
Anthropologie générale S9

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

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

Présentation

Changer l'intitulé : "Séminaire d'anthropologie générale"

Ce séminaire propose, autant qu’il est possible, de penser 

conjointement l’actualité du monde et l’actualité de 

l’anthropologie. En s’interrogeant sur la façon dont les 

développements récents de la discipline (en particulier la 

prolifération de différents « tournants » par lesquels des 

écoles de pensée ont cherché à établir leur spécificité) 

ont répondu aux grands problèmes contemporains, tels 

qu’ils sont définis de façon plus ou moins locale à travers 

les populations humaines (réchauffement climatique, 

risques pandémiques, reconfigurations géopolitiques, 

théories du complot, transhumanisme), il s’agira d’évaluer, 

ensemble, ce que peut l’anthropologie.

Objectifs

Ce séminaire a pour but proposer chaque année à 

l'ensemble de la promotion de M2 un enseignement 

généraliste d'anthropologie qui permette à la fois 

d'informer les étudiants sur l'actualité de la discipline, 

d'étendre leur culture scientifique et de tester les 

différents options épistémologiques d'une science 

humaine en prise avec le monde contemporain.

Évaluation

L’évaluation se fera sous forme d’un rendu de travail 

personnel en fin de semestre.

Compétences visées

Ce cours vise à perfectionner la formation des étudiants 

en fin de curriculum, afin d'ouvrir à la recherche doctorale 

et aux autres voies de professionnalisation des futurs 

diplômés d'anthropologie.

Bibliographie

Les étudiants sont invités à suivre l'actualité de la 

recherche en Anthropologie sociale en consultant les 

derniers numéros parus des revues de référence dans 

leur discipline, notamment:

American Ethnologist

Anthropology Today

Cultural Anthropology

Gradhiva

L'Homme

Journal of the Royal Anthropological Institute

Techniques et Culture

Terrain
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