press (UCL Institute of Archaeology Critical Cultural Heritage 
Series 10). 
LEROI-GOURHAN A., 1943/1971 L’homme et la matière, évolution et techniques, vol. I, 
Paris, A. Michel,  
LEROI-GOURHAN A., 1945/1973. Milieu et technique, évolution et techniques, vol. 2, 
Paris, Albin Michel,  
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LEROI-GOURHAN A., Le geste et la parole, 2 vol., Paris, Albin Michel, 1964.  
Une bibliographie plus complète sera distribuée pendant le cours. 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session 
2e chance : rapport 

 
 

HAN4U10 - Anthropologie du genre et des sexualités 

Sem. 4/6 Laurence HERAULT 

Cours 
 

Le cours propose un regard anthropologique sur les questions du genre et des sexualités. 

Ces thématiques se sont constituées assez récemment comme un champ spécifique des 

sciences sociales mais ce sont aussi des thématiques transversales importantes pour une 

compréhension des cultures et des sociétés dans leur ensemble. Les thèmes suivants 

seront abordés : Introduction aux études de genre, Le corps au prisme du genre et de la 

sexualité, Penser les inégalités de genre, Inceste et violences sexuelles, Les formes de 

sexualité et leur compréhension sociale et culturelle, Les expériences transgenres 

occidentales et non occidentales. 
Bibliographie Distribuée en cours 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CT : rapport (standard et dérogatoire, 1e et 2 session) 

 
 

HAN4U11 – Anthropologie des jeux et des sports 

Sem. 4/6 Andrea ZUPPI 

Cours 
 

La première partie du cours, d'ordre épistémologique, s'ouvrira sur un problème de 
définitions : les jeux comme propre de l'homme, les sports comme avatar historique des 
sociétés occidentales modernes. Le spectacle réunit bien les deux concepts mais le sport 
lui donne une dimension commerciale qui tend inévitablement à devenir dominante. Sur ce 
point, on analysera l'opposition idéologique entre la conception aristocratique du sport, un 
loisir coûteux d’origine guerrière où prime l'idéal du geste gratuit, et la conception 
bourgeoise qui implique la professionnalisation et la rationalisation des activités dont la 
compétition donne la mesure. Une seconde partie analysera la genèse historique des 
sports sous la forme d'un système de transformation par engendrement réciproque, dont 
les exemples contrastés des jeux de balle, entre jeux rituels des sociétés traditionnelles et 
sports modernes, des sports de combat, des courses et des jeux d'arènes seront les 
principales illustrations. Les transformations portent autant sur les propriétés formelles des 
sports que sur le sexe des pratiquants, ce qui nous amènera à poser la problématique du 
genre. Cette partie débouchera sur les phénomènes d'impérialisme culturels, d'origine 
britannique et hispanique, propre aux jeux et sports modernes, et sur les capacités 
réactives des cultures locales dès lors qu'elles adoptent un habitus issu de l'étranger ou, 
plus généralement, du monde global. 
 
La deuxième partie du cours est basée sur des études de cas prises dans le monde 
européen, dans le monde anglo-saxon et dans le monde asiatique. 
 

Bibliographie 

Appadurai A, 2001, Après le colonialisme, Paris, Payot. 
Augustin J.-P., 1995, Sport, géographie et aménagement, Paris, Nathan. 
Bromberger C.,  Hayot A., Mariottini J.-M., 1995, Le match de football, Paris, Maison des 
Sciences de l'Homme. 
Caillois R., 1967, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard. 
Darbon S., 2002, « Pour une anthropologie des pratiques sportives. Propriétés formelles et 
rapport au corps dans le rugby à XV », Techniques et culture, 39 : 1-27. 
2003, « Pourquoi les Indo-Fidjiens ne jouent-ils par au rugby ? », Etudes rurales, 165-
166 : 103-122. 
Elias N., Dunning E., 1998, Sport et civilisation, Paris, Fayard. 
Héritier F., 1996, Masculin/féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob. 
Lévi-Strauss C., 1962, La pensée sauvage, Paris, Plon. 
Mangan James A., 1998, The Games Ethic and Imerialism. Aspects of the Diffusion of an 
Ideal, London, Frank Cass. 
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Saouter A., 2000, « Etre rugby ». Jeux du masculin et du féminin, Paris, Editions de la 
Maison de sciences de l’homme. 
Saumade F., 1998, Les tauromachies européennes. La forme et l'histoire, une approche 
anthropologique, Paris, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. 
2001, “Du taureau au dindon, ou la domestication du métissage dans le Nouveau-Monde 
mexicain”, Etudes rurales, 157-158 : 107-140. 
2008, Maçatl. Les transformations des jeux taurins au Mexique, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux. 
Saumade F. ; J-B. Maudet, 2014, Cowboys, clowns et toreros. L’Amérique réversible, Paris, 
Berg International. 
Veblen T., 1970, Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard. 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

CCI sans 2e session 
Régime dérogatoire : rapport 

 
 
 

HAN4U12 – Anthropologie des migrations 

S 4/6 Giulia FABBIANO 

cours 

Ce cours propose un parcours thématique en anthropologie des migrations et des 
migrant·e·s depuis les essors du champ jusqu’à nos jours, en prêtant une attention 
particulière au développement français des études migratoires. Par la lecture croisée de 
textes class iques et de textes plus récents, et la confrontation à des sources diversifiées 
(sources visuelles et sonores, films, cartes, podcasts), il permettra de développer un 
outillage épistémologique critique, attentif aux aspects interdisciplinaires. Le cours sera 
organisé en trois parties : catégories, crises et résistances, patrimonialisation. A la fin du 
semestre, les étudiant·e·s seront en mesure de : repérer les principaux auteurs, concepts, 
questionnements ; identifier les logiques de genre, de classe, de race et de génération à 
l’œuvre dans la co-construction des figures migrantes et dans les dynamiques de 
subjectivation des acteurs et des actrices ; s’orienter dans une recherche bibliographique et 
avoir mis à l’épreuve leurs connaissances et leur regard. 

Bibliographie Une bibliographie sera distribuée en cours.  

Contrôle des 
connaissances 

6 crédits 

 Normal : examen de mi-semestre (50%) + rapport (50%) 
2e chance et régime dérogatoire : rapport 

 
 
 

Nature et Culture (Campus Saint Charles / UFR Sciences / Licence Sciences et humanités) 

Sem. 6 
Manon HESS 

Elisabeth BRUN 
Martina TUSCANO 

Cours 
 

 9-12 H (ou 10-12H) 
lun. 5 septembre 2022 Ecologie (3h CM) – Manon Hess 
lun. 12 septembre 2022 Ecologie (3h CM) – Manon Hess 
lun. 19 septembre 2022 8h30-17 H Journée TERRAIN Sainte-Baume – Gabriel Nève & 
Manon Hess (6 H TP) 
lun. 26 septembre 2022 Ecologie (2h CM) -Manon Hess 
lun. 3 octobre 2022 Ecologie (3h TD) – Manon Hess 
lun. 10 octobre 2022 Ecologie (3h TD) – Manon Hess 
lun. 17 octobre 2022 TD Représentations nature (2h) - Martina Tuscano 
lun. 7 novembre 2022 Représentations sociales du risque (3h) - Elisabeth Brun 
lun. 14 novembre 2022 Représentations sociales du risque (3h) - Elisabeth Brun 
lun. 21 novembre 2022 Représentations sociales du risque (2h) - Elisabeth Brun 
lun. 28 novembre 2022 Représentations sociales du risque (2h) - Elisabeth Brun 
lun. 12 décembre 2022 9-12 H Evaluation – Elisabeth Brun 

Bibliographie Distribuée en cours 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

Voir M3C. 
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Figures du Pouvoir (Campus Saint Charles / UFR Sciences / Licence Sciences et humanités) 

Sem. 6 

Elisabeth BRUN (Sociologie) 
Enrico DONAGGIO (Philosophie) 
Fabien BARTOLOTTI (Histoire) 

Hendrik STURM (Art) 
Thomas GLESENER (Histoire) 

Mariagrazia CAIRO (Ergonomie) 

Cours 
 

Vendredi 9 septembre  
9h30-12h30 Qu’est-ce que le travail ? MC (3h CM)  
14h-17h Le travail entre sciences et morale TG (3h CM)  
Vendredi 16 septembre  
9h-12h Le travail en sociologie EB (3h CM)  
14h-17h Histoire FB (3h CM)  
Vendredi 23 septembre  
9h-12h Histoire FB (3h CM) Travail personnel lecture de textes en sociologie  
Vendredi 30 septembre 9h-12h Le travail en sociologie EB (3h PA)  
14h-17h Histoire FB (3h CM)  
Vendredi 7 octobre  
9h-12h Le travail en sociologie EB (3h CM)  
14h-16h Histoire FB (2h CM)  
Vendredi 14 octobre  
9h-12h Le travail en sociologie EB (3h CM)  
Travail personnel lecture de textes/archives en histoire  
Vendredi 21 octobre  
9h-12h Histoire FB (3h CM)  
14h-17h Le travail en sociologie EB (3h CM)  
Vendredi 4 novembre 9h-12h Le travail en philosophie ED (3h CM)  
14h-17h Le travail en sociologie EB (3h CM)  
Vendredi 18 novembre 9h-12h Le travail en philosophie ED (3h CM)  
14h-17h Le travail en philosophie ED (3h PA)  
Vendredi 25 novembre  
Travail personnel lecture de textes en philosophie  
14h-17h Le travail en philosophie ED (3h CM)  
Vendredi 2 décembre  
9h-12h Le travail en philosophie ED (3h CM)  
14h-16h Le travail en philosophie ED (2h CM)  
Vendredi 9 décembre  
9h-13h Évaluation orale socio/hist  
14h-16h Évaluation orale socio/hist  
Vendredi 16 décembre  
Travail personnel en philosophie 14h-16h Évaluation orale socio/hist  
Vendredi 6 janvier 9h-12h Art et travail HS (3h CM) 
Dimanche 8 janvier  
avant minuit Rendu DM philosophie  
Vendredi 13 janvier  
9h-15h Art et travail HS (5h TD1)  
Vendredi 20 janvier 9h-15h Art et travail HS (5h TD2)  

Bibliographie Distribuée en cours 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

Voir M3C. 
 

 

Méthodologie de l’enquête 

 

HAN4U01 – Enquête ethnographique 

Sem. 4 Laurence HERAULT (enseignant référent) 

Cours et travaux 
dirigés 
 

L'enquête de terrain, entendue comme pratique de l'observation-participation, constitue 
l'une des démarches essentielles de l'ethnologie. Ce module propose aux étudiants une 
découverte de l’enquête ethnographique. Le cours abordera l'histoire de l'enquête de 
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terrain dans la discipline ainsi que les problèmes méthodologiques, épistémologiques et 
éthiques posés aux chercheurs. Des exercices pratiques (observation, entretien, 
documentation, exploitation des archives, etc.) seront mis en œuvre dans le cadre des TD. 
Une mini-enquête par groupe sera menée pendant le semestre dans l’objectif de préparer 
les étudiants à l’enquête de terrain de L3. 

Bibliographie 

BLANCKAERT C. (dir), Le terrain des sciences humaines: instructions et enquêtes (18°-
20° siècles), Paris, L'Harmattan, 1996. 
BEAUD S., WEBER F., Guide de l'enquête de terrain: produire et analyser des données 
ethnographiques, Paris, La Découverte, 1997. 
COPANS J., L'enquête ethnologique de terrain, Paris, Nathan, 1998. 
DALLA BERNARDINA S., Équation personnelle et statut de l'observateur dans la tradition 
ethnologique, Sociologie du sud-est, 59-62, 1989. 
MALINOWSKI  B., Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1989. 
HAMMERSLEY, ATKINSON P., Ethnography, principles in practice. London, Tavistock 
Pub., 1983. 
RABINOW P.,  Un ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain. Paris, 
Hachette, 1988. 
RYNKIEWICH M., Spradley J., Ethics and anthropology, dilemmas in fieldwork. New York, 
Wiley, 1976. 
STOCKING G., (ed), Observers observed. Essays on ethnographic fieldwork. University of 
Wisconsin Press, 1983. 
Une bibliographie plus complète sera distribuée en cours. 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

 
CT : rapport (standard et dérogatoire, 1e et 2e chance) 
 

 
 

HAN5U02 – Pratique de l’enquête de terrain 

Sem. 5 

Muriel CHAMPY 
Ghislaine GALLENGA 
Laurence HERAULT 

Andrea ZUPPI 
Matteo GALLO 

Jean-Yves PARRIS 

Cours 
 

L'enquête de terrain, entendue comme pratique de l'observation-participation, constitue l'une 
des démarches essentielles de l'ethnologie. Ce module propose aux étudiants une 
découverte de cette pratique ethnographique. Ce stage, certes trop court pour apporter une 
connaissance approfondie du travail de l'ethnologue, permet cependant un aperçu  de 
l'expérience ethnographique, tant dans ses dimensions techniques et intellectuelles 
qu'existentielle. Le stage (2 ou 3 groupes différents) aura lieu en octobre ou novembre. 

Bibliographie 

Arborio, Anne-Marie & Fournier, Pierre (1999) L'enquête et ses méthodes: l'observation 
directe. Paris: Nathan. 
Beaud, Stephane & Weber, Florence (1997[2003]) Guide de l'enquête de terrain. Paris : La 
Découverte. 
Becker, Howard (2002) Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences 
sociales. Paris : La Découverte. 
Bierschenk, Thomas & Olivier de Sardan, Jean-Pierre (1994). « ECRIS : Enquête Collective 
Rapide d'Identification des conflits et des groupes Stratégiques », Bulletin de l'APAD, 7, p. 
Blanchet, Alain & Gotman, Anne (1992)  L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris : 
Nathan.  
Copans, Jean (2005) L'enquête ethnologique de terrain. Paris : Nathan. 
Kaufmann, Jean-Claude (2002) L'entretien compréhensif. Paris : Nathan. 
Lévy-Vroelant, Claire (2016). « Se mouiller au propre comme au figuré. De l’observation à 
l’ethnographie dans les bains-douches parisiens », Espaces et sociétés, 164-165 (1), p. 
127-142. 
Olivier de Sardan, Jean-Pierre (2008). La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques 
de l'interprétation socio-anthropologique. Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 365 p. 
Petonnet, Colette (1982) L'observation flottante: l'exemple d'un cimetière 
parisien. l'Homme, 22(4), p.37-47. 
 

Contrôle des 
connaissances / 9 
crédits 

 
CT : rapport (standard et dérogatoire, 1e et 2e chance) 
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HAN6U02  – Restitution de l’enquête de terrain en grand groupe 

Sem. 6 Matteo GALLO – Giulia FABBIANO 

Cours 
 

Dans le cadre de ce cours organisé sous la forme de travaux dirigés et de travail de groupe, 
il sera question pour chaque groupe ayant réalisé une « enquête de terrain » au semestre 
5, de présenter de manière collective aux autres groupes le travail réalisé. Aider par les 
enseignants référents, les différents groupes structureront une présentation orale avec 
support multimédia qui fera ressortir les spécificités de leurs enquêtes de terrain respectives 
(les thématiques traitées, les caractéristiques des données recueillies, les problématiques 
sous-jacentes qui ont été définies en amont, pendant ou en aval de la recherche). Les 
étudiants seront amenés à travailler en groupe et à gérer eux-mêmes leur présentation 
collective. Le rapport consistera en une évaluation de la restitution des enquêtes faite par 
les camarades de classe. 

Bibliographie EN LIGNE SUR AMETICE / clef : code de l’UE 

Contrôle des 
connaissances / 3 
crédits 

 
CT : Présentation orale (standard et dérogatoire) 
 

 
 
 

HAN5U03 – Anthropologie visuelle  

Sem. 5 
Manoël PENICAUD 
Laura TAUBMAN 

Elise BOUTIE 

Cours et travaux 
dirigés 
 

Le cours abordera l'histoire de l'ethnographie photographique et filmique. Il 

dévoilera, images à l'appui, les enjeux épistémologiques, éthiques et politiques liés à la 

représentation de "l'autre". Le TD proposera également un accompagnement à la fabrique 

de petites formes filmiques. 

 

CM, Vendredi 10-13h 

MMSH, salle 7 

Vendredi 16 septembre 2022 

Vendredi 30 septembre 2022 

Vendredi 21 octobre 2022 

Vendredi 25 novembre 2022 

Vendredi 9 décembre 2022 

Vendredi 16 décembre 2022 

 

Elise Boutié et Laura Taubman seront chacune responsables d'un groupe de TD. 

Bibliographie 

Colleyn, J.-P. (éd.), 2009, Jean Rouch : cinéma et anthropologie, INA. 

___, 2012, « Champ et hors champ de l’anthropologie visuelle », L’Homme, 457-480-

204 https://journals.openedition.org/lhomme/23256 

France (de), C. 1989 Cinéma et Anthropologie, Paris, Maison des Sciences de 

L’Homme. 

MacDougall D., 2004, « L’anthropologie visuelle et les chemins du savoir », Journal 

des anthropologues, 98-99 |: http://journals.openedition.org/jda/1751  

Piault, M.-H., 2000, Anthropologie et Cinéma. Passage à l’image, passage par l’image, 

Paris, Nathan. 

Rouch, J. 1979 «La caméra et les hommes», Pour une anthropologie visuelle. Paris, 

La Haye, Éditions Mouton, Paris, 1979 («Cahiers de l’Homme»), 53-71. 

Contrôle des 
connaissances / 6 
crédits 

Normal : TD écrit 50% + Exercices d’initiation à l’écriture filmique 50% 
Régime dérogatoire : rapport 

 

Pré-professionnalisation  

 

https://journals.openedition.org/lhomme/23256
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OPN – Orientation Projet Numérique 

Sem. 3 et 4 
Andrea ZUPPI 

Emmanuel CHASTIN 

Cours 
 

Accompagnement à l’insertion professionnelle des étudiants en anthropologie. 
 
Semestre 1 : Gpe 44, 15h-17h et gpe 45, 17h-19h (Salle E225)  
les 19/09 ; 3/10 ; 17/10 ; 7/11 ; 21/11 ; 5/12 

 

Semestre 2 : Gpe 44, 15h-17h et gpe 45, 17h-19h (Salle A208) 

les 30/01 ; 13/02 ; 6/03 ; 20/03 ; 3/04 ; 17/04 

Voir : https://allsh.univ-amu.fr/formations-OPN  

Bibliographie  

Contrôle  
3 crédits 

 

 
 
 

HAN6U03 – Applications professionnelles de l’anthropologie 

Sem. 6 Giulia FABBIANO 

Cours 
 

Découverte des métiers de l'anthropologie dans le cadre de conférences et d’un stage 
d'observation dans un secteur d'activité qui met en œuvre les compétences de 
l'anthropologie et correspondant au projet professionnel de l’étudiant. Les institutions de la 
culture (musées d’ethnologie et d’anthropologie, bibliothèques, sonothèques…) ; les 
institutions de la connaissances (radios, télévisions, éditions, productions 
audiovisuelles…) ; les entreprises mettant en valeur l’artisanat et les produits du terroir ; les 
entreprises utilisant l’anthropologie dans le cadre de ses études de marché ; les services 
« cultures » des collectivités territoriales ; les offices du tourisme; les associations 
culturelles ; les ONG ; les services sociaux ; les parc régionaux ; l’environnement ; 
l’écologie…). Le choix du lieu de stage (de 7 à 15 jours) et la date sont sous la responsabilité 
de l’étudiant. Un rapport de stage est attendu et sera validé en fin de semestre. Si le cours 
est noté en semestre 6, les cours de préparation commencent dès le semestre 5.  

Bibliographie 

BARE J-F. (dir.), Les applications de l'anthropologie. Un essai de réflexion collective depuis 
la France. Paris, éd. Karthala, 1995. 
BENZAID R., Ethnologie de la France. Besoins et projets. Paris, La Documentation 
Française, 1979. 
OLIVIER DE SARDAN J-P., Anthropologie et développement, Paris, éd. Karthala, 1995. 

Contrôle  
6 crédits 

CT : Rapport de stage  
 

 
 

 

  

https://allsh.univ-amu.fr/formations-OPN
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Alumni 

Anthropo’Sphère (BDE) 

Anthropo’Sphère est le bureau des étudiants (BDE) anthropologues et sociologues d’Aix-Marseille Université. Dans 

l’objectif de fédérer et renforcer la cohésion entre étudiants et départements.  

Pour ce faire, Anthropo’Sphère propose différents évènements intra et extra universitaires. Ils sont d’ordre 

culturels, comme des conférences, des interventions d’étudiants, doctorants et chercheurs, des ciné-débats ; 

solidaires, tels que des vide-dressings, des séances de tutorats et le partage d’annales d’examens ; et festifs, à 

l’instar d’afterworks et de sorties. 

Finalement, cette association a pour but d’accompagner les étudiants et faciliter leur entrée dans le monde 

universitaire.  

Pour être tenu au courant de leurs futurs évènements, des dates clés à l’université, des horaires de leurs 

permanences, mais également être soutenu vis-à-vis de la vie étudiante en générale, de l’orientation universitaire 

ou des formalités administratives propres à Aix-Marseille Université : les réseaux sociaux d’Anthropo’Sphère sont 

incontournables.  

Contact : 

Site internet : https://www.anthropo-sphere.com/ 

Instagram : anthropo_sphere – https://www.instagram.com/anthropo_sphere/ 

Facebook : Anthropo'sphère – https://www.facebook.com/anthropocom  

Linkedin : Anthropo'Sphère – https://www.linkedin.com/company/anthropo-sph%C3%A8re/ 

Email : anthroposphere.amu@gmail.com 
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Laboratoire Universitaire Multidisciplinaire Étudiant : LUME 

Le LUME est un laboratoire junior qui sensibilise les étudiants d'Aix-Marseille Université (AMU) quant à la 

recherche scientifique. 

Beaucoup d'étudiants ne sont pas familiers face aux vocables, aux pratiques et au fonctionnement des structures 

de recherche universitaire. Ce laboratoire permet alors aux étudiants de proposer et créer un ensemble 

d'animations uniquement accessibles à partir du doctorat. Apprendre à rédiger un appel à communication, prendre 

contact avec des structures d'accueil, rédiger un article universitaire, participer à un séminaire, sont autant 

d'évènements à connaitre et à comprendre pour les jeunes chercheurs.  

Notre structure permet alors à tout étudiant (de toutes filières) d'avoir un soutien et une aide pour créer et proposer 

du contenu scientifique dès la fin de sa licence ou à partir de son master. Nous sommes là pour assurer (et rassurer) 

pendant chaque étape de la création d'un évènement scientifique. De la simple rédaction d'article, à la journée 

d'étude jusqu'à l'organisation de colloques, nous pouvons accompagner tout un chacun à réaliser ces projets.  

En ce sens, il aspire à renforcer les liens existants entre les étudiants et les différentes structures de recherche 

d'AMU au travers d'une communication plus claire et directe entre les institutions de recherche et le public 

estudiantin. 

 Articulé à de nombreuses manifestations scientifiques, culturelles et associatives, ce laboratoire de chercheurs 

juniors concourt pleinement au projet d'innovation et de valorisation de la recherche d'AMU.  

Contact : 

Site internet : https://www. https://www.lume-amu.fr 

Instagram : lumeamu – https://www.instagram.com/lumeamu/ 

Facebook : lumeamu – https://www.facebook.com/Lumeamu/ 

Email : lume.amu@gmail.com 

 
 

 

 

En plus de ces associations, de nombreux syndicats étudiants existent. 

 

  

https://www.lume-amu.fr/projets
https://www.lume-amu.fr/liste-des-associations
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Témoignages de 6 anciens étudiants de la licence d’anthropologie 

Cette série de témoignages a été collectée par une étudiante de L3, Mathilde Kovaleff, dans le cadre d’un stage 

réalisé au Centre d’Ethnologie Méditerranéenne en 2018. 

 

Émilie Erau ; promotion 2013-2016, Licence Sciences de l'Homme, anthropologie, 

ethnologie. 

Étudiante en deuxième année du Master recherche Anthropologie de la santé, Aix-Marseille 

Université. 

erau.emilie@gmail.com 

 J'ai avant tout particulièrement apprécié au cours de cette Licence le large choix des 

enseignements qu'elle propose. J'ai pu, notamment via mes lectures et la construction de dossiers 

bibliographiques (dans le cadre de certaines UE), explorer divers domaines d'étude anthropologique. 

Cela m'a apporté de nombreuses connaissances et permis de m'intéresser à des sujets que je n'avais 

jamais abordés – et que je n'aurais certainement pas étudiés dans un contexte différent. J'ai par 

conséquent pu cerner un peu mieux mes préférences, ce qui m'a par la suite permis de trouver et d'affiner 

mon objet d'étude actuel. 

 Ainsi, j'ai peu à peu décidé, au long de mon parcours, de m'orienter vers le domaine de la santé 

et du médical. Je travaille dans le cadre de mon Master (Master recherche en anthropologie de la santé) 

sur le don et la greffe d'organes. J'ai dans un premier temps construit mon mémoire bibliographique en 

M1 ; à présent en deuxième année de Master, j'ai réalisé au cours du premier semestre mon enquête de 

terrain dans une association accueillant des personnes greffées. Je suis pour l'heure dans la phase de 

l'écriture ethnographique. Je pourrais noter à ce sujet que je mobilise encore aujourd'hui certains des 

ouvrages que j'ai été amenée à lire durant ma Licence, ainsi que mes fiches de lecture personnelles, afin 

d'approfondir mes recherches, questionnements et analyses. 

 D'une manière générale, l'anthropologie m'a permis (et me permet) de mieux me connaître, d'en 

apprendre plus sur mes propres centres d'intérêt, sur mes origines et cetera... Cela m'a par la même aidée 

à élargir ma vision des choses et à réaliser en quoi certains comportements, pratiques et autres, qui 

pouvaient me sembler a priori invraisemblables ou illogiques, ne le sont finalement pas. L'anthropologie 

nous pousse à regarder au-delà de nos codes sociaux, à les comprendre et à les déconstruire. Plus 

particulièrement, mon terrain de M2 m'a permis d'aborder le milieu médical à l'aune de l'anthropologie 

de la santé, ce qui m'a offert la possibilité de poser un regard tout autre sur le monde et les représentations 

et pratiques en lien avec le soin, la santé – mais aussi de voir au-delà du discours biomédical. 

 J'aimerais par ailleurs souligner l'intérêt des présentations (auxquelles nous avons pu assister en 

L3) de certains secteurs professionnels et parcours empruntés par nos enseignants. Ce type de séances 

apporte des informations qu'il faut considérer avec attention pour la suite de notre parcours – 

universitaire et professionnel –, telles que les financements dans la recherche ou encore les potentiels 

débouchés en lien à l'anthropologie. Je conseillerais aussi vivement aux étudiants de se rendre à des 

séminaires, colloques et conférences ; certains d'entre eux auxquels j'ai assisté au cours de mon Master 

m'ont amenée à requestionner mon propre objet d'étude et mon approche. Cela a également conforté 

certaines de mes analyses. 

 En ce qui concerne mes projets pour la suite, je ne suis pas sûre de poursuivre mes études et 

m'inscrire en doctorat. Je souhaiterais trouver un travail qui me permettrait de mobiliser les 

connaissances et les compétences que j’ai acquises lors de mon cursus en anthropologie car nous ne 

faisons pas qu'apprendre, nous acquérons également des compétences qui sont, selon moi, essentielles 

dans de nombreux secteurs professionnels. 

mailto:Erau.emilie@gmail.com
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Sybille Bouyssou ; promotion 2014-2017, Licence Sciences de 

l'Homme, anthropologie, ethnologie. 

Employée dans une entreprise de restauration rapide ; en 

préparation d'un concours d'entrée à la police scientifique afin 

de devenir Agent spécialisé de la police technique et scientifique 

syyb.du.26@hotmail.fr 

 Grâce à son approche particulière et aux enseignements variés qu'elle 

propose, la Licence d'anthropologie que j'ai intégrée en 2014 à Aix-en-Provence m'a beaucoup apporté, 

d'un point de vue à la fois professionnel et personnel. Ce parcours m'a tout d'abord inculqué une méthode 

d'apprentissage et de recherche permettant de trouver des sources fiables et de resituer les informations 

dans leur contexte – notamment lors de recherches sur Internet. D'autre part, j'ai pu constater une nette 

amélioration de ma méthode de travail, actuellement plus cadrée et plus organisée qu'elle ne l'était 

auparavant. 

 En même temps, cette Licence m'a permis d'accéder à des informations, de découvrir certaines 

pratiques ou autres dont je n'aurais peut-être jamais entendu parler en dehors de la formation. À ce sujet, 

les terrains que nous devions conduire en deuxième et troisième années m'ont été particulièrement 

instructifs : le premier portait sur le body-building – cela a d'ailleurs directement influencé mon 

quotidien car j'ai, depuis cette enquête, changé mon alimentation et vais désormais à la salle de sport 

plusieurs fois par semaine. Je me suis intéressée au cours de mon second terrain aux « médecines 

douces » (à Jouques). Là encore, j'ai pu en apprendre plus : sur la réflexologie plantaire, l'ostéopathie, 

le tarot... Cela m'a donc apporté beaucoup de connaissances – au-delà de l'expérience particulière qu'est 

l'enquête de terrain. 

 J'ai en outre réalisé – avec d'autres étudiants –, dans le cadre de l'UE d'« Applications 

professionnelles de l'anthropologie » de L3, un stage de pré-professionnalisation encadré par le Mucem. 

Cela s'est fait à l'occasion de la préparation de l'exposition « Nous sommes Foot » ; nous avons ainsi pu 

prendre part, dans une certaine mesure, aux collectes d'œuvres, objets, photos, vidéos et cetera autour 

du thème du football. Ce stage a été particulièrement marquant et important, car c'est également via ce 

dernier que j'ai pu en apprendre plus sur les techniques et méthodes de la recherche anthropologique 

(entretiens, collectes...) et de la conservation dans les musées, et donc de sortir un peu du cadre théorique 

de l'université. Je souhaite d'ailleurs à chaque étudiant de participer à une telle mission, qui a vraiment 

été l'un des principaux apports de ma formation. 

 L'approche anthropologique m'a par ailleurs « apaisée » vis-à-vis de certaines inquiétudes et 

questionnements personnels. Effectivement, en envisageant différentes cultures et sociétés, différentes 

manières d'agir, de penser, j'ai pu prendre un certain recul, envisager l'humanité selon un angle plus 

large et plus ouvert. J'ai compris qu'il n'y avait pas une seule grille de lecture pour considérer le monde 

et appréhender certains problèmes et autres. 

 Je n'ai malheureusement pas pu poursuivre les études d'anthropologie pour des raisons 

personnelles mais continue de lire régulièrement des articles et ouvrages anthropologiques. Je prépare à 

présent le concours d'entrée à la police scientifique dans l'optique de devenir agent spécialisé de la police 

technique et scientifique. Il me semble que la formation anthropologique que j'ai reçue pourrait 

beaucoup m'aider dans ce cadre là ; on peut en effet être amené à considérer des viols, des meurtres et 

je pense que l'éthique, l'ouverture d'esprit et l'adaptabilité développées grâce à l'anthropologie 

fournissent une certaine préparation avant de se trouver confronté à ce type de crimes. 

 En guise de mot de fin, je conseillerais aux étudiants souhaitant intégrer cette Licence – ou 

l'ayant déjà intégrée – de profiter pleinement de l'apprentissage qu'elle propose, particulièrement riche 

et utile au quotidien. 

 

mailto:syyb.du.26@hotmail.fr
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Jean-Marc Presson ; promotion 2014-2017, Licence Sciences de 

l'Homme, anthropologie, ethnologie. 

Étudiant en première année du Master recherche Anthropologie 

sociale et culturelle, ethnologie, Aix-Marseille Université.  

jeanmarc.presson@zaclys.net 

 J'ai effectué une première année de Licence (d'anthropologie) à Lyon avant 

d'intégrer la Licence Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie à Aix-en-Provence. 

Personnellement, je considère que l'anthropologie fait pleinement partie de ma vie, de mes intérêts, de 

ma façon d'appréhender les choses ; c'est avant tout parce qu'elle permet d'exhauster en quelque sorte 

mon goût pour la recherche, les connaissances, le savoir, la réflexion, que j'ai choisi d'emprunter cette 

voie. Je considère qu'il est primordial d'aimer les études auxquelles on se consacre ; il me semble 

d'ailleurs que c'est l'une des principales bonnes raisons d'en faire. 

 Cette Licence m'a permis de m'enrichir d'un point de vue théorique et méthodologique, mais 

également d'accéder à un certain nombre de connaissances. En outre, faire de l'anthropologie, c'est aussi 

poser des questionnements d'ordre philosophique (éthique entre autres) ; cela m'a ainsi permis – et me 

permet – de conforter chez moi, d'une certaine façon, une appétence à interroger le monde. J'ai par 

ailleurs particulièrement pu apprécier au cours de la Licence m'investir pleinement dans la lecture et 

dans l'analyse de certains sujets – avec la construction de dossiers bibliographiques par exemple –, et 

partager cela avec d'autres personnes – notamment via les réunions organisées par l'association 

Anthr2Mondes, à laquelle je prends part. 

 Je suis à présent en première année de Master (Master général Anthropologie sociale et 

culturelle, ethnologie – le Master recherche). J'ai choisi de faire du terrain – je m'intéresse aux jeux de 

rôle sur table – en même temps que je construis mon mémoire bibliographique. Là encore, je me suis 

tourné vers cet objet d'étude car c'est une activité que je pratique moi-même lors de mon temps libre ; 

c'est avant tout une chose qui me plaît et pour laquelle je désire m'investir. 

 Je compte aller au bout de mon Master et arrêter ensuite les études anthropologiques. Il me 

semble que certains aspects « institutionnels » de la recherche ne me conviendraient pas réellement. J'ai 

pour projet, en l'état actuel des choses, de suivre la Formation pour adulte de cueillette, production et 

transformation des plantes aromatiques et médicinales proposée par le Centre de Formation 

Professionnelle et Promotion Agricole de Nyons. Bien que je souhaite m'orienter vers un autre domaine, 

je continuerai de lire et de m'intéresser à l'anthropologie. Je pense finalement qu'on fait de 

l'anthropologie tout le temps, de partout, au quotidien, et outre les connaissances qu'elle apporte, cette 

'discipline' amène surtout à développer une certaine « façon d'être » et de se questionner. 

 En résumé, j'encouragerais donc tous ceux souhaitant emprunter cette voie à le faire par goût, 

par intérêt, et à s'investir pleinement dans leur démarche – en lisant, en analysant, en sollicitant leur 

curiosité, en partageant leurs réflexions avec d'autres étudiants et professeurs, et surtout, en appréciant. 

Il y a également un tout autre aspect que je pourrais pointer ici : il est important de se soucier de la façon 

dont on écrit, des méthodes d'écriture qu'on emploie afin d'être bien compris ; par ailleurs, le respect des 

normes d'écriture est l'un des points sur lesquels nous sommes évalués au cours de notre formation. Je 

conseillerais alors aux étudiants en anthropologie d'y porter une attention particulière. Il me paraît 

également important que les élèves n'hésitent pas à solliciter les professeurs afin d'obtenir des retours 

sur leurs devoirs – ce qui permettrait de prendre conscience de ses propres erreurs, lacunes, ou au 

contraire de ses « points forts ». 

 

mailto:jeanmarc.presson@zaclys.net
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Catherine Baignard, promotion 2014-2017, Licence Sciences 

de l'Homme, anthropologie, ethnologie. 

Étudiante en première année du Master pro histoire et 

humanités, spécialité métiers des archives et des bibliothèques, 

médiation de l'histoire et humanités numériques, Aix-Marseille 

Université. 

baignardcatherine@hotmail.fr 

 J'ai toujours apprécié, au long de mon parcours scolaire, les cours – tels que ceux 

d'histoire-géographie – introduisant des notions sur différentes civilisations. En outre, je témoignais déjà un certain 

intérêt pour les musées, spectacles et autres évènements et « manifestations culturelles ». Il n'est donc pas étonnant 

que j'aie intégré la Licence d'anthropologie proposée à la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines 

d'Aix en 2014. Ayant suivi une filière S au lycée, cette formation m'a apporté une approche et des réflexions très 

différentes de celles qui m'étaient familières. Je dirais que l'anthropologie amène avant tout à développer une 

certaine « ouverture d'esprit » et des facilités relationnelles, ce qui est utile au quotidien. 

 J'ai également pu enrichir mes connaissances et appréhender de nombreuses thématiques grâce au choix 

assez large des unités d'enseignement proposées. Plus encore, j'ai appris au cours de cette Licence à contextualiser, 

à améliorer ma manière d'écrire, à développer et solliciter mon esprit critique, à vérifier la fiabilité de mes sources 

et à utiliser certains outils, plateformes de recherche bibliographique. Mes terrains réalisés au cours de la Licence, 

ainsi que le cours « 5P » de deuxième année et le stage d'application professionnelle de troisième année, ont été 

très instructifs. Ils m'ont d'ailleurs permis de me projeter un peu plus et de me faire une idée des formes que peut 

prendre l'anthropologie en milieu professionnel (dans la recherche et la conservation de musées notamment). 

J'avais réalisé le stage que je viens d'évoquer avec plusieurs camarades de ma promo, Christian Bromberger – dont 

on a reconstitué l’enquête qu’il avait lui-même menée – et Florent Molle, Conservateur du patrimoine, dans le 

cadre d'une mission de collecte de questionnaires sociologiques au stade vélodrome (Marseille) ayant servi à 

constituer l'exposition « Nous sommes Foot », inaugurée en décembre 2017 au Mucem ; expérience 

particulièrement bienvenue quand on projette, comme moi, de travailler au sein d'un musée. Je soulignerais d'autre 

part la bienveillance et l'attention avec lesquelles plusieurs professeurs m'ont accompagnée dans ma formation. 

 J'ai tout d'abord voulu, au terme de ma Licence, intégrer le Master recherche proposé par le département 

d'anthropologie ; c'est finalement suite aux conseils de l'un de mes enseignants que je me suis orientée vers un 

Master pro d'histoire (histoire et humanités, spécialité métiers des archives et des bibliothèques, médiation de 

l'histoire et humanités numériques). Actuellement en première année, je suis à l'écriture d'un mémoire dans la 

spécialité bibliothèque ; les capacités de rédaction et d'analyse que j'ai pu intégrer via ma Licence d'anthropologie 

me sont tout particulièrement utiles aujourd'hui ; de surcroit, l'approche qui nous a été « enseignée » me sert au 

quotidien, notamment en milieu professionnel – étant donné que mon mémoire est en lien avec la bibliothèque 

universitaire de droit (Aix-en-Provence). Je parviens dans ce cadre là à mieux observer et à assimiler plus 

rapidement des détails. 

 Pour le moment, j'envisage de travailler après mon Master dans le domaine des bibliothèques de musées, 

univers qui me passionne ; je songe, avec beaucoup de réserves cependant, à me présenter plus tard au concours 

de conservateur du patrimoine (fonction publique). 

 Enfin, l'un des principaux conseils que je pourrais apporter aux autres étudiants serait celui de beaucoup 

lire – des ouvrages dits scientifiques comme des journaux d'actualité. La culture générale qu'apporte 

l'anthropologie est particulièrement valorisée dans le monde professionnel (et notamment pour travailler dans un 

musée) ; il me semble ainsi également important d'attiser sa curiosité et de se maintenir au courant de ce qui se 

passe en dehors de nos propres études et travaux. D'autre part, je suggèrerais d'être assidu et de ne pas hésiter à 

partager ses recherches avec d'autres élèves afin d'avoir une approche plus complète de ses objets d'étude. 

  

mailto:baignardcatherine@hotmail.fr
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Sarah Benmakhlouf, 2013-2016, Licence Sciences de 

l'Homme, anthropologie, ethnologie. 

Étudiante en deuxième année du Master Environnement - 

Dynamique des Sociétés et des Territoires ; spécialité : 

Anthropologie de l'environnement. Muséum National d'Histoire 

Naturelle, Paris. 

sarah.benmakhlouf30@orange.fr 

 La Licence d’anthropologie sociale et culturelle dispensée par 

l’Université d’Aix-Marseille m’a permis d’acquérir un bagage de connaissances théoriques sur 

l’histoire de l’ethnologie. Illustrés par une analyse approfondie des aires culturelles et des 

courants de recherches qui ont participé à construire la discipline, cette formation s’est vue 

complétée, dans une forme plus appliquée, d’un certain nombre de courts terrains encadrés, afin 

de développer une maîtrise des outils méthodologiques. Cela s’est conclu par la rédaction d’un 

mémoire de recherche, très formateur pour ceux, comme moi, qui souhaitent poursuivre leurs 

études jusqu’au métier de chercheur. En effet, j’ai pu apprendre à rédiger scientifiquement, 

utiliser sciemment des sources bibliographiques, récolter, traiter et analyser empiriquement les 

données nécessaires à la construction/déconstruction d’une problématique de recherche et à la 

discussion qui en découle. Le point fort de cette Licence est sans aucun doute la diversité des 

Unités d’Enseignement qui offre un aperçu, en première et deuxième année, des recherches 

passées et en cours avec des professeurs expérimentés et de jeunes intervenants passionnés. La 

possibilité d’approfondir mes connaissances en troisième année, selon mes intérêts, m’a permis 

de débuter une spécialisation nécessaire pour la suite des études que j’envisageais. 

 Cette formation a été déterminante et a répondu à mes attentes, car j’ai pu par la suite 

intégrer un Master d’anthropologie de l’environnement au Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris. Actuellement, je termine ma deuxième année de Master en Anthropologie 

de l’environnement ; et ce par un stage en Éthiopie, au sein du CIRAD-CIFOR, sur la mise en 

place de « Participatory Forest Management » concernant les forêts de bambou de l’Ouest du 

pays – programme de gestion durable avec les communautés locales. Je m’intéresse plus 

précisément à la perception qu’ont les agriculteurs de l’impact de la dégradation des ressources 

sur leurs activités et les formes de gestion des moyens de subsistance qu’ils développent. Je 

souhaiterais, à l’issue de ce Master, poursuivre mes recherches via l’obtention d’un contrat 

doctoral, afin de pouvoir m’inscrire dans le courant de l’anthropologie environnementale et du 

développement. 

 L’enseignement que j’ai reçu à AMU me sert donc fortement au quotidien. À l’écoute 

de mes interlocuteurs, j’ai aujourd’hui des facilités à retenir les informations et mener aisément 

des entretiens et des discussions plus spontanés. Aussi, j’ai pu développer mon sens de 

l’observation, accroitre ma curiosité et mon intérêt pour l’étude des relations entre les 

populations locales et leur environnement. 

 Je recommande donc aux futurs étudiants d’AMU de profiter de la qualité de 

l’enseignement et de la diversité des UE à disposition dans ce cursus, afin d’acquérir un 

maximum de connaissances, d’ouverture d’esprit, et de pouvoir sélectionner par la suite des 

projets selon leurs propres intérêts. Par la même occasion, je souhaite remercier mes anciens 

enseignants qui se sont toujours montrés disponibles, à l’écoute et de bons conseils lorsque 

j’avais des doutes et des interrogations. 
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 Cette licence est avant tout intéressante du point de vue des unités d'enseignement qu'elle 

propose et qui permettent d'envisager de très nombreux domaines d'étude anthropologique – bien que la 

répartition des enseignements en domaines thématiques et en aires culturelles soit à ce jour remise en 

question. J'ai donc pu explorer différents sujets, m'intéresser à des choses que je n'aurais jamais étudiées 

en dehors de l'anthropologie et prendre du plaisir à apprendre – non nécessairement dans une optique 

« appliquée ». J'ai réalisé à quel point le champ des études anthropologiques est vaste. 

 En outre, la formation permet d'acquérir certaines qualités de synthèse et d'analyse. 

L'anthropologie nous pousse à développer notre sens de l'observation, à réfléchir sur nos propres 

pratiques, à porter un regard différent sur le monde. On nous amène en quelque sorte à perpétuellement 

chercher à comprendre les comportements humains, à les déconstruire, les analyser. Cela me sert 

d'ailleurs dans mes relations sociales d'une manière générale : l'approche anthropologique m'a par 

exemple permis, dans le cadre d'un emploi au sein d'une grande surface, de rapidement cerner les 

tensions et enjeux, les positions et relations hiérarchiques... J'ai ainsi pu facilement m'intégrer. À ce 

sujet, l'une des principales qualités/compétences que l'anthropologie m'a apporté et qui est 

particulièrement valorisée dans le monde professionnel est l'adaptabilité. 

 Je souhaiterais par ailleurs évoquer le « dynamisme » de la Licence Sciences de l'Homme, 

anthropologie, ethnologie ; cette dernière permet en effet d'assister à des colloques et séminaires – 

parfois interdisciplinaires – particulièrement intéressants, notamment au niveau des pistes de recherche 

qui peuvent y être abordées. J'ai également apprécié la qualité de l'accompagnement de nos enseignants 

lors de nos premières enquêtes de terrain, ainsi que la possibilité qui nous est offerte de faire un échange 

universitaire à l'étranger durant un semestre ou une année. J'ai pour ma part passé cinq mois à 

Florianópolis (partenariat avec l'Université de Santa Catarina), située sur l'île de Santa Catarina au Brésil 

– lors du second semestre de ma L3. Cette expérience m'a d'une part confrontée à un système 

universitaire tout autre, mais m'a surtout permis de m'immerger dans une certaine mesure dans une autre 

« culture » ; cela a été très enrichissant à de nombreux niveaux – rencontres, apports intellectuels, 

exercice de l'anthropologie, progrès linguistiques... 

 À présent en première année du Master général recherche Anthropologie sociale et culturelle, 

ethnologie, je travaille à la réalisation de mon mémoire bibliographique, qui porte sur l'éducation et la 

« culture enfantine » et souhaite m'axer plus spécifiquement sur les écoles Montessori. J'ai d'ailleurs 

adressé une demande de stage à une école proposant ce type de pédagogie afin d'y réaliser mon enquête 

de terrain – lors de ma deuxième année de master. 

 Je n'ai pas pour le moment de projet tout défini mais envisage de poursuivre mes études et 

d'approfondir le sujet de mon mémoire jusqu'à la thèse. Je songe également à la possibilité de compléter 

ma formation anthropologique en passant un Master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation 

et de la formation) et devenir institutrice. Je pense que dans ce cadre là, les connaissances, l'approche et 

la réflexivité qu'apporte l'anthropologie pourraient être très précieuses – au niveau de ma méthode 

d'enseignement, des savoirs transmis... 

 Pour finir, je conseillerais aux étudiants souhaitant emprunter cette voie de lire de nombreux 

ouvrages au cours de leur licence, d'assister à des séminaires, d'apprécier développer leur curiosité ; et 

pourquoi pas d'aller étudier à l'étranger ! Je leur suggèrerais en outre de partager leurs réflexions entre 

eux afin de prendre du recul et de compléter leurs propres analyses. 
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