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Au t om n e
Ber n ar d Ber n i er
Ven d r ed i , 1 3 h -1 6 h
Présentation du cours
Ce cours a pour objectif, premièrement, d'examiner les prémisses de certaines théories
anthropologiques et sociologiques du changementt social, deuxièmement, de présenter une
approche synthétique de la permanence et des transformations socioculturelles,
troisièmement, d'examiner certains thèmes ou sujets se rapportant au changement social.
Des lectures hebdomadaires se rapportant directement au contenu de chaque cours viendront
compléter la formation (recueil de textes sur StudiUM).

Plan du cours
8 janvier : Introduction

Première partie : Considérations théoriques
15 janvier : Théories de la direction prédéterminée de l'histoire
Évolutionnisme, marxisme, modernisation, globalisation.
Lecture : Textes no 1 et 2 (Taylor et Steward).
22 janvier : Théories de l'équilibre
Culturalisme, fonctionnalisme, structuro-fonctionnalisme, structuralisme, ontologies.
Lecture : Textes no 3 et 4 (Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss,)
29 janvier : Postmodernisme, postcolonialisme, études subalternes, intersectionnalité
Critiques du structuralisme et du culturalisme ; déconstruction ; voies des subordonnés
Lectures : textes 5, 6 et 7 : Comaroff, Pouchepadass. Bilge
5 février : Structures et transformations
Marx et Weber.
Lecture : texte no 8 et 9 (Marx et Weber)
12 février : Modèles d’explication I : Bourdieu, Foucault, etc.
Bourdieu et mouvements sociaux ; Foucault et le pouvoir ; invention imaginaire du social;
matériel et idéel.
Lecture : texte no 10 et 11 (Bourdieu et Foucault)
19 février : Modèles d'explication II : Chaos, catastrophes et monde émergent ;
innovation.
Pluralisme, théorie du chaos; théorie des catastrophes ; innovation
Lecture : texte no 12 et 13 dans le recueil (Morin ; Morin)
26 février : Examen intra

11 mars : Éléments d'une approche dynamique du social
Permanence et transformations; modes d'institutionnalisation; échelle des transformations;
sources des transformations (innovations, mouvements sociaux, etc.); transitions.
Lecture : texte no 14, 15 et 16 (Bernier).
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Deuxième partie : macro- et micro-structure
18 mars : L’État, les inégalités sociales et la résistance à l’État
Origine de l’État ; types d’État ; État et classes, résistance.
Lectures : textes no 17, 18 et 19. (Richardson ; Carneiro ; Descola)
25 mars : Modernité et système-monde moderne ; global et local
Capitalisme et modernité; origines du capitalisme; mondialisation du capitalisme;
individualisme et démocratie; États et nations ; néolibéralisme ; global et local.
Lectures : Textes no 20, 21 et 22 (Wallerstein, Burawoy et Harvey)
1er avril : Colonialisme, impérialisme et décolonisation; structures et acteurs
Capitalisme, colonialisme et impérialisme ; décolonisation, Comment concilier structure et
agentivité ?
Lectures : Textes no 23, 24 et 25 (Osterhammel ; Petithomme, Comaroff et Comaroff)

8 avril: Deux transitions au Japon , mouvements sociaux
Facteurs internes et externes dans la transition au capitalisme au 19e siècle; déterminismes et
hasard, changement depuis 1945 ; automatisation.
Lectures : texte no 26 et 27 (Bernier)

15 avril : Économie, innovation, emploi et changement technique ; conclusion
Transformations économiques du capitalisme; innovations ; le travail; techniques et
productivité; systèmes techniques; l'emploi.
Lecture : textes no 28 et 29 (Bernier et Akrich)

Lectures
Obligatoires
Série d'articles photocopiés
1- TESTART, Alain, « La question de l’évolutionnisme dans l’anthropologie sociale »,
Revue française de sociologie, 33.2, 1992 : 155-187.
2- STEWARD, Julian, et Dimitri Shimkin, « Some Mechanisms of Sociocultural Evolution
», Daedalus, 90.3, 1961: 477-497.
3- RADCLIFFE-BROWN, Alfred, Structure and Function in Primitive Soceity, New York,
Free Press, 1962 (1955):188-204
4- LÉVI-STRAUSS, Claude, « Introduction », dans Anthropologie structurale, Paris, Plon,
1958: 3-33.
5- COMAROFF, Jean et John, 1991, Of Revelation and Revolution: Christianity,
Colonialism, and Consciousness in South Africa, Chicago, University of Chicago
Press, 1991, p. 13-32.
6- POUCHAPADASS, Jacques, « Les Subaltern Studies ou la critique postcoloniale de la
modernité », L’Homme, 156/2000 : 161-186. http://lhomme.revues.org/75?file=1

ANT 3 0 3 5 : Dy n am i q u e soci ocu l t u r el l e
Au t om n e
Ber n ar d Ber n i er
Ven d r ed i , 1 3 h -1 6 h
7- BILGE, Sirma, « De l’analogie à l’articulation : théoriser la différenciation sociale et
l’inégalité complexe », L’Homme et la société, No 176-177, 2010 : 43-64.
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2010-2-page-43.htm
8- - MARX, Karl, Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969 (1867), 8e section : 527-575.
9- GERTH, H. H., & C. W. MILLS, From Max Weber, New York, Galaxy, 1958: 45-69.
10- BOURDIEU, Pierre, « Espace social et genèse des classes », dans Actes de la recherche
en sciences sociales, 52/53, juin 1984: 3-12.
11- FOUCAULT, Michel, « Deux essais sur le sujet et le pouvoir », dans Dreyfus, Hubert L.,
et Paul Rabinow, Michel Foucault, un parcours philosophique : au-delà de
l’objectivité et de la subjectivité, Paris. Gallimard, 1984: 297-321.
12- MORIN, Edgar, La nature de la nature (La Méthode, tome 1), Paris, Seuil, 1977 : 56-93.
13- MORIN, Edgar, La méthode, Volume 4 (Les idées), Paris, Éditions du Seuil,1984 : 2552.
14- BERNIER, Bernard, « L’apparition du nationalisme en occident : les contextes
historiques », Anthropologie et sociétés, 7.2, 1983 : 111-129.
15- BERNIER, Bernard, Marxism and Social Theory, Mimeo, 1991.
16- BERNIER, Bernard, « Économie réelle et symbolique, crise financière et relation globallocal », Anthropologie et sociétés, 34.2, 2010: 47-64
17. RICHARDSON, Seth, Seth Richardson, « Early Mesopotamia : The Presumptive
State » ; Past and Present, 215 (1), 2012: 3-49.
18- CARNEIRO, Robert L., « A Theory of the Origins of the State », Science, 169, 1970 :
733-738.
19, DESCOLA, Philippe, « La chefferine amérindienne dans l’anthropologie politique »,
Revue française de science politique, 38.5, 1988 : 818-827.
20- WALLERSTEIN, Immanuel, « L'occident, le capitalisme et le système-monde moderne
», Sociologie et sociétés, 22.1, 1990: 15-52.
21- BURAWOY, Michael, « Manufacturing the Global », Ethnography, 2.2, 2001 : 147-159.
22- HARVEY, David, Extraits de Brève histoire du néolibéralisme, Paris, Les prairies
ordinaires, 2014.
23- OSTERHAMMEL, Jürgen, «’Colonialisme’ et ‘empires coloniaux’», Labyrinthe, 35.2,
2010 : 57-68.
24- PETITHOMME, Mathieu, « Regards croisés sur le colonialism et le post-colonialisme en
Afrique sub-saharienne”», Eurostudia, 3.2, 2007: 1-20.
25- COMAROFF, Jean et John L., « Bétail, perles et pieces de monnaie. L’équivalence et les
transformations de la monnaie dans les territoires coloniaux d’Afrique du sud »,
Anthropologie et societies, 34.2, 2010: 21-44.
26- BERNIER, Bernard, « La transition au Japon. Le jeu des circonstances dans le passage
au capitalisme », Sociologie et sociétés, 22.1, 1990: 107-126.
27- BERNIER, Bernard, «Hégémonie, systématisation institutionnelle et croisssance », dans
Bernier, Bernard, Le Japon au travail, Montréal, Presses de l’université de Montréal,
2009 : 103-132.
28- BERNIER, Bernard, « L’expansion du travail précaire, conséquence du système japonais
de production flexible », Anthropologie et sociétés, 20033.1, 2009 : 229-244.
29- BERNIER, Bernard, « La crise japonaise et la mondialisation », Travail, capital et
société, 35.1, 2002: 74-103.
30- AKRICH, Madeleine, « La construction d’un système socio-technique. Esquisse pour
une anthropologie des techniques », Anthropologie et sociétés, 13.2, 1989 : 31-54.

