
Anthropologie à Nanterre

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H7EG010

Présentation

Le séminaire sera cette année assuré par F. Wateau 

(LESC, CNRS) et se tiendra au musée du quai Branly. 

Jacques Chirac. Il sera consacré au thème "objets et 

sociétés"

Cours de réflexion sur l’objet, à partir de l’étude d’une 

collection, d’une exposition ou d’une recherche 

thématique menée in situ au musée ; ou sur le terrain 

auprès d’autres fonds et personnes-ressources. Ce cours 

d’anthropologie, destiné aux étudiants anthropologues, 

ethnomusicologues et préhistoriens, etc. insiste sur la 

place des objets dans nos sociétés, en questionnant 

notamment leur importance et différentes façons de les 

considérer ou de les mettre en scène. Le cours comptera 

sur la venue d’interlocuteurs, la visite d’exposition, des 

recherches en bibliothèque ; les étudiants seront invités 

à présenter des synthèses de lecture et à réaliser un 

dossier de recherche.

Objectifs

Comment lire les sociétés au travers de leurs objets ? 

Comment comprendre par la fabrication d’artefacts des 

logiques et principes structurants de fonctionnement ? 

Apprendre à lire et décrire un objet issu des collections 

du Musée du Quai Branly ; chaque année un thème 

différent ; à chaque étudiant le choix d’un objet parmi les 

collections et sur lequel réaliser une recherche située.

Évaluation

Trois lectures croisées d’articles ; une rapide présentation 

orale de l’objet choisi ; un dossier d’une dizaine de 

pages sur la thématique de l’année et l’objet associé ; 

participation en cours.

Compétences visées

Méthodes d’observation et de description ; analyse 

technologique systémique ; apprentissage théorique des 

différents courants de la technologie culturelle, material 

culture ; histoire des objets ethnographiques aux musées.

Bibliographie

Les textes de références seront déposés sur le site ; 

d’autres textes complémentaires distribués au fil des 

séances.

Ressources pédagogiques

Articles théoriques, études de cas, filmographie, 

muséographie, collections du Musée du quai Branly

Contact(s)
> Fabienne Wateau

Responsable pédagogique

fwateau@parisnanterre.fr
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