UE AE01OP7V (Semestre 7)

INTRODUCTION À L’ANTHROPOLOGIE : THÉORIE ET
PRATIQUE

UE AE01OP8V (Semestre 8)

ANTHROPOLOGIE DES AIRES CULTURELLES
Responsable de l’enseignement : Guillaume Rozenberg

Responsable de l’enseignement : Guillaume Rozenberg
Ce cours propose une introduction en trois temps à ce qui fait la substance de l'anthropologie sociale et
culturelle depuis son avènement dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Dans un premier temps,
nous reviendrons aux origines de l'anthropologie moderne, en nous arrêtant sur deux aspects
particulièrement éloquents : le parcours et l'œuvre d'un des pères fondateurs, Franz Boas, qui marquent
la naissance de l'anthropologie professionnelle aux États-Unis au tournant du vingtième siècle ; la réflexion
originale menée, au même moment en France, par Lucien Lévy-Bruhl sur la « mentalité primitive ». Dans
un deuxième temps, nous évoquerons l’enquête de terrain anthropologique et son déroulement. Enfin,
dans un troisième temps, nous traiterons d’un certain nombre de thématiques emblématiques de la
réflexion anthropologique.

UE AE00704V (Semestre 7)

ANTHROPOLOGIE DU GENRE, DE LA SEXUALITÉ ET DE LA
PARENTÉ *
Responsable de l’enseignement : Jérôme Courduriès
Ce séminaire se tiendra au premier semestre, pendant 8 semaines, 3h par semaine.
Nous nous intéresserons aux enjeux politiques, sociaux et moraux qui traversent la question familiale, le
genre et la sexualité. A partir d’enquêtes actuelles conduites en anthropologie, et dans d’autres sciences
sociales, nous interrogerons la complexité des liens privés et les investissements dont ils font l’objet. Moins
qu’un donné de « nature », les agencements familiaux sont au contraire le produit de luttes et
d’investissements dont les sciences sociales peuvent aider à saisir la diversité et la signification. Les
différentes séances combineront enseignements théoriques introductifs (1h) et présentations de travaux
empiriques, par Jérôme Courduriès ou des invités. Elles viseront à montrer, par la présentation et la
discussion critique de travaux contemporains, comme la famille, les rapports de sexe et la sexualité derrière leur évidence supposée- sont en réalité des lieux privilégiés pour penser les enjeux politiques et
les rapports de pouvoir.

*Places limitées à 15 – Inscription obligatoire sur IGWEB.

Ce cours propose de montrer comment différentes régions du monde ont confronté les anthropologies à
des questions particulières et ce qu'ils ont fait de ces questions en tant qu’anthropologues. Chaque séance
sera animée par un intervenant différent, spécialiste de la région concernée et d'une thématique en
particulier dans cette région.

UE AE01OP9V (Semestre 9)

PROBLÈMES CONTEMPORAINS DE L’ANTHROPOLOGIE
Responsable de l’enseignement : Guillaume Rozenberg
Depuis une trentaine d'années, l'anthropologie sociale et culturelle a en partie renouvelé ses objets et ses
schèmes d'interprétation. Le cours propose une introduction à la recherche contemporaine en
anthropologie en se focalisant sur quelques thèmes, anthropologie en se focalisant sur quelques thèmes,
afin de témoigner à la fois de la singularité de l'anthropologie dans le cadre des sciences humaines et
sociales et de son dialogue incessant avec les autres disciplines.

UE AE00904V (Semestre 9)

SÉMINAIRE DE RECHERCHE : ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE 1
Responsable de l’enseignement : Jean-Pierre Cavaillé
Ce séminaire présente plusieurs axes qui se rencontrent et se croisent :
- la religion et l'irréligion
- les cultures populaires et minoritaires
- enfin les questions linguistiques.
Un double souci soutient la démarche : d'une part de réflexivité méthodologique et d'autre part de va -etvient constant entre la perspective historique et les enquêtes personnelles sur des terrains contemporains.
Ceux-ci sont européens (France, Italie …), mais la comparaison avec les terrains lointains est de rigueur.
…/…
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Nous tenons beaucoup à la formule séminaire, qui donne la première place à l'exposition d'une recherche
en cours, soutenue par des interventions de chercheurs confirmés et novices, et qui laisse une grande
place à la participation active du public.

Coordonnées enseignants :
Jean-Pierre Cavaillé : cavaille@ehess.fr
Jérôme Courduriès : jcourduries@gmail.com
Guillaume Rozenberg : guillaume.rozenberg@gmail.com

IMPORTANT : pour l’UE « Anthropologie du genre, de la sexualité et de la parenté » il est impératif de
vous inscrire sur IGWEB pour vous garantir une place, le nombre étant limité à 15.
Voici le lien : https://kiwi.univ-tlse2.fr/igweb/accueil.php
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