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Description et objectifs du cours
Ce cours a pour objectif de vous présenter les grandes théories ethnologiques qui forment la
trame épistémologique de l’anthropologie sociale et culturelle actuelle. Chaque théorie sera
présentée en détail et replacée dans son contexte d’émergence. Pour chaque courant
théorique, nous aborderons spécifiquement un ou des auteurs incontournables et une étude
de terrain marquante de l’époque qui articule les concepts de la théorie présentée.
À la fin de ce cours vous devriez être en mesure :
1) D’identifier le contexte d’émergence et les principales articulations des théories
anthropologiques dites classiques.
2) De situer théoriquement une douzaine d’ethnologues ayant fortement contribué à
l’échafaudage de l’anthropologie sociale et culturelle.
3) De distinguer l’anthropologie sociale, de l’anthropologie culturelle.
4) De repérer, à la lecture d’un texte, ses principales influences théoriques.
Calendrier
9 janvier. Présentation du cours et des sources sur le Web et ailleurs.
16 janvier. La naissance d’un projet scientifique et l’anthropologie évolutionniste.
Lectures :
1) Héritier, F. (1996). « Les logiques du social. Systématiques de parenté et
représentations symboliques », In Masculin/féminin. La pensée de la différence. Paris :
Odile Jacob, pp. 31‐37.
2) Morgan, H. L. (1971 (1877)) .« Les périodes ethniques », In La société archaïque, Paris :
Anthropos. pp. 1‐18.
3) Tylor, E. B. (1871). Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Art, and Custom. pp. 377‐453.

23 janvier. L’école sociologique française
Lectures :
1) Durkheim, E. (2005) «Qu'est‐ce qu'un fait social ?», Les cahiers psychologie politique
[En ligne], numéro 6, Janv. URL :
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1259
2) Mauss, M. (1950 [1923]), « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les
sociétés archaïques », In Sociologie et anthropologie, Paris : PUF, pp. 5‐25.
3) Mauss, M. (1936). Les techniques du corps. Journal de psychologie, 32(3‐4), 271‐293.
30 janvier. L’anthropologie diffusionniste et les débuts du culturalisme américain
Lectures :
1) Boas, F. (1920) « The Methods of Ethnology », American Anthropologist, N° 22(4), pp.
311‐321.
2) Benedict, R. (1950) « Nature de la société », dans Échantillons de civilisation, Paris :
Gallimard, pp. 124‐140.
6 février. L’anthropologie culturelle américaine
Lectures :
1) Mead, M. (1971 [1935]). « Sexe et tempérament dans trois sociétés », In Moeurs et
sexualité en Océanie : Au cœur des sociétés traditionnelles des îles Samoa et de Nouvelle‐
Guinée, Paris : Plon, pp. 251‐259.
2) Freeman, D. (1989). Fa'apua'a Fa'amū and Margaret Mead. American Anthropologist,
91(4), 1017‐1022.
3) Sahlins, M. (1981). “Structure in History”, In Historical metaphors and mythical realities.
Ann Arbor: University of Michigan Press, pp.67‐72
4) Geertz, C. (1998). La description dense. Vers une théorie interprétative de la
culture. Enquête. Archives de la revue Enquête, (6), 73‐105.
13 février. L’anthropologie sociale anglaise : fonctionnalisme et structuro‐fonctionnalisme.
Lecture :
1) Malinowski, B. (1963). « Introduction », Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris :
Éditions Gallimard
2) Radcliffe‐Brown, A. R. (1952). Structure and Function. Primitive Society. Pp.36‐47
(Traduction de Marin et Marin disponible sur classiques UQAC)
3) Evans‐Pritchard, E. (1968 [1937]). « Le système politique », In Les Nuer. Description des
modes de vie et des institutions politiques d’un peuple nilote, Paris : Gallimard, pp. 165‐
177.
4) Colson, E. (1971). Heroism, Martyrdom, and Courage. The translation of culture: Essays
to EE Evans‐Pritchard, 19‐35.

20 février. L’anthropologie dynamique et l’École de Manchester
Lectures :
1) Balandier, G. (1961). « Phénomènes sociaux totaux et dynamique sociale », Cahiers
internationaux de sociologie, Vol. 30 (janv‐juin), pp. 23‐34.
2) Gluckman, M. (1955). “The peace in the feud”. In Custom and Conflict in Africa, Past &
Present, (8), 1‐14.
27 février: Examen de mi‐session
6 mars : Semaine de lecture.
13 mars. L’anthropologie structurale et anthropologie marxiste
Lectures :
1) Lévi‐Strauss, C. (1958). « L'analyse structurale en linguistique et en anthropologie », In
Anthropologie Structurale, Paris : Plon, pp. 37‐75.
2) Dumont, L. (1966). « Du système à la structure : le pur et l’impur », Homo
hierarchicus. Essai sur le système des castes, Paris: Gallimard, pp. 51‐90.
3) Meillassoux, C. (1973). « Y a‐t‐il des castes aux Indes ? », Cahiers Internationaux de
Sociologie, Vol 54, pp. 5‐29.
20 mars. L’anthropologie critique et les post‐modernismes
Lectures :
1) Clifford, J. (1983). « De l’autorité en ethnographie », L’ethnographie, N°90‐91( 2), pp.
87‐118.
2) Clifford, J. (1986). “Introduction: Partial Truths”, In Writing culture: The poetics and
politics of ethnography. Univ of California Press. pp. 1‐26
3) Abu‐Lughod, L. (2008). Writing against culture. In The Cultural Geography Reader (pp.
62‐71). Routledge.
27 mars. La perspective postcoloniale et l’anthropologie féministe
Film : Des hommes et des dieux (extrait)
Radio : https://www.youtube.com/watch?v=A3lB03dMjLk
Lectures :
1) Mbembe, A., Mongin, O., Lempereur, N., & Schlegel, J. L. (2006). Qu'est‐ce que la
pensée postcoloniale?. Esprit, (12), 117‐133.
2) Saïd, E. (1980). « Connaître l’Oriental », L’Orientalisme, trad. fr. Paris: Seuil. Pp.45‐64
3) Rubin, G. (1998). L’économie politique du sexe: transactions sur les femmes et
systèmes de sexe/genre. Les cahiers du CEDREF. Centre d’enseignement, d’études et de
recherches pour les études féministes, (7), 3‐81.

3 avril. Le tournant ontologique et l’anthropologie de la globalisation.
Conférencier invité
Lectures :
1) Descola, P. (2005). « Rapport à soi, rapport à l’autre », dans Par‐delà nature et culture,
Paris : Gallimard, pp. 163‐180.
2) Ingold, T. (2012) « Culture, nature et environnement ». Tracés. Revue de Sciences
humaines, no 22 (21 juin) : 169‐87.
3) Capone, S. (2004). A propos des notions de globalisation et de transnationalisation.
Civilisations. Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines, (51), 9‐22.
4) Appadurai, A. (2001). Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la
globalisation.
10 avril: Conclusion et révision pour l’examen final
1) Ortner, S. B. (2016). Dark anthropology and its others: Theory since the eighties. HAU:
Journal of Ethnographic Theory, 6(1), 47‐73.
2) Marcus, G. (2002). « Au‐delà de Malinowski et après Writing Culture : à propos du
futur de l’anthropologie culturelle et du malaise de l’ethnographie ».
ethnographiques.org, Numéro 1 ‐ avril 2002 [en ligne]
Avril: Examen final.
_________________________________________

Lectures obligatoires
Les autres lectures hebdomadaires seront disponibles en format PDF sur StudiUM.
Mode d’évaluation
1. Questions sur les textes : 20%
2. Examen de mi‐session : 40%
3. Examen final : 40%
Examens: chaque examen comprendra des questions à choix multiples ainsi que des
questions à développement, et traitera des sujets abordés en classe, des lectures
obligatoires et des films. Durant l’examen, aucune documentation ne sera permise.
L’examen final sera cumulatif.
Questions : Chaque semaine vous aurez une question sur un texte à répondre
(réponse courte) et à remettre au cours.

Le modèle “APA” est à suivre pour présenter les références bibliographiques se trouve au
site web suivant:
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20‐Citer‐selon‐les‐normes‐de‐l‐APA?tab=108
Le guide de ressources en anthropologie utile pour élaborer le travail bibliographique se
trouve au site web suivant:
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/guide‐eclair‐anthropologie‐
2014.pdf?1408037374
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