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Présentation de l’UFR 5 et du département
Les UFR (Unités de formation et de recherche) regroupent différentes disciplines (ou
départements) selon une thématique générale.
L’UFR 5 – Faculté des sciences du sujet et de la société, regroupe les départements
d’ethnologie, de psychologie, de sciences sanitaires et sociales et de sociologie, soit plus de
2500 étudiants et 120 enseignants chercheurs.

Organisation de l’UFR 5
Directrice : Arielle Syssau-Vaccarella, bureau 204, bâtiment B
Responsable administratif : Michel Poulard, bureau 208, bâtiment B
Contacts : ufr5@univ-montp3.fr

Organisation du département d’ethnologie
Le département d’ethnologie regroupe les enseignants-chercheurs et personnels administratifs
chargés de l’organisation des offres de formation dans cette discipline. Il propose des
formations de licence, master et doctorat.
Directrice du département : Magali Demanget
Responsable de la Licence : Arnauld Chandivert
Responsable du Master : Bernard Formoso
Responsable du Doctorat : Bernard Formoso
Secrétaire pédagogique : Frédéric Casy, bureau B207A

Contact : licence.ethnologie@univ-montp3.fr
Équipe pédagogique :
ATER : Marion Lièvre
Maîtres de conférences :
Arnauld Chandivert
Magali Demanget
Marie-Odile Géraud
Claire Mitatre

Professeur :
Bernard Formoso
Professeurs émérites :
Alain Babadzan
Paul Pandolfi

Contacts : prenom.nom@univ-montp3.fr (sans majuscule et sans accent)

Coopérations pédagogiques
La licence Sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie (SHAE) est appuyée sur de
nombreuses coopérations pédagogiques permettant d’enrichir l’offre de formation. Vous
trouverez ci-dessous les informations concernant ces coopérations.
Département d’Archéologie et d’Histoire de l’art
Responsable de la licence Archéologie : Réjane Roure ; Histoire de l’art : Géraldine Mallet
Secrétariat du département : J. Pialat, bureau 011, bâtiment C – L.art.archeo.ufr3@univmontp3.fr
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Département de Lettres modernes
Directrice du département : Corinne Saminadayar-Perrin ; responsable de la section de
littérature comparée : Florence Thérond
Secrétariat du département : Luc Bourgeat, bureau 120, bâtiment H – secretariat.lettresmodernes@univ-montp3.fr
Département d’Histoire
Responsable de la licence : Marc Conesa
Secrétariat du département : bureau 08, bâtiment C – L.hist.ufr3@univ-montp3.fr
Département de Sociologie
Responsable de la licence : Fabio La Rocca
Secrétariat du département : affectation à la rentrée 2017, bureau au second étage du bâtiment
B.
Département de Cinéma
Secrétariat du département : Elodie Aubry & Karine Biancheri, bureau 118, bâtiment H –
secretariat.cinema@univ-montp3.fr

Equipe de recherche
Les enseignants du département d’ethnologie sont rattachés au CERCE, équipe interne du
LERSEM (équipe d’accueil 4584).
Site Internet du LERSEM : http://recherche.univ-montp3.fr/lersem/
Site Internet du CERCE : http://recherche.univ-montp3.fr/cerce/
Activités de recherche
Le CERCE et le LERSEM organisent et participent à de multiples activités scientifiques
auxquelles les étudiants sont conviés en fonction de leur niveau d’étude et de la nature de ces
activités.
Parmi ces dernières (séminaires, journées d’études, conférences, colloques), mentionnons par
exemple la participation du CERCE au Festival international du film ethnographique Jean
Rouch « hors les murs » [http://comitedufilmethnographique.com/hors-les-murs-extramuros] ainsi qu’aux Rencontres ethnologie et cinéma [https://ethnocine.msh-alpes.fr].
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Présentation et objectifs de la formation
La licence Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie (SHAE) est une formation
pluridisciplinaire de spécialisation progressive en anthropologie / ethnologie – une seule
discipline connue sous deux noms différents.
Elle débute par une approche large des sciences humaines et sociales, incluant la sociologie,
l'histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie, la littérature comparée et l'ethnologie, pour se
spécialiser progressivement au fil des trois années.
Elle a donc pour objectif de former des spécialistes en ethnologie possédant une bonne culture
générale dans le domaine des sciences de l'Homme. Cette spécialisation passe par
l'apprentissage des concepts et grands courants de la discipline et l’acquisition des
compétences nécessaires à la poursuite d’études universitaires en master (recherche ou
professionnel) dans le champ des sciences humaines et sociales. Cette formation offre
également aux étudiants un apprentissage des méthodes propres à l’investigation ethnologique
(les techniques et outils d’enquête et la pratique de l'ethnographie).
Organisation
La première année est réellement pluridisciplinaire, chaque discipline étant enseignée à
quasi-égalité avec les autres. L'étudiant peut ainsi découvrir le champ des sciences de
l'Homme tout en bénéficiant de cours de spécialité en ethnologie, d'une formation aux outils
méthodologiques (mise à niveau en informatique), d'un enseignement de langues et de cours
dits d’ « ouverture » (LV2, langue ancienne, sport, etc.). Il bénéficie aussi d’une possibilité de
réorientation en fin de première année dans l’une des disciplines enseignées s'il s'avère qu'il
ne souhaite pas se spécialiser en ethnologie.
À partir de la seconde année, la spécialité anthropologie / ethnologie prend une place plus
importante. La formation est organisée en une majeure dans cette discipline et des
enseignements de mineure en histoire d’un côté, et sociologie ou littératures comparées (au
choix) de l’autre. De plus, l’étudiant bénéficie de cours de professionnalisation dans différents
domaines (métiers de l’écologie et du développement durable, métiers de la culture et du
patrimoine, etc.). De nouveau, l’étudiant peut se réorienter en fin de seconde année, selon ses
enseignements de mineure et sous réserve de l’acceptation de son dossier, s'il ne souhaite pas
poursuivre son cursus au sein de la mention.
La troisième année conduit à une spécialisation en ethnologie, qui devient l'unique discipline
à laquelle les étudiants sont formés. Cette formation concerne autant les grands auteurs et
domaines de réflexion que les dimensions méthodologiques et l’initiation à la pratique de la
recherche. S’y ajoute la poursuite des enseignements de professionnalisation débutés en
seconde année.

Les atouts de cette licence
– La licence Sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie offre une formation à la fois
pluridisciplinaire et spécialisée en anthropologie, ethnologie (700h d’enseignements
disciplinaires). La pluridisciplinarité permet à l’étudiant de bénéficier de connaissances dans
le domaine des sciences de l’Homme, mais aussi de possibilités de réorientation dans le
cours de la formation. La spécialisation garantit l’acquisition des compétences et
connaissances permettant notamment une poursuite en master.
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– Bien que ne possédant pas de parcours internes, cette licence permet à l’étudiant
d’orienter sa formation par les choix qu’il effectue (choix de mineure, d’enseignement de
professionnalisation).
– Elle est aussi organisée autour de deux fils rouges :
Le premier est celui de l’image et de l’audiovisuel, grâce à des cours centrés sur l’analyse de
films ethnographiques ou utilisant des supports audiovisuels, ainsi que par une formation des
étudiants aux rudiments de l’utilisation de l’audiovisuel dans la recherche.
Le second est celui des méthodes d’enquête, donnant lieu à une formation théorique et
pratique d’environ 120h entre la seconde et la troisième année, qui se conclue par un stage
collectif de terrain et par le rendu de dossiers de recherche.
Compétences visées
Acquérir des connaissances théoriques fondamentales en ethnologie et plus largement
en sciences sociales,
Maîtriser les techniques d’enquête et la pratique du terrain,
Maîtriser les méthodes en recherche documentaire (bibliographie, archives, ressources
Internet),
Rédiger des documents présentant le déroulement et les résultats de la recherche
conformes aux normes de la communication scientifique,
S'initier aux champs professionnels couverts par la mention.
Finalités professionnelles et débouchés
La licence SHAE est une licence générale. Elle n’apporte pas nécessairement toutes les
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier. C’est pourquoi, vous pouvez faire le choix
de postuler pour une troisième année professionnelle (licence professionnelle sur sélection) ou
opter après l’obtention de votre licence pour une poursuite d’études en master (recherche,
enseignement ou professionnel) selon votre projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation
complémentaire :
Accès à un master :
 En vue de poursuivre une carrière dans l’enseignement et la recherche
 En vue d’une spécialisation professionnelle
o Métiers de la coopération internationale, de l’action humanitaire et du
développement
o Métiers du social, de l’animation et des ressources humaines,
o Métiers de la culture, du patrimoine et du tourisme,
o Métiers de la communication, du journalisme et du livre.



Ou pour obtenir une formation complémentaire ouvrant la voie à des concours de la
fonction publique de niveau supérieur (ex. professeur des écoles)
Possibilité de préparer les concours de la fonction publique (concours externe de
conservateur ou de bibliothécaire, d’attaché ou de rédacteur territorial par exemple)
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Poursuites d’études
Poursuite d’études à l’Université Paul Valéry :
De plein droit : Master indifférencié mention Ethnologie et métiers du patrimoine
L’accès aux autres masters de l’université Paul Valéry – Montpellier 3 s’effectue sur dossier.
Poursuite d’études après la licence sur le plan national :
Retrouvez
l’offre
nationale
des
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

formations

de

master

en

ligne

:

Conseils et informations à l’attention des étudiants découvrant l’université
En entrant à l’université, vous devrez être beaucoup plus autonomes qu’au lycée. Voici
quelques informations et conseils vous aidant à vous repérer dans ce nouvel environnement.
On distingue deux types de bâtiments :
– Les amphithéâtres, identifiés par des lettres (de A à H).
– Les bâtiments, identifiés par un nom et une lettre : si vous devez vous rendre en C309, il
s’agit du bâtiment C, 3e étage, salle 309.
Les enseignements de chaque semestre sont regroupés en UE (unités d’enseignement), ellesmêmes divisées en Eléments constitutifs d’UE (ou ECUE), qui valent un certain nombre
d’ECTS (European Credit Transfer System). Il faut 30 ECTS pour valider un semestre, 60
pour valider une année – voir ci-dessous.
Les modalités de contrôle des connaissances varient d’un enseignement à l’autre (écrit, oral,
dossier…). Elles vous seront précisées au cours du semestre.
Obtenir sa licence
Sont déclarés titulaires de la licence les étudiants ayant validés indépendamment les 6
semestres d’enseignement.
La compensation
Un semestre est jugé acquis lorsque l’étudiant y a obtenu une moyenne générale supérieure ou
égale à 10. Cette moyenne générale semestrielle est calculée sur la base des notes obtenues
aux UE (affectées d’un coefficient) qui composent chaque semestre. Les UE sont donc
compensables : un semestre peut être acquis bien que l’étudiant n’ait pas obtenu la moyenne
dans une ou plusieurs UE si et seulement si celle-ci est compensée par les moyennes acquises
aux autres UE du même semestre. Les UE sont par ailleurs définitivement acquises et
capitalisables, dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. Aussi, l’étudiant en échec au
semestre devra repasser aux sessions suivantes uniquement les épreuves où il n’a pas obtenu
la moyenne de 10. Lorsqu’une UE est composée de plusieurs enseignements (ECUE), la note
de l’UE est une moyenne calculée à partir des notes validées dans chaque ECUE. La
compensation entre les notes obtenues aux différents ECUE de l’UE s’effectue sans note
éliminatoire. À l’intérieur de chaque ECUE, il y a compensation des notes. Un ECUE est
acquis lorsque la moyenne des notes obtenues à une même session d’examen par l’étudiant est
égale ou supérieure à 10/20.
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Stages
Durant sa scolarité, l’étudiant peut effectuer des stages en institution ou en entreprise. Les
étudiants sont incités à effectuer ces stages, en relation avec leur discipline et leur projet
professionnel. Ils nécessitent l’établissement d’une convention Renseignez-vous auprès du
secrétariat du département et de l’enseignant responsable de votre formation.
Tutorat et enseignant référent
De manière à faciliter l’intégration des nouveaux étudiants, sont organisés des tutorats et le
soutien d’un enseignant référent.
Chaque département met à la disposition des étudiants primo-entrants des tuteurs d’accueil
pour les aider dans leurs démarches administratives (inscriptions diverses, choix des options)
au moment de la rentrée universitaire. Des tuteurs d’accompagnement pédagogique
continuent à soutenir les étudiants tout le long de l’année universitaire (méthodologie,
bibliographies, préparation des contrôles et examens, etc.) Leurs permanences (lieux et
horaires) sont annoncées par voie d’affichage, lors des réunions d’information, dans les cours
et dans les secrétariats de département.
Les enseignants référents assurent des heures de permanence durant lesquels les étudiants
désireux peuvent les rencontrer. Ces permanences sont annoncées par voie d’affichage.
Les cours
Les enseignements peuvent être de deux types :
– Cours magistraux (on parle de CM) : en salle ou en amphithéâtre, ce sont des cours théoriques,
la base de l’enseignement, évalué par un ou plusieurs examens, généralement écrits.
– Travaux Dirigés (on parle de TD) : ils se déroulent généralement en salle, avec des effectifs
plus réduits, et permettent de mettre en application les savoirs acquis en CM ou d’acquérir de
nouvelles connaissances. Les modalités d’évaluation de ces enseignements sont plus variables
(dissertation, exposé, dossier)

Pour réussir à l’université
L’autonomie importante laissée à l’étudiant à l’université occasionne une responsabilité plus
grande dans le suivi et la participation aux enseignements.
– La présence en cours n’est pas toujours contrôlée (dans les cours en amphithéâtre par
exemple), pas plus que la régularité du travail de l’étudiant. De plus, un cours débuté en
septembre peut n’être évalué qu’en décembre. Ainsi :
– Venez en cours, cela va sans dire,
– Apprenez rapidement à prendre des notes,
– Travaillez régulièrement,
– Utilisez les bibliothèques et lisez les ouvrages recommandés par les enseignants, qu’il
s’agisse d’ouvrages spécialisés ou de manuels,
– Allez voir les tuteurs et/ou les enseignants référents et le responsable de licence en cas de
problème,
– Ne vous découragez pas et signalez vos problèmes.
Ressources
Centre de documentation pédagogique et scientifique
L’UFR 5 possède une bibliothèque de section, le CDPS, situé au troisième étage du bâtiment
C. Vous y trouverez un ensemble d’ouvrages d’ethnologie, de sociologie et de psychologie.
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Bibliothèque universitaire Raimon Llull
Au centre du Campus, à côté du bâtiment Les Guilhems (administration)
Courriel : bu@univ-montp3.fr
Tel : 04 67 14 20 08
Fax : 04 67 19 20 75
Horaires du bâtiment Raimon Llull
8h30 - 19h30 du lundi au vendredi (horaires réduits l'été : voir les actualités du site)
9h-17h30 le samedi (mi septembre à début juin).

!Messagerie électronique universitaire et espaces Moodle !
Consultez votre messagerie universitaire régulièrement.
Un espace numérique de travail est associé à chaque cours (espace Moodle). Les enseignants
peuvent les utiliser s’ils le souhaitent pour déposer diverses ressources, effectuer la remise de
devoir en ligne, écrire aux étudiants, etc. Pensez à les consulter si l’enseignant vous indique
qu’il utilise ces espaces.

Démarches administratives importantes
Au cours du premier semestre, vous aurez à effectuer trois inscriptions obligatoires

Inscription administrative
Si vous avez ce livret entre les mains, c’est normalement que vous êtes inscrit(e). Si ce n’est
pas le cas, les renseignements concernant ces inscriptions peuvent être obtenus sur le site
internet de l’université, onglet « Etudes et scolarité ».
La gestion des arrivées et transferts au sein de l’UFR 5 est effectuée par Mme Nadine
Balester, bureau 206, bâtiment B (nadine.balester@univ-montp3.fr).
Annulation des inscriptions :
Chaque année, l’université fixe une date butoir pour l’annulation des inscriptions et le
remboursement des frais de scolarité. Si vous souhaitez obtenir cette annulation, soyez attentif
à la fixation de cette date.
Carte multiservices
Une carte d’étudiant multiservices comportant un porte-monnaie électronique vous sera
délivrée. Elle est indispensable pour justifier de votre statut étudiant (retrait d’ouvrages en
bibliothèque universitaire, présentation aux examens, etc.).
Compte de messagerie électronique et ENT
Suite à votre inscription, vous devrez activer votre compte de messagerie électronique
universitaire. Elle vous servira pour la totalité de vos échanges, notamment avec l’équipe
pédagogique. Vos identifiants permettant aussi l’accès à votre Environnement numérique
de travail (ENT), vous donnant accès un certain nombre de services en ligne, notamment en
ce qui concerne la gestion de votre dossier administratif et de votre scolarité (inscription
pédagogique, inscription dans les groupes de travail, suivi de vos résultats, etc.). Pensez à
vous y rendre régulièrement.

Inscription pédagogique
Votre inscription administrative n’est qu’une première étape. Elle doit être suivie d’une
inscription pédagogique qui finalise notamment votre inscription aux examens. Elle se fait via
votre ENT et donne lieu à l’établissement d’un contrat pédagogique.
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! Inscription dans les groupes !
L’inscription pédagogique doit être complétée par une inscription dans les différents groupes
où les étudiants sont répartis. Cette inscription est d’autant plus importante dans le cadre
de la licence SHAE, où beaucoup d’enseignements résultent de coopérations pédagogiques
avec d’autres départements (archéologie et histoire de l’art, histoire, lettres modernes,
sociologie)
Veillez donc à effectuer ces inscriptions le plus tôt possible en tenant compte des
compatibilités et incompatibilités des créneaux horaires de ces cours en fonction de votre
emploi du temps. Les informations fournies ici ne mentionnent pas les cours transversaux
(cours d’ouverture, de langues, etc.) mais uniquement ceux pilotés par les départements
partenaires de l’offre de formation. N’oubliez donc pas de vous inscrire dans ces
enseignements via votre ENT.
Tous les cours ne donnent pas lieu à inscription. Voici la liste de ceux pour lesquels elle
est nécessaire ainsi que les modalités d’inscription.
En première année :
– Pour l’inscription dans les groupes d’Ethnologie : à la rentrée, via le site de l’UFR 5.
– Pour l’inscription dans les groupes de Sociologie : à la rentrée, via le site de l’UFR 5.
– Pour l’inscription dans les groupes de Littératures comparées : après avoir validé vos
identifiants numériques, inscription par l’intermédiaire de l’application de mise en groupe
MGroupe à partir de votre ENT (recherchez le cours qui vous concerne).
– Pour l’inscription dans les groupes d’Histoire : inscription directe suite à votre inscription
pédagogique.
– Pour l’inscription dans les enseignements d’Archéologie et d’Histoire de l’art : inscription
directe suite à votre inscription pédagogique.
En seconde année
– Pour l’inscription dans les groupes d’Histoire : inscription directe suite à votre inscription
pédagogique.
– Pour l’inscription dans les groupes de Littératures comparées : vie l’application MGroupe.
– Pour l’inscription dans les groupes de Sociologie appliquée : via l’application MGroupe.
– Pour l’inscription dans les enseignements de professionnalisation en seconde année : via
votre ENT.
En troisième année
– Pour l’inscription dans les enseignements de professionnalisation : via votre ENT
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! A l’attention des première années : construire son emploi du temps !
Aucun emploi du temps valable pour chacun ne vous est fourni à la rentrée.
L’emploi du temps mis à votre disposition est un emploi du temps général de tous les
enseignements.
Il comprend tous les cours de CM (cours magistraux) existants dans les disciplines et
enseignements que vous devez suivre (ex : deux CM d’histoire, le lundi et le mardi matin,
suite au grand nombre d’étudiants inscrits dans ce cours : l’étudiant doit en suivre un seul, pas
les deux).
Il répertorie également tous les TD que vous devez suivre (ex : 5 groupes de TD de littérature
comparée ventilés sur la semaine : l’étudiant doit s’inscrire dans l’un d’eux et le suivre tout le
semestre).
Il ne mentionne pas les cours d’ouverture et de langue, qui ont lieu par exemple durant le
premier semestre le lundi de 17h15 à 18h45. Par contre, ces créneaux horaires sont libres.
Dès lors, chaque étudiant doit construire son emploi du temps en effectuant des choix :
choix de suivre tel CM à tel jour et telle heure ; choix de s’inscrire dans tel TD, choix de
suivre tel cours de langue, tel cours d’ouverture, etc.
Certains cours se chevauchent, il n’est donc pas possible de les suivre en même temps
(c’est normal, certains de ces cours ne concernent pas que les étudiants de la licence SHAE,
mais ceux de la licence d’histoire, de lettres modernes, de sociologie, etc., donc leurs dates et
créneaux horaires ne sont pas fixés que pour les étudiants SHAE).
Une fois que vous avez sélectionné les cours que vous souhaitez suivre en tenant compte des
potentiels chevauchements, vous devez vous inscrire dans certains de ces cours, point
traité dans la section ci-dessus.
Exemple fictif :
LUNDI
8:15
08:45
09:15

LUNDI

MARDI

Introduction à la
sociologie
8h15-10h15

MARDI

Introduction à la
sociologie
8h15-10h15

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

Introduction à la
sociologie
8h15-10h15

JEUDI

09:45
10:15
10:45
11:15
11:45

Amphi E
Introduction à la
l'histoire
10h15-13h15

Amphi D
Introduction à la
l'histoire
10h15-13h15

Amphi E

Amphi D

Amphi A

Amphi A

12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45

E11ET5 Intro à
l'ethnologie
13h15-15h15
Amphi C DEMANGET

Litt comparée
14h15-15h45
H231
G1 partie 1

E12ET5
Soc œil caméra
13h15-16h15
C121
Mme Mitatre

E11ET5 Intro à
l'ethnologie
15h15-17h15
Amphi C
Mme MITATRE/Mme DEMANGET
E1PET5 PPP
Litt comparée
17h15-20h15
18h15-19h45
M. CHANDIVERT
H231
C326
G2 partie 1
G1 et G2

E11ET5 Intro à
l'ethnologie
13h15-15h15
Amphi C
M. SOLDANI
Litt comparée
15h45-17h15
H231
G2 partie 2

VENDREDI

Introduction à la
sociologie
8h15-10h15

E11ET5 Intro à
Mme GERAUD
12h15-14h15
Amphi C
Litt comparée
14h15-15h45
H231
Gr1 partie 2

littérature
comparée
Gr3
F002
14h15-17h15

littérature
comparée
Gr4

VENDREDI
Introduction à la
sociologie
8h15-10h15

littérature
comparée
G5
H 231
9h45-12h45

Amphi F
E11ET5 Intro à
l'ethnologie
10h15-12h15
Amphi F
Introduction à
l'archéologie
13h15-16h15
Amphi C

F002
14h15-17h15

20:15

Je choisis le cours d’histoire du lundi (bleu, première colonne) et celui « Les sociétés dans
l’œil de la caméra » (vert, 3ème colonne). Je suis le cours d’ « Introduction à la sociologie » et
celui d’ « Introduction à l’ethnologie » du mardi (jaune et vert, 4ème colonne). Je suis le cours
de « Littérature comparée » (avant dernière colonne sur la droite, orange) et le cours
d’ « Introduction à l’archéologie » du vendredi (dernière colonne, rose). Je suis aussi les cours
d’ouverture et de langues.
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Ces choix constituent mon emploi du temps ainsi que mon contrat pédagogique.
Cependant, je dois m’inscrire dans les groupes du cours d’ « Introduction à la sociologie »,
dans celui d’ « Introduction à l’ethnologie » (sur le site de l’UFR5), dans le cours de
« Littérature comparée » (sur Mgroup).
Attention ! Certains cours regroupent plus de 1000 étudiants. Si vous visez un cours et
son créneau, inscrivez-vous rapidement et ne soyez pas étonné(e) s’il ne reste plus de
place.
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Licence première année
Structure des enseignements
Volume horaire
total étudiant CM
U1AET5 Ouverture pluridisciplinaire, Sciences de l'homme Ethno S1
78
78
E11HAA5 Introduction à l'archéologie
39
E11HI5 Introduction à l'histoire : antiquité et moyen-âge
39
U1BET5 Spécialité disciplinaire Ethnologie S1
104
52
E11SO5 Introduction à la sociologie
26
E11ET5 Introduction à l’ethnologie
26
E14LT5 Littératures comparées S1
E12ET5 Les sociétés dans l'œil de la caméra
U1JET5 Outils méthodologiques ethnologie S1
18
E1PET5 Projet Professionnel Personnalisé Ethnologie S1
E18XI5 Mise à niveau des compétences en informatique
U1L5V5 Langue vivante majeure S1
19,5
LV1
U1M5X5 Ouverture UFR 5 S1 (1 au choix)
19,5
19,5
Langue mineure S1
Langue ancienne S1
E18CGMU5 CG musique et histoire (MU) S1
19,5
E18CGHI5 CG démocratie antique et moderne (HI) S1
19,5
E18CGLM5 CG culture occitane (OC) S1
19,5
E18EP5 sport, pratiques physiques, découverte S1
Total Semestre 1
239
Semestre 1

Semestre 2
Volume horaire
U2AET5 Ouverture pluridisciplinaire, Sciences de l'homme Ethno S2
78
E21HI5 Introduction à l'histoire : moderne et contemporaine
E21HAH5 Introduction à l'histoire de l'art
U2BET5 Spécialité disciplinaire Ethnologie S1
117
E22ET5 Problématiques contemporaines en ethnologie
E24ET5 Notions clés en ethnologie
E24LT5 Littératures comparées S2
U2JET5 Outils méthodologiques ethnologie S2
26
E28XI5 Compétences en informatiques S2
E2PET5 Projet Professionnel Personnalisé Ethnologie S2
U2L5V5 Langue vivante majeure S2
19,5
LV2
U2M5X5 Ouverture UFR 5 S2 (1 au choix)
19,5
Langue mineure S2 –
Langue ancienne S2
E28CGMU5 CG musique et culture non européenne (MU) S2
E28CGHI5 CG les révolutions (HI) S2
E28CGHA5 CG culture occitane (OC) S2
E28EP5 sport, pratiques physiques, culture S2
E28CGLM5 littérature européenne (LM) S2
Total semestre 2
260
Total L1
499

TD

52

39
13
18
6
12
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

19,5

CM TD
78
39
39
58,5 58,5
39
39
19,5 19,5
26
20
6
19,5
19,5
19,5 19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

ECTS
(=coefficient)
10
5
5
13
4
4
4
1
2
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
30
ECTS
(=coefficient)
10
5
5
12
4
4
4
3
2
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
30
60
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Présentation des enseignements
Les informations présentées sont susceptibles de modifications postérieures à la rédaction de
ce livret.

Semestre 1

Introduction à l'histoire : Antiquité et Moyen Âge E11HI5
La présentation des cours de cette ECUE E11HI5 est disponible à cette adresse
(recherche par semestre et par code ECUE) :
https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/licence-1/licence-1-histoire/enseignements
Introduction à l'archéologie E11HAA5
Les informations concernant la licence 1 d’histoire de l’art / archéologie sont disponibles
à l’adresse suivante :
https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/licence-1/licence-1-histoire-de-lart-etarch%C3%A9ologie
Le cours est divisé en 3 périodes, chacune traitée en 4 séances :
Préhistoire
- Les grandes théories de l’évolution des espèces
- La préhistoire ancienne : Néanderthal et Cro-Magnon
- La préhistoire récente : l’invention de l’agriculture
- Les grands thèmes : Sépultures, habitats, symboles
Egyptologie
Découverte de l’Égypte pharaonique à travers plusieurs thèmes généraux : la géographie,
l’histoire, l’archéologie et l’histoire de l’art. Ce cours constitue une première approche de
l’idéologie et des croyances propres à cette civilisation.
À l’issue du cours, les étudiants devront connaître la géographie du territoire égyptien et ses
caractéristiques, les grands jalons de l’histoire de l’Égypte antique et maîtriser, dans leurs
grandes lignes, les notions fondamentales de l’égyptologie.
Antiquité grecque (non défini)

13

Introduction à la sociologie E11SO5
ECUE – INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE
E11SO5 – ECTS : 4
26 heures - CM – Semestre 1
Responsable : B. VIDAL
Enseignants : Thierry BLIN, Marianne CELKA, Matthijs GARDENIER, Thibault
HUGUET, Fabio LA ROCCA
HORAIRES :
Groupe I : M. GARDENIER + Th. HUGUET
Lundi
8h15-10h15 Amphi 6
Groupe II : Th. BLIN
Mardi
8h15-10h15 Amphi 5
Groupe III : M. CELKA+ Th. HUGUERT
Mercredi
8h15-10h15 Amphi 1
Groupe IV : M. CELKA
Jeudi
8h15-10h15 Amphi 1
Groupe V : F. LA ROCCA
Vendredi
8h15-10h15 Amphi
7
Inscription des les Cours magistraux :
http://www.univ-montp3.fr/ufr5/tdsem1.html
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
Étudiants assidus et non assidus, une épreuve écrite d’une durée de 2 heures sous forme de
dissertation en fin de semestre à partir des éléments abordés pendant le cours et de la
bibliographie.
CONTENU DU COURS DU GROUPE I de Matthijs GARDENIER + Thibault
HUGUET
Cet enseignement se propose de traiter des bases de la sociologie. Il commencera par une
explication générale de ce qu’est la sociologie. Ensuite, seront traités les précurseurs (Comte
et Marx), les pères fondateurs (Durkheim et Weber). Il se continuera par une présentation de
l’école de Chicago, avant de se conclure par un focus sur la sociologie compréhensive et
Georg Simmel.
Bibliographie :
Aron R., Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, Paris, 1976.
Nisbet R.A., La tradition sociologique, PUF, Paris, 2011.
CONTENU DU COURS DU GROUPE II de Thierry BLIN :
Le cours se décomposera en deux parties et proposera une initiation à la sociologie autour des
travaux réalisés par cinq de ses pères fondateurs:
- Karl Marx et Friedrich Engels (ainsi que les auteurs qui les ont influencé)
- Alexis de Tocqueville
- Max Weber
- Emile Durkheim
BIBLIOGRAPHIE
Aron R., Les Etapes de la pensée sociologique (1967), Gallimard, Paris, 1996.
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Durand J-P., Weil R., Sociologie contemporaine, Vigot, Paris, 1989.
Lallement M., Histoire des idées sociologiques, tome 1, Nathan, Paris, 1993.

CONTENU DU COURS DU GROUPE III de Marianne CELKA + Thibault HUGUET
Cet enseignement se proposera de présenter les grandes lignes de la pensée sociologique à
travers la découverte des travaux des précurseurs et des pères fondateurs. Il s’agira de montrer
les grandes notions de la discipline et de montrer leur pertinence dans la compréhension des
phénomènes sociaux contemporains.
BIBLIOGRAPHIE
Aron R. (1967), Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, Paris, 1967.
Durkheim E. (1895), Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 2007.
Duvignaud J., Introduction à la sociologie, Gallimard, Paris, 1966.
CONTENU DU COURS DU GROUPE IV de Marianne CELKA
Cet enseignement vise à mettre en évidence la pertinence des modèles d’interprétation de la
réalité sociale – explication et compréhension – proposés par les auteurs majeurs de la
sociologie. Il s’agira d’étudier les apports théoriques et méthodologiques des précurseurs et
fondateurs de la discipline (Auguste Comte, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Georg
Simmel) ainsi que leurs qualités euristiques contemporaines.
BIBLIOGRAPHIE
Aron R. (1967), Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, Paris, 1967.
Durkheim E. (1895), Les règles de la méthode sociologique, PUF., Coll. « Quadrige », Paris,
1983.
Durkheim E., Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1912.
Simmel G. (1908), Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, PUF, Paris, 1999.
Weber M., Économie et société, Tome 1 : Les catégories de la sociologie (1922), Plon, Paris,
1956.
Weber M., Le savant et le politique, Paris, 10|18, 2002.
CONTENU DU COURS DU GROUPE V de Fabio LA ROCCA
À partir d’un fondement théorique montrant l’évolution du paradigme épistémologique dans
une optique de captation de l’esprit du temps, ce cours met l’accent sur la perspective de la
sociologie compréhensive d’un point de vue phénoménologique afin de comprendre les
formes sociales d’interaction et le vécu dans l’expérience quotidienne.
BIBLIOGRAPHIE
Berger P. & Luckmann Th. (1966), La construction sociale de la réalité, Armand Colin,
Paris, 2005.
Goffman E., Les rites d’interaction, traduit par A. Kihm, Éd. de Minuit, coll. Le sens
commun, Paris, 1974.
Simmel G., (1908), Sociologie. Étude sur les formes de socialisation, PUF, Paris, 1999.
Schütz A., Le chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales, traduit par A.
Noschis-Gillieron, Méridiens-Klinksieck, Paris, 1987.
Watier P., Une introduction à la sociologie compréhensive, Circé, Belfort, 2002.
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Introduction à l’ethnologie E11ET5
Responsable : Arnauld Chandivert
Enseignants : Magali Demanget, Marie-Odile Géraud, Marion Lièvre, Véronique
Roussely
Ce cours vise à effectuer une première approche de cette discipline qu’est l’ethnologie. Il
revient sur son histoire et ses développements et la présente à la fois sous l’angle de sa
méthode, de ses théories et d’un certain nombre de thématiques qu’elle a particulièrement
traitées. Il s’agit ainsi d’évoquer la spécificité de cette discipline et sa contribution à la
compréhension de l’Homme, dans son unité et dans la diversité de ses manifestations et
modes d’organisation.
Références bibliographiques
LEVI-STRAUSS Claude, 1983, chapitre "La famille" de Le regard éloigné, Paris, Plon.
MALINOWSKI Bronislaw, 1989 [1922], chapitres "Introduction" et "Données essentielles
sur la Kula" de Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard.
MAUSS Marcel, 1968 [1923-24], « Essai sur le don », dans Mauss Marcel, Sociologie et
anthropologie, Paris, PUF.
GERAUD Marie-Odile, LESERVOISIER Olivier et POTTIER Richard, 2000, Les notions
clés de l'ethnologie, Paris, Armand Colin.
Les sociétés dans l'œil de la caméra (deux groupes, 4 séances de 3 heures, voir calendrier)
E12ET5

Responsable : Claire Mitatre
Le film est un des modes d’écriture de l’ethnologie. Nombreux sont les chercheurs ramenant
de leurs enquêtes de terrain des documents audio-visuels. Si la plupart sont à vocation
strictement documentaire, certains films sortent du lot en proposant de véritables points de
vue et un style particulier. Ces caractéristiques les rapprochent du cinéma, sans pour autant
leur ôter leur aspiration scientifique.
Le cours « les sociétés dans l’œil de la caméra » se fondera sur quelques films
ethnographiques notoires, en s’intéressant tant à la forme des films qu’à ce qu’ils décrivent.
Chaque séance sera consacrée à la contextualisation, à la projection et à l’analyse d’un film,
dans une dynamique d’interaction avec les étudiants. Certains films feront échos à des sujets
abordés au sein du cours « Introduction à l’ethnologie ».
Bibliographie :
Jean-Paul Colleyn, 1999, « L’image d’une calebasse n’a pas le goût de la bière de mil.
L’anthropologie visuelle comme pratique discursive », Réseaux, n°94, p. 19-47.
Filmographie :
Bob CONNOLLY & Robin ANDERSON, 1982, First Contact, Australie, couleur et noir &
blanc, Arundel Productions, 52’.
Stéphane BRETON, 2001, Eux et moi, couleur, Films d’ici – Arte France, 63’.
Jean ROUCH, 1956, Les Maîtres fous, couleur, Films de la Pléiade, 28’.
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Jean ROUCH, 1972, Les Tambours d’avant/ Tourou et Bitti, couleur, CNRS/Comité du film
ethnographique, 9’.
CAI HUA, 1995, Sans père ni mari, couleur, Production / Diffusion : Cai Hua, 26’.
Littérature comparée E14LT5
Enseignants : Christine Pouzoulet, Aude Plagnard, Gérard Siary, Nicolas Bianchi et
Jean-Christophe Valtat.
TD 1 de M. Siary
DESCRIPTIF
Joseph Conrad, l’Afrique et l’empire
Approches comparatistes de Heart of Darkness :
Exotisme, colonialisme, imagologie, études culturelles et postcoloniales.
BIBLIOGRAPHIE
- Joseph Conrad, Coeur des ténèbres, édition bilingue.
- Joseph Conrad, « Un avant-poste du progrès », édition française indifférente.
TD 2 de Mme Pouzoulet
DESCRIPTIF
La représentation théâtrale du grand meurtrier
BIBLIOGRAPHIE
Une bibliographie sera distribuée à la rentrée.
- Euripide, Hécube, éd. Bilingue Belles Lettres, « classiques en poche »
- Shakespeare, Richard III, éd. Bilingue Aubier (impérative)
- Corneille, Rodogune, éd. Folio, « Théâtre »
- Brecht, La résistible ascension d’Arturo UI », éd. L’Arche. 21
TD 3 de M. Valtat
DESCRIPTIF
Iles mystérieuses: un univers miniature, entre utopie et dystopie
Exotique, utopique, sauvage ou civilisée, l'île est en littérature le lieu allégorique des
extrêmes, entre modèle réduit du monde et échappée spéculative hors de celui-ci, entre
sauvagerie naturelle et lois cruelles imposées par des figures démiurgiques.
BIBLIOGRAPHIE
- H.G Wells: L'île du docteur Moreau, Folio
- Franz Kafka : La colonie pénitentiaire, in La Métamorphose suivi de La Colonie
pénitentiaire, trad. Lortholary, Librio, livre de poche, 1988.
- A.Bioy Casares : L'invention de Morel, 10/18
- Edogawa Rampo: L'île-panorama, Philippe Picquier
N.B: pour le travail en TD, il est indispensable de se procurer les éditions et les traductions
demandées
TD 4 et 5 de Mme Plagnard
DESCRIPTIF
La nouvelle aux XVIe et XVIIe siècles en Italie, en Espagne et en France
Lorsque Cervantès publia ses Nouvelles exemplaires (1614) et prétendit être le premier à
introduire le genre dans la littérature espagnole, il contribuait encore, quelques années après la
publication de la première partie du Don Quichotte (1605), à renouveler en profondeur la
pratique du récit dans cette langue. L’originalité de son projet – à une époque où les
traductions de nouvelles italiennes fleurissaient, en particulier celles du Décaméron de
Boccace, souvent par l’intermédiaire des traductions françaises – ne peut être perçue qu’en
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remettant l’oeuvre dans son contexte européen. Nous proposerons donc un panorama
synthétique de la nouvelle dans l’Europe romane (Italie, France et Espagne) qui permettra de
décrire les principales caractéristiques d’un genre qui tire son nom de la nouveauté même :
son rapport au vraisemblable, son économie narrative et ses outils d’exemplarité. Une
attention particulière sera portée aux Nouvelles (1554) de l’Italien Matteo Maria Bandello, qui
furent la source de plusieurs épisodes cervantins.
BIBLIOGRAPHIE
- Stanislav ZIMIC, Las Novelas ejemplares de Cervantes, Mexico, Siglo veintiuno, 1996.
- Guiomar HAUTCOEUR PEREZ-ESPEJO, Parentés franco-espagnoles au XVIIe siècle :
poétique de la nouvelle de Cervantès à Challe, Paris, H. Champion, 2005.
DOCUMENTS
- Jean BOCCACE, Le Décaméron, traduit par Giovanni CLERICO, Paris, Gallimard, 2013.
- Marguerite de NAVARRE, L’Heptaméron, traduit par Nicole CAZAURAN, Paris,
Gallimard, 2000.
- Matteo BANDELLO, Novelle. Tome I : Première partie I-XXVI, éd. bilingue d’Adelin
Charles Fiorato et de Delmo Maestri, Paris, les Belles lettres, 2008.
- Matteo BANDELLO, XVIII histoires tragiques extraictes des oeuvres Italiennes de Bandel,
et mises en langue Françoise. Les six premieres, par Pierre Boisteau, surnommé Launay,
natif de Bretaigne. Le douze suivans, par Fanc. de Belle Forest, Comingeois, Turín, Cesar
Farine, 1570. - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113057m.r=Boaistuau,+Pierre.langEN
- Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Nouvelles exemplaires, traduit par Jean CASSOU,
éd. bilingue de Claire Lagrange, Paris, Gallimard, 1991. 22
TD 6 de M. Bianchi
DESCRIPTIF
Grande Guerre et roman européen
Ce cours entend revenir sur le moment inaugural que constitua, pour le roman européen, le
choc de la Première Guerre mondiale. Depuis l’éclatement du conflit, et jusqu’aux années
1930, une intense production romanesque se déploie autour de l’événement, dont une bonne
partie sera le fait de témoins directs de la guerre. Partagés entre renouvellements (éclatement
formel, recours à la langue populaire, évolution du personnel héroïque…) et permanences
(épique, rire troupier, esthétique réaliste), beaucoup de ces récits demandent à être envisagés à
l’échelle européenne, du fait de l’expérience commune sur laquelle ils se fondent, de leurs
grandes parentés génériques, mais aussi des circulations internationales des motifs et des
techniques qui les rapprochèrent durant la guerre (Le Feu de Barbusse est traduit en allemand
et en anglais avant même l’armistice).
En nous appuyant sur un corpus de romans français, australiens, britanniques, italiens et
allemands, nous questionnerons les parentés entre divers romans européens (le discours
satirique du narrateur-rat de Pierre Chaine et du Brave Soldat Chvéïk de Hasek ; la présence
de l’argot dans Le Feu et dans The Middle Part of Fortune de Manning…), mais aussi leurs
profondes différences, liées à la variété des champs littéraires dans lesquels ils naquirent et à
l’évolution des contextes politico-culturels entre 1914 et 1939. Nous interrogerons ainsi
l’influence de divers courants sur ces récits (expressionnisme allemand, futurisme italien…),
en découvrant, parmi des auteurs bien connus, de nombreux textes injustement oubliés de
l’histoire littéraire.
BIBLIOGRAPHIE
- Roland DORGELÈS, Les Croix de bois, Le Livre de poche
- Blaise CENDRARS, J’ai tué
- Pierre CHAINE, Les Mémoires d’un rat, Tallandier
- Emilio LUSSU, Les Hommes contre, Arléa
- Frederic MANNING, Nous étions des hommes, Phébus
- Erich-Maria REMARQUE, À l’Ouest rien de nouveau, Le Livre de poche
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Projet professionnel personnalisé E1PET5

Responsable : Arnauld Chandivert
Le PPP a pour but de favoriser le développement du projet professionnel des étudiants.
Cependant, au premier semestre, cet enseignement vise surtout à mieux insérer les étudiants à
l’université, à les familiariser aux outils (ressources et enjeux de la recherche documentaire)
et aux exigences intellectuelles (argumentation, niveaux de synthèse) du travail universitaire.
Le projet professionnel est abordé en S2.
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Semestre 2
Les informations présentées sont susceptibles de modifications postérieures à la rédaction de
ce livret.
Introduction à l'Histoire: Époques moderne et contemporaine E21HI5
Les informations concernant le cours E21HI5 sont disponibles à cette adresse (recherche
par semestre et par code ECUE) :
https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/licence-1/licence-1-histoire/enseignements

Introduction à l'Histoire de l'art E21AHA5
Responsable : Mme Beys
Le cours est divisé en trois périodes – médiévale, moderne et contemporaine - chacune traitée
sur quatre semaines.
Histoire de l’art médiévale :
- L’architecture gothique essentiellement dans le royaume de France (de 1140 à 1260)
- L’enluminure dans les royaumes de France et d’Angleterre (de 1280 à 1380)
Histoire de l’art moderne :
- Masaccio
- Les primitifs Flamands (Jan Van Eyck et Rogier Van der Weyden surtout)
- Les grands artistes de la Renaissance fin XVe siècle-milieu XVIe siècle (Léonard de Vinci,
Raphaël, Michel-Ange surtout)
- Les grands artistes du XVIIe siècle (Velasquez et Rubens surtout)
Histoire de l’art contemporain :
- Le Salon (création, organisation, enjeux)
- Néoclassicisme
- Romantisme
- Réalisme
- Symbolisme
- Impressionnisme et Néo-impressionnisme
Les objectifs du cours sont :
- Perception des périodes artistiques différentes (période médiévale, moderne et
contemporaine) et de leurs liens néanmoins manifestes dans les résurgences médiévales dans
l’œuvre des sculpteurs et des peintres de la Renaissance et des peintres du XIXe siècle.
- Compréhension de l’organisation des Salons depuis leur création et de leurs enjeux pour les
artistes du XIXe siècle.
- Acquisition de connaissances dans les trois périodes traitées à partir de thèmes
iconographiques et d’œuvres emblématiques de la production artistique concernée.
- Maîtrise de la chronologie ; acquisition du vocabulaire des historiens de l’art pour chaque
période.
- Entraînement à la rédaction d’une synthèse préparant à la dissertation à partir de sujets
précis traités en cours.
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Littérature comparée E24LT5
Enseignants : Mme Christine Pouzoulet, Mme Florence Thérond, Mme Manuela Mohr,
Mme Agnès Calladine et M. Jean-Christophe Valtat
CM de M. Valtat
DESCRIPTIF
« Romantisme(s) »
En explorant une dizaine de thèmes, ce cours s'attachera à étudier les différences et les
similitudes entre les traditions principalement allemandes, anglaises et françaises de la
nébuleuse romantique entre la fin du XVIIIe siècle et la moitié du XIXe siècle.
BIBLIOGRAPHIE
Un fascicule sera proposé.
CM de Mme Pouzoulet
DESCRIPTIF
L’événement de la publication d’Ulysse de Joyce : monologue intérieur et
renouvellement des formes romanesques dans les années 20
Il s’agira de montrer dans ce cours en quoi Ulysse a fait événement en 1922 par une technique
d’écriture fondée sur ce qu’on a dès lors nommé le « monologue intérieur » et ouvert de
nouvelles voies de recherche, quant au récit à la 3e personne qui constitue le cadre général
d’Ulysse, mais aussi quant à un nouveau type d’écrit à la première personne présentant le
défilé des pensées d’un personnage sans qu’il n’y ait plus aucun narrateur – forme préfigurée
par le dernier chapitre d’Ulysse, dans le long monologue intérieur de Molly Bloom qui s’est
imposé comme une référence esthétique essentielle dans les débats. Nous nous intéresserons
dans le cours plus précisément à trois écrivains contemporains de Joyce pour montrer l’impact
du modèle d’Ulysse et en même temps les distances créatrices qu’ils prennent avec ce mode
d’écriture du « courant de conscience ».
BIBLIOGRAPHIE
- Virginia WOOLF : Mrs Dalloway (éd. Folio impérative)
- Valery LARBAUD : « Amants, heureux amants… » dans Amants, heureux amants… ,
Imaginaire Gallimard, p. 113-156.
- Arthur SCHNITZLER, Mademoiselle Else, ed. recommandée Romans et nouvelles, t. II, La
Pochothèque, p. 468-531.
Un fascicule comprenant des extraits de Joyce et des textes critiques accompagnera le cours.
TD 1 de Mme Thérond
DESCRIPTIF
"Equivalences dramaturgiques et scéniques du monologue intérieur : du théâtre
d'August Strindberg au théâtre contemporain":
Le monologue intérieur est devenu une forme transgénérique : il relève certes du genre
narratif, mais il a pour potentiel d'excéder les frontières des genres littéraires. Peut-être faut-il
plutôt le considérer comme un genre en soi qui se décline sous différentes formes, poétiques,
romanesques ou dramatiques.
BIBLIOGRAPHIE
Un fascicule d'extraits sera fourni en cours.
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TD 4 de Mme Calladine
DESCRIPTIF
De la grande guerre à la Révolution russe d'Octobre 1917: témoignages poétiques de
Volochin.
BIBLIOGRAPHIE
(En attente de communication)
TD 3 de Mme Mohr
DESCRIPTIF
Fantastique et psychisme
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la littérature fantastique s'émancipe du premier
fantastique « extérieur » pour devenir un genre « intérieur », « mental ». À l'exemple d'un
corpus d'écrivains connus et moins connus, ce TD vise à transmettre aux étudiants le contexte
culturel et scientifique de l'élaboration des sciences de la vie psychique réinvesti par le
fantastique. On s'intéressera à la manière dont les textes s'évertuent à penser les maladies
mentales, les états modifiés de conscience et des phénomènes psychiques problématiques,
ainsi qu'à la façon dont le fantastique conçoit l'intériorité de l'être humain.
BIBLIOGRAPHIE
- Bonnardot, Alfred, « Le Pâté de Strasbourg et le Gibet de Montfaucon », in Fantaisies
multicolores, Paris, Castel, 1859.
- Erckmann-Chatrian (Emile Erckmann et Alexandre Chatrian), « L'OEil invisible, ou
l'auberge des Trois-Pendus », L'Artiste, 1er novembre 1857.
- Maupassant, Guy de, « Le Horla », in Le Horla, Paris, Ollendorff, 1887 [pour la seconde
version]. In Contes et nouvelles, tome 2, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1979.
- Vignon, Claude, « Minuit !!! Le reflet de la conscience », in Minuit !! Récits de la veillée,
Paris, Amyot, 1856.
TD 2 et 5 de M. Valtat
DESCRIPTIF
Folies et délires romantiques:
Ce cours étudiera à partir de ces trextes biographes et autobiographiques comment la folie et
le délire constituent l’horizon (pour ne pas dire la “logique” même) de l’expérience
visionnaire romantique, entre nostalgie de la transcendance, tentation de l’ésotérsime, opacité
à soi-même et aux autres
BIBLIOGRAPHIE
-Thomas de Quincey, Confessions d’un Mangeur d’opium anglais, L”imaginaire, Gallimard
- Georg Büchner, Lenz, Jacqueline Chambon
- Gérard de Nerval, Aurélia, “Libretti”, Le Livre de Poche
- John Clare; Poèmes et proses de la folie ( distribué)
Les ouvrages demandés sont obligatoires pour valider le cours
Notions clés en ethnologie E24ET5
Responsable : : Claire Mitatre
En continuité avec le cours d’ « Introduction à l’ethnologie » du premier semestre, cet
enseignement vise à prolonger l’exploration des principaux concepts de la discipline et à
familiariser les étudiants avec certains débats autour desquels l’anthropologie s’est construite.
La première partie cours s’articulera autour de la présentation de débats marquants en
anthropologie politique. La seconde partie portera sur des travaux d’anthropologie des
religions et d’anthropologie de la nature.
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Bibliographie :
- BONTE Pierre et IZARD Michel, 2000, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie,
PUF, coll. « Quadrige », Paris.
- CLASTRES Pierre, 1974, « De l’ethnocide », L’Homme XIV (3-4), pp.101-110
- CLASTRES Pierre, 1974, La société contre l’Etat. Recherches d’anthropologie politique,
Paris, Editions de Minuit
- DESCOLA Philippe, 1998, « La chefferie amérindienne dans l’anthropologie politique »,
Revue française de science politique, pp. 38-45.
- DESCOLA Philippe, 2010, La fabrique des images, Visions du monde et formes de la
représentation, Paris, Somogy
- DESCOLA Philippe, 2014, La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier,
Paris, Flammarion.
- FAVRET-SAADA, Jeanne, 2005, Algérie 1962-1964. Essais d’anthropologie politique,
Saint-Denis, Bouchène.
- FORMOSO Bernard, 2014, « Les sociétés libertaires existent-t-elles ? », L’Homme, t.1, n°
209, pp. 153-170.
- MEILLASSOUX Claude, 1986, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent,
Paris, PUF.
- SAHLINS Marshall, 1976, Age de pierre, âge d’abondance, Paris, Gallimard
- SCOTT James C. [2009] 2013, Zomia. Ou l’art de ne pas être gouverné, Seuil, Paris.
- TESTART Alain, 2012, Avant l’histoire. L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac,
Paris, Gallimard.
- WEBER Max, [1905] 1989, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket
Lecture personnelle obligatoire :
- MAUSS Marcel, [1904-1905] « Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimo.
Etude de morphologie sociale », L’année sociologique (tome IX).
En ligne sur le site de l’UQAC, Les classiques des sciences sociales (70 pages)
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/7_essai_societes_eskim
os/essai_societes_eskimos.html
Problématiques contemporaines en ethnologie E22ET5
Responsable : Arnauld Chandivert
Enseignants : Arnauld Chandivert et Jérôme Thomas
Cours d’Arnauld Chandivert
Ce cours reviendra sur un certain nombre d’évolutions qui ont eu lieu au sein de
l’anthropologie à partir des années 1970/1980 et qui ont concerné tout autant ses paradigmes
que sa méthode, ses objets ou certains de ses concepts centraux. Nous partirons des critiques
formulées à cette période pour aborder différents aspects de leurs prolongements
contemporains.
Références bibliographiques
Amselle Jean-Lou et M’Bokolo Elikia, 1985, Au coeur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat
en Afrique, Paris, La Découverte.
Amselle Jean-Lou, 1990, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et
ailleurs, Paris, Payot.
Althabe Gérard et Sélim Monique, 1999, Démarches ethnologiques au présent, Paris,
L’Harmattan.
Bourdieu Pierre, 1980, Le sens pratique, Paris, Les Editions de Minuit.
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Fabian Johannes, 2006 [1983], Le temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son
objet, Toulouse, Anarchasis.
Clifford James, 1983, « De l’autorité en ethnographie. Le récit anthropologique comme texte
littéraire », L’Ethnographie, n° 2, p. 87-118.
Ghasarian Christian (dir.), 2002, De l’ethnographie à l’anthropologie réflexive, Paris,
Armand Colin.
Beaud Stéphane et Weber Florence, 2010, Guide de l’enquête de terrain. Paris, La
Découverte.
Geertz Clifford, 1998, « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture »,
Enquête, n°6 [http://enquete.revues.org/1443].
Sahlins Marshall, 1999, “Two or Three Things That I know About Culture”, The journal of
the Royal Anthropological Institute, n°3, p. 399-421.
Warnier Jean-Pierre, 2003, La mondialisation de la culture, Paris, La Découverte
Weiner Annette, 1982, « Plus précieux que l’or : relations et échanges entre hommes et
femmes dans les sociétés d’Océanie », Annales ESC, n° 2, p. 222-245.
Cours de Jérôme Thomas
Les informations sur ce cours seront fournies ultérieurement.
Projet personnel de professionnalisation E2PET5

Responsable : Arnauld Chandivert
Ce cours a pour but de favoriser le développement du projet professionnel des étudiants. Il
s’agit de travailler à l’élaboration de ce projet en identifiant les parcours de formation et les
débouchés qui y sont liés, tout en évoquant les façons de mettre en valeurs les compétences et
les connaissances acquises durant le cursus universitaire (CV, lettre de motivation, etc.).
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Licence seconde année
Structure des enseignements
Volume
horaire
total
étudiant CM

Semestre 3
U3AET5 Spécialité disciplinaire Ethnologie S3

78

E31ET5 : Anthropologie politique
E32ET5 : Anthropologie du fait religieux

U3BET5 Spécialité disciplinaire 2 Ethnologie S3

ECTS
TD (=coefficient)

58,5 19,5
39
19,5 19,5

39

5
19,5 19,5

E33HI5 Histoire moderne S3

U3CET5 Spécialité disciplinaire 3 Ethnologie S3 (1 au choix)

39

E32SO5 Sociologie appliquée

13

E32LT5 Littératures comparées S3

U3JET5 Enseignement de préprofessionnalisation S3 (1 au choix)

19,5
39

6
6

39
13
13
19,5
19,5
19,5 19,5

6
6
6
6
2
2
2

19,5
19,5

2
2

E3PE1HI5 (MCP) Techniques et savoir-faire de l'histoire - HI
E3PE3HAE (MCP) Méthodes en archéologie S3 - HA

39
26
26

19,5

LV3

U3M5X5 Ouverture UFR 5 S3 (1 au choix)

19,5

Langue mineure S3
Langue ancienne S3

19,5
19,5
19,5

E38CGLC5 CG Mythes et culture S3 (LC)
E38CGAP5 CG Arts plastiques S3 (AP)
E38CGHA5 CG Culture générale en histoire de l'art et archéo. S3 (HA)
E38IS5 Intervention sociale S3

19,5
19,5

E38EP5 Gestion de sa vie physique S3
E38XI5 Compétences en info S3: perfectionnement et/ou prépa au C2I

Total semestre 3

234

5
6
6
6
6

E3PF1SE5 (MEE) Métiers de l'ens.et de l'éducation (+stage 20h) - SE

U3L5V5 Langue vivante majeure S3

39
26

39

E3PB1BI5 (MAEDD) Ecologie, anthropol.et philiosophie dév. Durable - BI
E3PJ1AE5 (CT) Intro au droit des entreprises et des associations - AES
E3PJ2LM5 (CT) Analyser, critique, rédiger - LM

9
6
3

2
2
2
2
2
2
30

25

Semestre 4

Volume horaire CM

U4AET5 Spécialité disciplinaire Ethnologie1 S4

78

E41ET5 Ethnologie et histoire
E42ET5 Théories et méthodes en ethnologie

U4BET5 Spécialité disciplinaire 2 Ethnologie 2 S4 (1 au choix)

ECTS
TD (=coefficient)

58,5 19,5
39
19,5 19,5

10
6
4

39

5
5
5
5
5

19,5 19,5

E44HI 5 Histoire de l'antiquité S4

U4CET5 Spécialité disciplinaire 3 Ethnologie 3 S4 (1 au choix)

39
39
13

E43SO5 Actualités sociologiques
E32LT5 Littératures comparées S3

U4JET5 Enseignement de préprofessionnalisation S4 (1 au
choix)

39

E4PE1HI5 (MCP) Constructions et transmission savoirs histoirques HI

6
39
39

6
6

13

6

19,5

39
19,5
19,5

6
6
2
2

19,5

19,5 19,5

2

19,5
19,5

2
2

E4PE3HA5 (MCP) Méthodes en archéologie S4 HA
E4PJ1AE5 (CT) Intro au management & à l'adminst.entrepr.& asso
AES
E4PB1BI5 (MAEDD) Ecologie, économie et philosophie dév. Durable
BI
E4PF3SE5 (MEE) Métiers de l'enseignement primaire S4 SE

U4L5V5 Langue vivante majeure S4

26
39

LV4

U4M5X5 Ouverture UFR 5 S4 (1 au choix)

26

Langue mineure S4
Langue ancienne S4

19,5
19,5
19,5

234

2
2
2
2
2
2
30

468

60

E48CGLC5 CG Mythes et culture S4 (LC)
E48CGAP5 CG Arts plastiques S4 (AP)
E48CGHA5 CG Culture générale en histoire de l'art et archéo. S4 (HA)
E48IS5 Intervention sociale S4

19,5
19,5

E48XI5 Compétences en info S4: perfectionnement et/ou prépa au C2I
E48EP5 Sport, pratiques physiques, éthique S4

Total semestre 4

Total L2
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Présentation des enseignements
Les informations présentées sont susceptibles de modifications postérieures à la rédaction de
ce livret.
Semestre 3
Anthropologie politique E31ET5

Responsables : Magali Demanget
En partant de la distinction de Maine sur les sociétés avec et sans Etat, ce cours aborde la
constitution tardive de ce champ de la discipline qui a permis de dégager l’universalité du lien
politique. Cette partie introductive conduit à traiter les rapports que ce domaine entretien avec
d’autres (parenté, religion), à définir certains concepts fondamentaux (pouvoir, domination) et
à interroger l’approche dynamique des systèmes politiques.
Bibliographie :
Abélès Marc, Anthropologie de l’Etat, Paris, Poche, coll. Petite Bibliothèque Payot, 1990.
Alfred Adler, La Mort est le masque du roi. La royauté sacrée des Moundang du Tchad,
Paris, Payot, 1982
Amselle Jean Loup, M’Bokolo Elikia (dir.), Au Cœur de l'Ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique,
Paris, Ed. La Découverte, coll. « Texte à l’appui », 2005.
Balandier Georges, Anthropologie politique, Paris : PUF, « Quadrige », Paris, 1967 ; « La
situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de Sociologie, N° XI, 1951,
p. 44-79.
Ciavolella Riccardo, Wittersheim Eric, Introduction à l'anthropologie du politique, Paris,
Deboeck, 2016.
Clastre Pierre, La Société Contre l’Etat, Paris : Les Editions de Minuit, «Critique », 1974 ;
Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, Paris, Poche, coll. Essais,
2010 [1977].
Claude Tardits, Le Royaume Bamoum, Paris, Publications de la Sorbonne, Librairie Armand
Colin, 1980.
Cresswell Robert, « Le pouvoir politique », in Eléments d’Ethnologie 2. Six Approches,
Paris : Armand Colin, 1975, p.175-211.
Dehouve Danièle, Essai sur la royauté sacrée en République mexicaine, Paris, CNRS Éd., 2005, 147 p.,
bibl., ill. (« CNRS anthropologie »).
Evans-Pritchard Edward Evan, Les Nuer, Paris : Gallimard, coll. Tel, 1968 (1937).
Gluckman Max Herman, Rituals of Rebellion in South-East Africa, Manchester: Manchester
University Press, 1954; Custom and Conflict in Africa, Oxford, Blackwell, 1955.
Heusch Luc de, « Anthropologie et science(s) politique(s) », Raisons politiques, 2006/2, n°
22, p. 23-48.
Laburthe-Tolra Philippe, Warnier Jean-Pierre, « La vie politique », Ethnologie-Anthropologie,
Paris, PUF, coll. Premier cycle, 1993, p. 107-156.
Leach Edmund, Les systèmes politiques des Hautes Terres de Birmanie. Analyse des
structures sociales Kachin, Paris, Maspero, 1972 (1954).
Rivière Claude, Anthropologie Politique, Paris, Armand Colin, coll. Cursus, 2000.
Swartz Marc J. & al., Political Anthropology, New Brunswick (USA), Aldine Transaction 1966.
Weber Max, Economie et Sociétés. I, Paris, Pocket, 1995 [1971].
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Anthropologie du fait religieux E32ET5

Responsable : Claire Mitatre
Cet enseignement aborde certaines controverses ayant traversé les œuvres anthropologiques
portant sur les phénomènes religieux. À travers la présentation d’ouvrages classiques et
contemporains, il permet d’aborder différents courants théoriques et d’acquérir des
connaissances conceptuelles et méthodologiques. Un exercice d’observation et de description
d’un rituel sera demandé aux étudiants.
Bibliographie :
AUGE Marc, 1982, Génie du Paganisme, Paris, Gallimard.
BOYER Pascal, 2001, Et l’homme créa les dieux. Comment expliquer la religion, Robert
Laffont.
DESCOLA Philippe, 2014, La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier,
Paris, Flammarion.
DESCOLA Philippe, 2010, La fabrique des images, Visions du monde et formes de la
représentation, Paris, Somogy.
DURKHEIM Emile, 1960, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF (1ère
édition : 1912).
DUMONT Louis, 1971, Homo Hierarchicus. Essai sur le système des castes, Paris, Gallimard.
DUMONT, Louis, 1983, Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur
l'idéologie moderne, Paris, Le Seuil.
GOODY Jack, 1979, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris,
Editions de Minuit.
HOUSEMAN Michael, 2012, Le rouge est le noir. Essais sur le rituel, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, coll. Les anthropologiques.
LATOUR Bruno, 1985, « Les ‘vues’ de l’esprit. Une introduction à l’anthropologie des
sciences et des techniques », Culture technique n°14.
LEVI-STRAUSS Claude, 1962, La pensée sauvage, Paris, Plon.
POUILLON Jean, 1993, Le cru et le su, Paris, Seuil.
ROUCH Jean, 1971, Les tambours d’avant. Tourou et Bitti, film couleur, 9’.
TESTART Alain, 1993, Des dons et des dieux, Paris, Armand Colin.
TURNER Victor, 1990, Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, Paris, PUF (1ère
édition : 1969).
VAN GENNEP Arnold, 1981, Les rites de passage, Paris, Editions A. & J. Picard (1ère edition :
1909).
WEBER Max, 1989, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket (1ère
édition : 1905).
Histoire moderne E33HI5
Informations sur ce cours fournies à la rentrée par l’enseignant.
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Sociologie appliquée E32SO5
Responsable : Fabio LA ROCCAOCCA
Enseignants : : M. CELKA, F. LA ROCCA, D. POMARICOCELKA, F. LA ROCCA,
HORAIRES :
Groupe I Lundi 11h15 -14h15 Salle C 309 M. CELKA
Groupe II Mercredi 8h15 -11h15 Salle C 121 D. POMARICO
Groupe III Vendredi 14h15-17h15 Salle C 121 F. LA ROCCA
Remarque générale sur les TD de méthodologie : La présence des étudiants est obligatoire. En
cas d’absence, un justificatif doit être présenté au secrétariat de la licence dans les 8 jours
suivants l’absence. Au-delà de 3 absences justifiées, la note de contrôle terminal de l’étudiant
pourra être diminuée.
CONTENU DU COURS :
Descriptif pédagogique de l’UE :
Ce cours propose l’enseignement de la méthodologie du travail universitaire et de la recherche
en sociologie. Seront développés les étapes de la recherche en sciences sociales, les théories et
méthodes compréhensives et explicatives pour l’appréhension des faits et phénomènes
sociaux, ainsi que de la part des étudiants un travail d’investigation sociologique en groupe.
Le thème général commun au 3 groupe portera sur la culture pop.
Compétences acquises par l’étudiant titulaire de l’UE :
L’enseignement reçu doit permettre aux étudiants de concevoir un protocole de recherche
fondé sur des objectifs précis. Il leur est demandé de maîtriser les diverses techniques
d’investigation qui leur ont été présentées. Ils doivent notamment se montrer capables
d’utiliser avec discernements les instrumentations numériques pour la recherche
documentaire, le traitement et l’analyse des données.
Les modalités de contrôle : travail en groupe (oral et compte-rendu : 50%) et travail sur table
en fin de semestre (50%).
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :
Berger P., et Luckmann T., La construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, 1966.
Bachelard G., La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1938.
Caillois R., Instincts et société, Denoël, Paris, 1981.
Coulon A., L’École de Chicago, PUF, coll. Que sais-je ? Paris, 1992.
Durkheim E., Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1912.
Maffesoli M., (1979) La conquête du présent. Sociologie de la vie quotidienne, Desclée de
Brouwer,
Paris, 1999.
Monneyron F., Legros P., Renard J-B., Tacussel P., Sociologie de l’imaginaire, Armand
Colin, Paris, 2006.
Morin E., L’esprit du temps, Grasset, Paris, 1962.
Quivy R. et Van Campenhoudt L., Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, Paris,
2006.
Simmel G., Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, PUF, Paris, 1908.
Weber M., Économie et société / Tome 1. Les catégories de la sociologie, Plon, Paris, 1956.
Une bibliographie complémentaire sera communiquée dans chaque TD
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
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Contrôle continu : exposé et dossier à mi-chemin
1ère évaluation : Examen terminal écrit en fin de semestre pour les étudiants inscrits en
contrôle
continu
Dispensés d’assiduités : écrit portant sur la bibliographie générale
2ème évaluation : oral portant sur contenu du cours et bibliographie
Littérature comparée E32LT5

Enseignants : Mme Christine Pouzoulet, M. Gérard Siary, M. Jean-Christophe Valtat
CM de M. Siary
DESCRIPTIF
Introduction à la littérature générale et comparée.
TD 2 de Mme Pouzoulet
DESCRIPTIF
Tragédies de la jalousie :
- Shakespeare : Othello (éd. Impérative, folio théâtre bilingue)
- Voltaire : Zaïre (éd. Folio théâtre)
BIBLIOGRAPHIE
Lectures complémentaires : Voltaire, Le Fanatisme ou Mahomet le prophète (GF), Traité sur
l’intolérance (GF) ; Shakespeare, Le Conte d’hiver, Beaucoup de bruit pour rien, Richard III
Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée.
TD 3 de M. Valtat
DESCRIPTIF
« La désertion intérieure » Avec la modernité et la « mobilisation » sociale qu’elle entraîne,
apparaît en littérature une nouvelle figure, à la fois spectrale et opaque, celle du sujet «
désengagé », absent à la société comme à lui-même, refusant la famille et les responsabilités,
sans que l’on puisse toujours dire s’il s’agit là d’une simple inadaptation ou d’une rébellion
consciente. C’est cette figure de la résistance passive et de la désertion intérieure que ce
programme se propose d’étudier.
BIBLIOGRAPHIE
- Nathaniel Hawthorne, Wakefield, Allia
- Herman Melville, Bartleby, Allia
- Robert Walser,Le Brigand, Folio
- Georges Perec : Un homme qui dort, Folio.
Les ouvrages demandés sont obligatoires pour valider le cours.
TD 1 de M. Siary
DESCRIPTIF
Représentations littéraires du Japon
Imagologie.
BIBLIOGRAPHIE
- Ivan Gontcharov, La frégate Pallas, L’Âge d’Homme.
- Pierre Loti, Madame Chrysanthème, GF.
- Boris Pilniak, Racines du soleil japonais, Éditions du Sandre.
- Christian Bouvier, Chronique japonaise, Payot.
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Semestre 4

Ethnologie et histoire E41ET5

Responsable : Marie-Odile Géraud
Contenu du cours :
- la constitution dans l'histoire des idées du rapport/opposition entre ethnologie et histoire et
ses implications épistémologiques
- la construction sociale et culturelle du rapport que les groupes sociaux entretiennent au
temps, à leur passé et à l'histoire, les formes sociales de la transmission et de la mémoire
- le changement culturel : problématiques anthropologiques
Indications bibliographiques :
Candau J., 2005, Anthropologie de la mémoire, Armand Colin.
Sahlins M, 1989, Des Iles dans l'Histoire, Gallimard/Le Seuil.
Thomas N, 1998, Hors du temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours
anthropologique, Belin.
Théories et méthodes en ethnologie E42ET5

Responsable : Magali Demanget.
Enseignantes : Magali Demanget et Julie Savelli.
Dans le cours de Magali Demanget, seront approchées certaines des grandes théories qui ont
marqué l’histoire de l’anthropologie, avec un accent porté sur l’approche méthodologique de
leurs principaux auteurs. Il s’agira notamment de souligner la relation entre théories,
méthodes et objets d’études, selon que soit privilégiée la question du sens ou celle de la
fonction. Dans une première partie, nous mettons en perspective deux textes de Marcel
Mauss, l’un portant sur les conceptions de la personne, l’autre sur les techniques du corps, en
signalant les implications théoriques et méthodologiques de leurs prolongements
(anthropologie culturelle et symbolique ; anthropologie du corps et recours à l’outil
audiovisuel, corps-instrument et anthropologie des techniques). Une seconde partie aborde
cette alternative en considérant l’approche structuro-fonctionnaliste d’Alfred Reginald
Radcliffe-Brown et celle qui privilégie la dimension directement expressive des systèmes
symboliques (Marcel Griaule, Maurice Leenhardt). La troisième partie, dédiée au refus de
cette alternative, est consacrée au structuralisme de Claude Lévi-Strauss.
La bibliographie détaillée sera communiquée en cours.
Cours de Julie Savelli : « Penser l'archive » : En nous appuyant sur différentes utilisations
de l'archive, depuis les débuts du cinéma jusqu'au webdoc, nous chercherons à démontrer que
le matériau d'origine doit faire l'objet d'un travail de recherche mais aussi d'une pédagogie de
la vision afin de réfléchir cette « image de première main » par le biais d'une écriture critique.
Une bibliographie détaillée sera remise aux étudiants en cours.
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Histoire de l'antiquité E44HI5

Informations sur ce cours fournies à la rentrée.

Actualités sociologiques E43SO5

Enseignant : Céline BRYON-PORTET
HORAIRES : Mercredi 16h15 – 19h15 salle BUG
CONTENU DU COURS
Le phénomène numérique : internet, pratiques culturelles, constructions identitaires et lien
social, quelles mutations ? Approches sociotechnique et socioculturelle. La notion de « réseau
», dimension horizontale et logiques réticulaires versus dimension verticale et logiques
hiérarchiques ; de l’utopie planétaire aux communautés virtuelles ; du « sacre de l’amateur » à
la fabrique des égos ; des blogs aux réseaux sociaux numériques, le web 2.0 ; nouvelles
sociabilités et nouvelles pratiques culturelles ; espaces extimes, liens liquides et homme
pluriel ; innovation et reconfiguration des frontières production-réception ; bouleversements
de l’espace-temps, dématérialisation des échanges, « culte de l’urgence » et temporalités
courtes ; prosélytismes et nouveaux prêches sur la Toile.
Le phénomène religieux : permanences et changements.
Athéisme, « désenchantement du monde », sécularisation ; retour ou mutations du religieux ?
; Désinstitutionnalisation, quête de sens et sacré diffus, nouvelles spiritualités et nébuleuse
mystico-ésotérique ; les mouvements sectaires et l’essor des fondamentalismes.
Le phénomène djihadiste au prisme de la sociologie.
Islam et islamisme ; tour d’horizon des différentes thèses autour du djihadisme ;
mondialisation et problématiques identitaires ; fondements idéologiques, dimensions
religieuses et politiques du djihadisme ; facteurs économiques, facteurs sociétaux, et
motivations personnelles ; de quelques préjugés sur les profils socioculturels des djihadistes ;
modes de recrutement, processus d’endoctrinement, dérives fanatiques et
logiques terroristes ; la notion de « communauté sacrificielle ».
Le phénomène sériel et la construction socioculturelle de la réalité.
De l’école de Francfort aux cultural studies ; le pouvoir des fictions audiovisuelles ; lecture
sémio-pragmatique de quelques séries TV : critiques et modèles sociétaux véhiculés (Dallas,
Plus belle la vie, Desperate housewiwes, Dexter, The Wire).
BIBLIOGRAPHIE
Aubert N., Le culte de l’urgence. La société malade du temps, Flammarion, Paris, 2009.
Bauman Z., L’Amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, Arthème Fayard /
Pluriel, Paris, 2010.
Breton P. Le culte de l’Internet. Une menace pour le lien social ? La Découverte, Paris, 2000.
Bryon-Portet C., « Franc-maçonnerie 2.0 : adaptations et dénaturations d’une culture rituelle
dans le cadre des plates-formes participatives, Réseaux, vol.30, n°172, 2012, p.115-139.
Bryon-Portet C., « Les bouleversements de l’espace-temps : vers une redéfinition des
pratiques commémoratives et de leurs lieux consacrés à l’ère des NTIC », Communication,
vol.30, n°1, 2012.
Cardon D., La démocratie Internet. Promesses et limites, Seuil, Paris, 2010.
Casilli A., Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? Seuil, Paris, 2010.
Castells M., La Galaxie internet, Fayard, Paris, 2002.
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Donnat O., Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008, La
Découverte, Paris, 2009.
Donnat O., « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Éléments de synthèse
1997-2008 », Culture études. Pratiques et publics, 2009 ; http://www.culture.gouv.fr/deps.
Flichy P., L’imaginaire d’Internet, La Découverte, Paris, 2001.
Flichy P., Le sacre de l’amateur. Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Seuil,
Paris,2010.
Lardellier P. et Bryon-Portet C., « Ego 2.0 : quelques considérations théoriques sur l’identité
et les relations à l’ère des réseaux », Les Cahiers du numérique, volume 6 – n°1, 2010, p.1334.
Mercklé P., Sociologie des réseaux sociaux, Gallimard, Paris, 2004.
Turner F., Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture, C&F
Éd., Caen, 2012.
Champion F. et al., Sortie des religions / retour du religieux, l’Astragale, Lille, 1992.
Champion F., « La nébuleuse mystique-ésotérique. Orientations psycho-religieuses des
courants mystiques et ésotériques contemporains », in Champion F., et Hervieu-Léger D.
(dir.), De l’émotion en religion. Renouveaux et traditions. Le Centurion, Paris, 1990, p.17-70.
Champion F., « Logique des bricolages. Retours sur la nébuleuse mystique-ésotérique et audelà », Recherches sociologiques, XXXV (1) », 2004, p. 59-77.
Champion F., « Approches sociologiques des nouvelles spiritualités mystiques-ésotériques »,
Variations herméneutiques, I.R.H.S., n°5, 1996, p. 19-25.
Champion F., « Religion et modernité : Nouveaux mouvements religieux et nouvelles
religiosités mystiques-ésotériques », Cahiers français Religions et Société, n°273, octobredécembre 1995, p.13-18.
Champion F., « Les sociologues de la post-modernité religieuse et la nébuleuse
mystiqueésotérique », Archives de Sciences Sociales des Religions, n°67/1, 1989, p. 155-169.
Hervieu-Léger D., La Religion en miettes ou la question des sectes, Calmann-Lévy, Paris,
2001.
Hervieu-Léger D., Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Flammarion, Paris,
2001.
Piette A., Les religiosités séculières, PUF, Paris, 1993.
Weber M., L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, Paris, 1990.
Weber M., Sociologie des religions, Gallimard, Paris, 2006.
Atran S., L’Etat islamique est une révolution, Les liens qui libèrent, Paris, 2016.
Benslama F., Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman, Seuil, Paris, 2016.
Birnbaum J., Un silence religieux, Seuil, Paris, 2016.
Khosrokhavar F., Radicalisation, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2014.
Khosrokhavar F., Quand Al Qaïda parle. Témoignages derrière les barreaux, Grasset, Paris,
2006.
Raflik J., Terrorisme et mondialisation, Gallimard, Paris, 2016.
Roy O., L’Islam mondialisé, Seuil, Paris2004.
Kepel G., Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français, Gallimard, Paris, 2015.
Sageman M., Le vrai visage des terroristes. Psychologie et sociologie des acteurs du djihad,
Denoël, Paris, 2005.
Adorno T., « L’industrie culturelle », Communications, n° 3, 1964.
Adorno T., et Horkheimer M., « La production industrielle de biens culturels », dans La
Raison dialectique, Gallimard, Paris, 1974.
Ang I., Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination, Routledge, Londres,
1985.
Benjamin W., « L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », in Ecrits français,
Gallimard, Paris, 1936.
Berger P. et Luckmann T., La construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, 2012.
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Bryon-Portet C., « La dimension politique de la série Plus belle la vie. Mixophilie,
problématiques citoyennes et débats socioculturels dans une production télévisuelle de service
public », in Mots. Les langages du politique, n°99, 2012, p. 97-112.
Liebes T. et Katz E., The Export of meaning. Cross-cultural readings of Dallas, Oxford
University Press, New York, 1990.
Esquenazi J-P., Mythologie des séries télévisées, Le Cavalier Bleu, Paris, 2009.
Odin R., De la fiction, De Boeck, Bruxelles, 2000.
Pasquier D., « Identification au héros et communautés de téléspectateurs. La réception
d’“Hélène et les garçons” », Hermès, n°22, 1998, p. 101-109.
Pasquier D., La culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des adolescents, Maison des
sciences de l’homme, Paris, 2000.
Maigret E., et Macé E., Penser les médiacultures, Armand Colin, Paris, 2005.
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
1ère évaluation : Examen terminal écrit en fin de semestre pour tous les étudiants (inscrits en
contrôle continu et en dispense d’assiduité) : dissertation sur un sujet de cours et de
bibliographie.
2ème évaluation : dissertation sur un sujet de cours et de bibliographie.
Littérature comparée E42LT5

Enseignants : Mme Marie-Astrid Charlier, M. Philippe Marty, M. Jean-Christophe
Valtat
CM de M. Marty
DESCRIPTIF
Petit tour d’Europe en 2x7 sonnets (Que peut une forme ?)
« Tous les sonnets sont des sonnets de Pétrarque » - (Jacques Roubaud)
« Un seul SONNET en fait des TONNES »
Quelque chose qui s’appelle « sonnet », c’est-à-dire « petit air » (Mallarmé a écrit trois «
petits airs »), est inventé vers 1230, en Sicile, à la cour de Frédéric II de Hohenstaufen,
empereur germanique. Nous verrons au fil du cours que le sonnet, « chose italienne » d’abord,
passe en catalan, castillan, portugais, provençal, néerlandais, français, allemand, anglais,
polonais, russe, etc. jusqu’à accomplir un tour complet des langues d’Europe, les nations
reprenant l’une après l’autre le flambeau ; nous verrons aussi que la forme sonnet n’est pas
morte, ni désuète (des poètes d’aujourd’hui se vouent à cette forme) ; qu’elle est, même,
plutôt encore à venir. S’étonner de cette longévité, et de l’étendue de cet empire (l’Europe, et
au-delà), c’est s’interroger sur la vertu (le pouvoir, la puissance) de cette forme. Nous
suivrons la piste de cette question à partir de Pétrarque, le « père » du sonnet (mais non pas
son inventeur), et en nous rappelant que le sonnet, en naissant, a abattu, semble-t-il, la grande
forme de la chanson d’amour européenne, la canso.
BIBLIOGRAPHIE
- article « Sonnet » du Dictionnaire de poétique et de rhétorique de Henri Morier, PUF, 1989
- François Jost, Le Sonnet de Pétrarque à Baudelaire, Peter Lang, 1989
- Jacques Roubaud, La Fleur inverse. Essai sur l’art formel des troubadours, Les Belles
Lettres, 1994.
- Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, « Pléiade », 1994
- Jean-Luc Nardone, Pétrarque et le pétrarquisme, PUF, « Que sais-je ? », 1998
- Friedhelm Kemp, Das Europäische Sonett, Göttingen, 2002
- André Ughetto, Le sonnet. Une forme européenne de poésie, Ellipses, 2005
- Le Sonnet au risque du sonnet (actes du colloque de Besançon, 2004), L’Harmattan, 2006
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sites : pages.unibas.ch/shine/translatorsgerman2 ; sonett-central.de [à propos de l’étrange cas
que représente la prolifération des traductions des Sonnets de Shakespeare en allemand]
TD 2 de M. Valtat
DESCRIPTIF
Classiques de l'Excès
À partir de « livres-cultes » classiques de la « contre-culture », ce cours se propose
d’interroger,outre les oeuvres en elle-mêmes, dans leur radicalité thématique et formelle, le
paradoxe qui fait d’elles des textes à la fois marginaux et reconnus, ainsi que la portée réelle
d’une prétendue « subversion » littéraire.
BIBLIOGRAPHIE
- BLAKE, William : Le Mariage du Ciel et de l’Enfer, Allia, 2014.
- DUCASSE / LAUTRÉAMONT : Les chants de Maldoror, Poésies, Presses-Pocket, 1992
- BURROUGHS, W.S : Le festin nu, Folio, S-F, Gallimard, 2002
Les ouvrages demandés sont obligatoires pour valider le cours.
TD 1 de M. Marty
DESCRIPTIF
BABEL
Le nom propre « Babel » se comprend communément comme désignant la multiplicité des
langues : par exemple, une collection de livres de poche proposant des titres traduits de
langues du monde entier s’appelle « Babel » ; ou bien : un site d’apprentissage des langues en
ligne a été baptisé « Babbel » ; ou bien : le film « La Cour de Babel » parle de l’accueil, en
France, de collégiens venus de tous continents. Pourtant, au chapitre XI de la Genèse, « Babel
» est l’histoire de la langue unique qui se confond, c’est-à-dire devient inopérante, de sorte
que les hommes, qui s’étaient agrégés comme un seul homme à Babel, se délient de la tâche
commune et se dispersent en tous lieux ; et le récit complémentaire dans les Actes des apôtres
(le miracle de la Pentecôte) parle aussi d’un rassemblement « à la pointe » (« epi to auto ») et
universel, de langues diverses, d’incompréhension, perplexité, confusion, et du parler en
langue(s) ou de la « traduction automatique ».
C’est donc, si l’on compare les deux récits, un double mouvement qui est chaque fois
représenté, de concentration extrême et d’expansion maximale. Le multiple-divers, et l’unité,
y coopèrent, ou s’engendrent l’un l’autre.
Nous lirons d’abord ces deux textes (l’histoire de la construction de la Tour de Babel et le
mythe du parler en langues) et nous lirons ensuite des textes « babéliens » de Hölderlin, U.
Eco, Erri de Luca, Lewis Carroll, Kafka, Borges, Primo Levi, Orwell, Valery Larbaud,
Nimrod, etc. – babéliens, c’est-à-dire nous conduisant à réfléchir sur l’un et le pluriel, la
langue et les langues, l’entente et la communication, le sédentaire et le nomade, la
globalisation et la dissémination, la Toile et le « globish », le vaste et l’exigu, la foule et le
seul, les rues, les places et les tours, la traduction et l’original – et l’intraduisible.
BIBLIOGRAPHIE
- Benjamin, Walter : « La tâche du traducteur », dans OEuvres, I, folio-essais, 2000
- Borges, Jorge Luis : « La Bibliothèque de Babel » dans Fictions, Folio bilingue, 1994 ; « Le
Congrès » dans Le Livre de sable, Folio bilingue 1990
- Calvet, Louis-Jean : Le marché aux langues. Les effets linguistiques de la mondialisation,
Plon 2002
- Casanova, Pascale : La langue mondiale, Seuil, 2015
- Cassin, Barbara : Éloge de la traduction. Compliquer l’universel, Fayard, 2016
- Cassin, Barbara (sous la direction de) : Dictionnaire des intraduisibles, Robert / Seuil, 2004
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- Cassin, Barbara : Google-moi. La deuxième mission de l’Amérique, Albin Michel, 2007Cassin, Barbara (sous la direction de), Après Babel : traduire, Actes Sud / Mucem, 2016
- Demoule, Jean-Paul : Mais où sont passés les Indo-Européens, Seuil, 2014
- Derrida, Jacques : « Des tours de Babel », dans : Psyché. Inventions de l’autre, Galilée, 1998
- Derrida, Jacques : Le monolinguisme de l’autre, Galiliée 1996
- Eco, Umberto : Dire Quasi la stessa cosa (en français : Le Livre de Poche, 2010)
- Eco, Umberto : La Ricerca della lingua perfetta nella cultura europea (en français : Seuil,
Points Essais, 1997)
- Hagège, Claude : « Babel : du temps mythique au temps du langage », in Revue
philosophique, oct-déc 1978
- Hagège, Claude : Halte à la mort des langues, Odile Jacob, 2002
- Kafka, Franz : les récits La Muraille de Chine et Les Armes de la ville
- Klemperer, Viktor : LTI, La langue du troisième reich, Albin Michel 1996
- Koriwn : Vie de Machtots, in Revue des études arméniennes, tome 30
- Luca, Erri de : Noyau d’olive, Gallimard, 2004 pour la traduction française
- Nerrière, Jean-Paul : Don’t speak english, parlez globish, Eyrolles 2004-2006
- Olender, Maurice : Les langues du paradis, Seuil, 1989
- Ost, François : Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Fayard, 2009
- Pelletier, Anne-Marie : Lectures bibliques. Aux sources de la culture occidentale, Nathan /
Cerf, 1996
- Renken, Arno : Babel heureuse. Pour lire la traduction, Van Dieren, 2012
- Steiner, Georges : Après Babel (ou After Babel, ou Nach Babel), Albin Michel, 1975 pour le
français
- Swaan, Abram de : Words of the World : The Global Language System, Cambridge 2001
- « La Tour de Babel » par Bruegel et la représentation du miracle de la Pentecôte par Giotto
(Londres, National Gallery)
TD 3 de Mme Charlier
DESCRIPTIF
Copies conformes ? Crises identitaires et esthétiques dans le récit de l’artiste au XIXe
siècle
Le TD sera construit autour de trois récits de l’artiste (Balzac, Hoffmann, Wilde) et
interrogera plus particulièrement les problématiques identitaires et esthétiques liées à la
création artistique et littéraire. En mettant en scène un double et/ou un avatar, les trois récits
confrontent l’artiste à la dialectique entre originalité et copie ; l’oeuvre produite, par
conséquent, est frappée de soupçon quant à sa « réalité » même. Tout en exploitant la veine
fantastique, les textes proposent une scénographie auctoriale qui renseigne sur les postures,
voire les mythes, de l’écrivain au XIXe siècle.
BIBLIOGRAPHIE
Textes au programme :
- Hoffmann, L’Homme au sable dans Contes fantastiques, t. II, Paris, Flammarion, coll. « GF
».
- Honoré de Balzac, Le Chef-d’oeuvre inconnu suivi de Gambara, Massimila Doni, Paris,
Flammarion, coll. « GF ».
- Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Le Livre de Poche.
Une bibliographie sera distribuée lors du premier cours.
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Licence troisième année
Structure des enseignements
Volum
e
horair
e
total
ECTS
étudia
(=coefficie
nt
CM TD
nt)

Semestre 5

U5AET5 Spécialité disciplinaire Ethnologie S5

195

E51ET5 : Anthropologie du changement social et culturel
E52ET5 : Anthropologie économique
E53ET5 : Anthropologie du fait religieux 2
E54ET5 : Anthropologie et littérature
E51ET5 : Pratiques de recherche en ethnologie 1

U5JET5 Enseignement de préprofessionnalisation S5 (1 au
choix)

39
39
39
39
39

4
4
4
4
4
6

26

13

39
39

E5PF2SE5 (MEE) Métiers de l'enseignement primaire (+
stage 20) S5 - SE
19,5

LV3

U5M5X5 Ouverture UFR 5 S3 (1 au choix)

20

39

E5PJ1AES (CT) Vie priée : personnes, contrats, responsabilités
- AES
E5PB1BI5 (MAEDD) Regards croisés sur le développement
durable - BI
E5PE1HI5 (MCP) Histoire et historiens dans l'espace public - HI
E5PE2AR5 (MCP) Méthodes et pratiques de l'archéologie S5 AR

U5L5V5 Langue vivante majeure S5

39

19,5

Langue mineure S5
Langue ancienne S5
E58XI5 Compétences en info S5 : perfectionnement et/ou prépa
au C2I
E58CGAP5 CG Arts plastiques S5 - AP

6
6

39

6

39
19,
5
19,
5
19, 19,
5
5
19,
5
19,
5
19,
5
19,
5

6

E58EP5 Corps et pratiques physiques S5

2
2
2
2
2
2
2
2

E58CGHI5 CG Histoire des monothéïsme S5 - HI

19,
5

2

E58CGPS5 CG Cerveau et psychologie S5 - PS

19,
5

2

Total semestre 5

273

30
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Semestre 6

Volume
horaire

U6AET5 Spécialité disciplinaire Ethnologie S6

195

E61ET5 : Questions de parenté
E62ET5 : Anthropologie esthétique
E63ET5 : Anthropologie des identifications collectives
E64ET5 : Anthropologie des systèmes de classification
E65ET5 : Pratiques de recherche en ethnologie 2

U6JET5 Enseignement de préprofessionnalisation S6
(1 au choix)

39

E6PJ1AE5 (CT) Fonctionnement des administrations
publiques - AES
EPF2SE5 (MEE) Métiers de l'enseignement S6 - SE
E5PE1HI5 (MCP) Les pratiques de l'historien - HI
E6PJ15L5 (CT) Stage et rapport UFR 5
E5PE2AR5 (MCP) Méthodes et pratiques de l'archéologie +
stage S6 - AR
E5PB1BI5 (MAEDD) Regards croisés sur le
développement durable - BI

U6L5V5 Langue vivante majeure S

ECTS
(=coefficie
CM TD
nt)
58, 19,
5
5
20
39
4
39
4
39
4
39
4
39
4
6
26

13
39
39
0

6
6
6
6

65

6

39

5

19,5

2
2

LV3

U6M5X5 Ouverture UFR 5 S6 (1 au choix)

19,5

2
19,
5
19,
5
19,
5

LV Langue vivante mineure S6
LV Langue ancienne S6
E68XI5 Compétences en info S6 : perfectionnement et/ou
prépa au C2I
19,
5
19,
5

E68CGPS5 CG Cerveau et psychologie S6 -PS
E68CGHI5 CG Histoire de la communication et du livre S6
-HI
E68EP5 Sport et pratiques physiques de performance

2
2
2
2
2

S6
19,
5

E68CGAP5 CG Arts plastiques S6 - AP

Total semestre 6

Total L3

2

273

30

546

60
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Présentation des enseignements
Semestre 5

Anthropologie et littérature E54ET5

Responsable : Arnauld Chandivert
L’objectif de ce cours est de présenter différents aspects des relations entre anthropologie et
littérature, qu’il s’agisse de traiter de leurs voisinages et séparations au cours de l’histoire
contemporaine, d’envisager la manière dont la littérature ainsi que certains des thèmes qu’elle
traite et des figures qu’elle mobilise peuvent être un objet de réflexion pour les
anthropologues ou de tenir compte des relations entre connaissance, anthropologie et fiction.
Bibliographie
Les références bibliographiques seront précisées lors du premier cours.

Anthropologie du changement social et culturel E51ET5
Responsable : Magali Demanget
Changement sociaux et/ou culturels ? Tout en revenant aux sources du débat transatlantique
sur cette distinction, ce cours aborde certaines des analyses et leurs controverses traitant de la
problématique du changement, avec une attention particulière portée aux possibilités et
impasses du dialogue pluridisciplinaire. Après des remarques préliminaires dédiées au déni
d’historicité, une deuxième partie est consacrée au point de vue culturaliste et à la formation
du concept d’ethnohistoire, pour aborder dans un troisième temps l’approche dynamique des
changements socioculturels.
Bibliographie
Arendt Annah, La Crise de la Culture, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 1984 [1972].
Balandier Gorges Le Désordre. Eloge du mouvement. Paris, Fayard, 1988 ; « La situation
coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de Sociologie, N° XI, 1951, p. 4479.
Bastide Roger, Les religions africaines au Brésil. Vers une sociologie des interpénétrations
de civilisations, Paris, Presses Universitaires de France, 1960 ; Les Amériques noires. Les
civilisations africaines dans le Nouveau Monde, Paris, Payot, coll. Bibliothèque scientifique,
1967.
Bensa Alban, La Fin de l’Exotisme. Essai d’anthropologie critique, Paris, Anarchasis, 2006.
Burguière André, « Histoire et structure », Annales, 26ème années, mai-juin, 3, 1971 : I-VII.
Capone Stefania, La Quête de l’Afrique dans le candomblé – Pouvoir et tradition au Brésil,
Paris, Karthala, 1999.
Durkheim Emile, Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, Paris, PUF, 2013 [1912].
Hartog François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris : Le seuil,
2003.
Kroeber Alfred Louis, Handbook of the Indians of California, New York, Dover, 1976
[1925].
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Lévi-Strauss Claude, La Pensée Sauvage, Paris, Paris, Pocket, 1992 [1962] ; « Le temps du
mythe », Annales, mai juin, 26/3, 1970, p.533-540.
Lewis Oscar, Life in a Mexican Village. Tepoztlan Restudied, Illinois , Univ. Illinois Press,
1951.
Redfield Robert, Tepoztlan, a Mexican Village: a study of folk life, Chicago, The University
of Chicago Press, 1930.
Sahlins Marshall, Des Îles dans l’Histoire, Paris, Le Seuil, [1985]1989 ; La Découverte du
Vrai Sauvage et autres essais, Paris : Gallimard, 2007.
Thomas Nicolas, Hors du temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours
anthropologique, Paris, Belin, 1998
Wachtel Nathan, La Vision des Vaincus – Les Indiens du Pérou devant la Conquête
Espagnole (1530-1570), Paris, Poche, coll. Folio Histoire, 1992 [1971].
Wissler Clark, Histoire des Indiens d’Amérique du Nord, Paris, Robert Lafont, coll. Jeune
Science, 1968 [1940].
Anthropologie économique E52ET5

Responsable : Arnauld Chandivert
Alors que l’économie marchande prend une place majeure dans le fonctionnement actuel des
sociétés, il s’agit d’envisager dans ce cours en quoi l’anthropologie est à même de contribuer
à l’analyse des dimensions économiques de la vie sociale. Nous commencerons par présenter
les lignes d’analyse classiques de ce domaine d’études qu’est l’anthropologie économique
(formalisme, substantivisme, marxisme), puis nous centrerons sur un certain nombre de
dossiers (concernant l’anthropologie du don, de la valeur, de la monnaie, des transactions,
des marchés, etc.).
Références bibliographiques
Appadurai Arjun, 2009, « Les marchandises et les politiques de la valeur » (traduction
française par Jean-Pierre Warnier de l’introduction à The social life of things, Appadurai,
1986), Sociétés politiques comparées, n°11.
Bloch Maurice and Parry Jonathan, 1989, “Introduction : money and the morality of
exchange” in Maurice Bloch and Jonathan Parry (eds), Money and the morality of exchange,
Cambridge, Cambridge university press.
Duboeuf Françoise, 1999, Introduction aux théories économiques, Paris, La Découverte.
Dupuy Françis, 2008, Anthropologie économique, Paris, Armand Colin.
Godelier Maurice, 1973, Horizon, trajets marxistes en anthropologie, Paris, Maspero.
Graeber David, 2005, “Value: anthropological theories of value”, in James Carrier (ed), A
Handbook of Economic Anthropology, p. 439-454.
Herskovits Melville, 1952 [1940], Economic Anthropology, New-York, Alfred Knopf.
L’Homme, 2002, « Questions de monnaie », n°162.
Mauss Marcel, 1952 [1923-1924], « Essai sur le don », in Marcel Mauss, Sociologie et
anthropologie, Paris, PUF.
Mauzé Marie, 1986, « Boas, les Kwagul et le potlatch. Éléments pour une réévaluation »,
L’Homme, n° 100, p. 21-63.
Meillasoux Claude, 1960, « Essai d'interprétation du phénomène économique dans les
sociétés traditionnelles d'auto-subsistance », Cahiers d’études africaines, n°4, p. 38-67.
Polanyi Karl, 1983 [1944], La grande transformation. Aux origines politiques et économiques
de notre temps, Paris, Gallimard.
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Sahlins Marshall, 1976, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives,
Paris, Gallimard.
Warnier Jean-Pierre, 2009, « Les politiques de la valeur », Sociétés politiques comparées,
n°11, p. 1-67.
Zelizer Viviana, 2005, La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil.
Anthropologie du fait religieux 2 E53ET5
Responsable : Bernard Formoso
Ce cours précise le sens qu’il convient de donner à certains concepts clefs de l’analyse des
actes de croyance. Ces concepts sont ceux de « religion », de cosmologie, d’ontologie, de
mythe, de rituel, de sacralité, de sainteté, de magie, de sorcellerie, de chamanisme, de
possession, de messianisme/millénarisme et de charisme. Il propose également une analyse
critique de l’approche neuroscientifique des actes de croyance.
Références bibliographiques :
Bastide, Roger, Les Amériques noires, Paris : Payot, 1973.
Bateson, Gregory, La cérémonie du Naven, Paris : Eds. de Minuit, 1971.
Bradbury, R.E. et al., Essais d’anthropologie religieuse, Paris : Gallimard, 1972.
Descola, Philippe, Par delà nature et culture, Paris : Gallimard, 2005.
Douglas, Mary, De la souillure, Paris : Maspero, 1971.
Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris : PUF, 1960.
Evans-Pritchard, Edward, Sorcellerie, oracle et magie chez les Azande, Paris : Gallimard,
1972.
Favret-Saada, Jeanne, Les mots, la mort, les sorts. A sorcellerie dans le Bocage, Paris :
Gallimard, 1977.
Godelier, Maurice, l’imaginé, l’imaginaire et le symbolique, Paris : CNRS Ed., 2015.
Griaule, Marcel, Masques Dogon, Paris : institut d’ethnologie, 1938.
Hamayon, Roberte, la chasse à l’âme, Esquisse d’une théorie du chamanisme sibérien,
Nanterre : Société d’ethnologie, 1990.
Hertz, Robert, Sociologie religieuse et anthropologie, deux enquêtes de terrain, 1912-1915,
Paris : PUF, 2015.
Hell, Bertrand, Possession et chamanisme, Paris : Flammarion, 1999.
Houseman, Michael, Le rouge est le noir, Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 2012.
Lévi-Strauss, Claude, Mythologiques IV : l’homme nu, Paris : Plon, 1961.
Lévi-Strauss, Claude, La pensée sauvage, Paris : Plon, 1962.
Malinowski, Bronislaw, Les jardins de corail, Paris : Maspero, 1974.
Rouch, Jean, La religion et la maladie Songhai, Paris : PUF, 1960.
Rouget, Gilbert, La musique et la transe, Paris : Gallimard, 1980.
Testart, Alain, Des dons et des dieux, Paris : Armand Colin, 1993.
Turner, Victor, Les tambours d’affliction. Analyse des rituels chez les Ndembu de Zambie,
Paris : Gallimard, 1972.
Weber, Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris : Plon, 1964.
Weber, Max, Economie et société, Vols. 1 & 2, Paris : Plon, 1971.
Worsley, Peter, Elle sonnera la trompette. Le culte du cargo en Mélanésie, Paris : Payot,
1977.
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Pratiques de la recherche en ethnologie 1 E51ET5
Enseignants : Marie-Odile Géraud (8 séances)/ Claire Mitatre (4 séances)
Le cours de Marie-Odile Géraud sera consacré à une réflexion générale sur la construction de
l'objet en ethnologie, la question de la production et de l'interprétation des données ; ces
considérations seront ensuite illustrées par des exemples ethnographiques classiques.
Bibliographie :
Béaud Stéphane et Weber Florence, Guide de l’enquête de terrain, La Découverte, coll.
Repères.
Olivier de Sardan Jean-Pierre, 2008, La rigueur du qualitatif, Bruylan-Academia.
Les quatre séances assurées par Claire Mitatre s'articuleront autour de 3 questions:
- Les chercheurs en sciences sociales ont-ils un registre d'énonciation spécifique?
- Peut-on postuler une neutralité du chercheur?
- Comment comprendre les chartes éthiques en sciences sociales?
- Enfin, la dernière séance sera consacrée à la préparation du stage de terrain effectué au
second semestre
Bibliographie:
Heïnich Nathalie , 2004, "Pour en finir avec l'engagement des intellectuels", Questions de
communication n°5.
Cefaï Daniel & Costey Paul, 2009, "Codifier l'engagement ethnographique?", La vie des
idées.
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Semestre 6
Questions de parenté E61ET5

Enseignants : Marion Lièvre
Ce cours interroge les notions de filiation, parentalité, de genre et de famille, rediscutées et
devenues centrales lors du projet de loi sur le « mariage pour tous » porté par Christiane
Taubira, adopté en 2013. Partant des diverses idées reçues qu’il a soulevées, il invite à une
lecture critique.
Dans un premier temps, il se centrera sur la principale polémique suscitée par ce projet de loi :
la question de la filiation et notamment de la parentalité. Que traduit le débat autour de
l’opposition entre le parent social et biologique ? En quoi peut-on parler de cohérence du
système de parenté dans le cas d’une reconnaissance d’une pluralité de modes d’établissement
de la filiation ? Ces nouvelles configurations familiales posent aussi la notion de « genre »
comme centrale. Quelles fonctions occupent le genre dans le discours contemporain et
qu’entend-on par la distinction masculin/féminin ? Le genre serait-il un attribut intrinsèque
des personnes ou plutôt une modalité des relations sociales ? Enfin, les notions de filiation,
parentalité et de genre nous conduisent à l’institution familiale et à ses mutations actuelles
(démariage, familles recomposées, etc.), que nous aborderons en confrontant la dialectique
famille/individu à la thèse de « l’individualisation du lien social ».
Bibliographie :
Ales, Catherine et Barraud Cécile, 2001, Sexe relatif ou sexe absolu ? De la distinction de
sexe dans les sociétés, Paris, Editions MSH.
Barry, Laurent, 2008, La parenté, Paris, Folio.
Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexandre et Revillard, Anne, 2008, Introduction
aux Gender Studies. Manuel des études sur le genre, Bruxelles : De Boeck, 246 pages.
Ghasarian, Christian, 1996, Introduction à l’étude de la parenté, Paris, Points.
Fassin, Éric, 2009, « Entre famille et nation : la filiation naturalisée », Droit & société, n°72,
pp. 373-382.
Fine, Agnès et Courduriès, Jérôme, (dir.), 2014, Homosexualité et parenté, Paris, Armand
Colin.
Héritier, Françoise, 1996, Masculin, Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob.
- 2010, Hommes, femmes, la construction de la différence, Paris, Éditions Le Pommier.
De Singly, François, 2007, Le lien familial en crise, Paris, édition Rue d’Ulm.
Théry, Irène, 1996, « Différence des sexes et différence des générations. L’institution
familiale en déshérence », Esprit, n° 227 (12), pp.65-90.
- 2007, La distinction de sexe, une nouvelle approche de l’égalité, Paris, Odile Jacob.
- 2016, Mariage et filiation pour tous. Une métamorphose inachevée, Paris, Seuil, 123 p.
Théry, Irène et Bonnemère, Pascale, 2008, Ce que le genre fait aux personnes, Paris : éditions
EHESS
Weber, Florence, 2013, Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien, Paris, Editions
rue d’Ulm.

43

Anthropologie esthétique E62ET5

Responsable : Bernard Formoso
Malgré son intitulé, le cours traitera d’un aspect de la vie sociale et des rapports à
l’environnement encore peu traité en ethnologie, bien qu’il soit au cœur des préoccupations de
nos contemporains sur la condition humaine et son devenir. Il s’agira en effet d’aborder la
manière dont sont socio-culturellement construits la perception et la gestion des risques au
sein des sociétés paysannes, industrialisées et post-industrielles, que ces risques soient
sociaux, sanitaires, alimentaires ou environnementaux. Dans un premier temps nous traiterons
des différences conceptuelles entre danger, risques et incertitude qui alimentent les débats
actuels en sciences sociales, puis nous aborderons la problématique des risques au travers
d’un ensemble diversifié d’études de cas.
Références bibliographiques
Apfelbaum, M. 1998. Risques et peurs alimentaires, Paris : Odile Jacob.
Beck U. 2008. La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité. Paris, Flammarion
(coll. Champs) [version originale 1986].
Boltanski, Luc, 2009, « L’inquiétude sur ce qui est: pratique, confirmation et critique comme
modalités du traitement social de l’incertitude ». Cahiers d’Anthropologie Sociale, 5, 163-79.
Borraz O. 2008. Les politiques du risque, Paris, Presses de Sciences Po.
Caplan Patricia (éd.). 2000. Risk revisited, London ; Sterling, Pluto Press.
Douglas M. 1992. Risk and blame. Londres, Routledge.
Douglas M., Wildavsky A. 1983. Risk and culture. An essay on the selection of Technological
and Environmental Dangers. Berkeley, University of California Press.
Dousset, L., 2018, Pour une anthropologie de l’incertitude. Paris: CNRS éditions.
Fabiani J-L, Theys J, eds. 1987. La société vulnérable. Évaluer et maîtriser les risques. Paris,
Presse de l'Ecole Normale Supérieure.
Glowczewski Barbara, Soucaille Alexandre (dir.), 2011, Désastres, Cahier d’anthropologie
sociale, l’Herne, Paris.
Halstead Paul et John M. O’Shea (éds.). 1989. Bad year economics: cultural responses to risk
and uncertainty, Cambridge [England] ; New York, Cambridge University Press
Hastrup Kirsten, Skrydstrup Martin, 2013, The social life of climate change models –
Anticipating Nature, Routledge, Londres/New York.
Krüger Fred (éd.). 2015. Cultures and disasters: understanding cultural framings in disaster
risk reduction, 1 Edition., London ; New York Routledge, Taylor & Francis Group.
Peretti-Watel, P. 2010. La société du risque, Paris : La Découverte.
Anthropologie des systèmes de classification E64ET5
Responsable : Marie-Odile Géraud
Contenu du cours :
- réflexion sur la fonction symbolique et la pensée classificatoire
- les propriétés formelles des systèmes classificatoires et leurs usages sociaux
- examen critique de l'approche structuraliste des systèmes de classification
Indications bibliographiques :
Breton S, 1999, « De l'illusion totémique à la fiction sociale », L'Homme, 151 : 123-150.
Bourdieu P., 2000, Esquisse d'une théorie de la pratique, Seuil (coll. Points essais).
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Durkheim E. et Mauss M., 1968 1969, « De quelques formes primitives de classification », in
M. Mauss, Essais de sociologie, Minuit ( réed. en poche coll. Points Sciences Humaines).
Leach E., 1980, L'unité de l'homme et autres essais, Gallimard.
Lévi-strauss C., 1962, La pensée sauvage, Plon
1962, Le totémisme aujourd'hui, PUF.
1985, La potière jalouse, Plon.
Anthropologie des identifications collectives E63ET5

Responsable : Bernard Formoso
Ce cours comprend deux volets. D’une part une présentation et une discussion critique des
catégories sur lesquelles s’adossent d’ordinaire le référentiel identitaire. Ces catégories sont la
race, l’ethnie, la nation, la culture. D’autre part, le cours décrit et procède à l’évaluation
critique des différentes théories de l’ethnicité que sont le primordialisme (Shils, Geertz,
Bromley), l’instrumentatisme (Glazer & Moynihan, Cohen, Banton…) et ses sous-paradigmes
(théories du colonialisme interne, théorie rationaliste, théorie marxiste), le situationisme
(Barth, Eriksen, Tambs-Lyche…) et l’ethnosymbolisme (Smith, Connors). On aborde aussi
les tendances les plus récentes des recherches en matière d’ethnicité.
Références bibliographiques
Abou, S. De l’identité et du sens, Paris : Perrin, 2009.
Amselle, J.L. & M’Bokolo, E., Au cœur de l’ethnie, La Découverte, 1985.
Anderson, E., Imagined communities : Reflections on the origin and spread of nationalism,
Verso, 1991.
Armstrong, J., Nations before nationalism, University of North Carolina Press, 1982.
Balibar, E. & Wallerstein, I, Race, nation, classe, les identités ambiguës, La Découverte,
1988.
Banks, M., Ethnicity : anthropological constructions, Routledge, 1996.
Barth, F & Al. Ethnic groups and boundaries, Allen & Unwin, 1969.
Despres, L. Ethnicity and ressource competition in plural societies, Mouton, 1975.
Eriksen, Th., Small places, large issues, Pluto, 1995.
Formoso, B., L’identité reconsidérée, L’Harmattan, 2011.
Formoso, B., « Ethnicity and shared meanings », American Anthropologist, vol. 111-4, 2009.
Glazer, N. & Moynihan, D. eds. Ethnicity, theory and experience, Harvard University Press,
1975.
Halphern, C & Ruano-Borbalan, J.C. éds., Identités, l’individu, le groupe, la société, Eds.
Sciences Humaines, 2004.
Gellner, E., Nations et nationalismes, Payot, 1989.

Hobsbawm, E., Nations et nationalisme depuis 1780, Gallimard, 1992.
Hobsbawm, E. & T. Ranger eds. The invention of tradition, Cambridge University Press,
1983.
Horowitz, D., Ethnic groups in conflict, University of California Press, 1985.
Smith, A., The ethnic origin of nations, Basil Blackwell, 1986.
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Pratiques de la recherche en ethnologie 2 E65ET5

Responsables : Claire Mitatre
Enseignants : Claire Mitatre /Jean-Baptiste Eczet
Cet enseignement vise à mettre en œuvre les techniques et outils de l’enquête travaillés durant
le premier semestre. Le cours est organisé autour d’un stage de terrain d’une semaine hors
de Montpellier, où l’étudiant est confronté au choix d’un objet d’étude, à l’élaboration d’une
problématique et à la production de ses matériaux. Ce stage de terrain a lieu entre les mois de
février et mars. Il donne lieu à la rédaction d’un mini-mémoire de recherche d’une dizaine de
pages. Le détail des informations sera fournies durant le premier semestre.
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