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Descriptif de cours 
 
Ce séminaire se propose de présenter différents courants de 
l’anthropologie francophone. Après avoir évoqué les ancêtres 
fondateurs (Durkheim, Mauss, Van Gennep, Lévy-Bruhl et Lévi-
Strauss), nous aborderons les développements de 
l’anthropologie marxiste française et les débats qu’elle a suscités, 
tout en nous attardant sur certains auteurs en marge de ces 
controverses (Balandier, Bastide, Dumont, etc.). Nous 
présenterons les aspects anthropologiques des théories de Pierre 
Bourdieu et de Michel Foucault, avant d’évoquer le courant du 
MAUSS. Le séminaire se poursuivra en étudiant les recherches 
des auteurs qui ont abordé des thématiques nouvelles (Amselle, 
Augé, Héritier, Olivier de Sardan, etc.).  Nous terminerons cette  
présentation de l’anthropologie francophone en développant 
l’anthropologie de la Nature de Philippe Descola. 
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Syllabus 
 
 
27 septembre 2021 Introduction : Les Pères fondateurs : Durkheim  
04 octobre 2021 Les Pères fondateurs : Mauss, Lévy-Brühl et Van Gennep  
11 octobre 2021 Les Pères fondateurs : Lévi-Strauss 
18 octobre 2021 Les développements : Les Marxistes et les Marxiens 
25 octobre 2021 Les inspirateurs : Foucault 
01 novembre 2021 Les inspirateurs : Bourdieu 
08 novembre 2021 Les inclassables : Bastide, De Certeau, Louis Dumont & le MAUSS 
15 novembre 2021 Anthropologie et sciences politiques : un mariage fécond 
22 novembre 2021 L’anthropologie du développement (APAD) et le ‘Triple A’ (Augé, Amselle, 

Agier) 
29 novembre 2021 Héritier ou le genre structural 
06 décembre 2021 Présentation des esquisses de travaux de séminaire 
13 décembre 2021 Descola ou l’anthropologie de la nature 
20 décembre 2021 Conclusions 
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Objectifs 
 Connaître les apports de l’anthropologie francophone à la discipline et les concepts clés 

développés par les auteurs; 

 Saisir l’importance des particularités « culturelles » des traditions francophones et 
anglophones et des difficultés épistémologiques de la traduction des concepts 
scientifiques; 

Les étudiants auront acquis les concepts anthropologiques fondamentaux de l’anthropologie 
francophone et de son histoire. Ils seront capables de les intégrer dans l’analyse critique des relations 
sociales. 
 
ÉVALUATION 
 
Le séminaire encourage le travail personnel et de groupe. La participation au séminaire est obligatoire 
et compte pour 1 ECTS. Les lectures accompagnant le séminaire représentent une charge de travail 2 
ECTS. La rédaction du travail écrit (y compris les lectures effectuées en préparation de celui-ci) compte 
pour 3 ECTS. 
L’évaluation sera fondée sur la présence au séminaire, la participation aux discussions, la lecture des 
textes d’appui distribués pendant le cours et leur usage critique, ainsi que la rédaction d’un travail 
personnel qui présentera un auteur, un courant de pensée ou une problématique transversale. La 
possibilité sera laissée, aux étudiant-e-s qui le souhaitent, de structurer leur travail à partir d’une courte 
enquête de terrain. Ce travail, de 20'000 signes, doit impérativement être rendu le 9 janvier 2022 au 
format électronique. Une proposition de travail (titre, brève problématique et quelques références 
bibliographiques) doit être remise d’ici au 31 octobre 2021. 

 


