
La fabrique de l’anthropologie : épistémologies 
comparées

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

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cet enseignement vise à ouvrir un espace de réflexion 

sur les redéfinitions contemporaines du statut des 

savoirs. Les critiques qui se sont déployées à partir de 

la réinvention américaine de la « french theory », du 

post colonialisme, des subaltern studies et des théories 

féministes ont remis en question certains fondements à 

la fois théoriques et politiques des sciences humaines. 

Des propositions visant à « décoloniser » l’anthropologie 

ont pris des formes plus ou moins radicales qui toutes 

interrogent le statut des savoirs. Le projet de ce cours 

est d’exposer et de débattre de ces différentes critiques. 

Comment faire encore de l’anthropologie ? Comment la 

faire enfin autrement ?

La pédagogie de ce cours est fondée sur la 

présentation et la discussion de controverses théoriques 

contemporaines. Nous alternons entre des cours 

magistraux permettant de transmettre les jalons 

d’histoires intellectuelles complexes et des séances de 

présentation et de discussion animées par les étudiant-e-

s.

Objectifs

Cet enseignement vise à aider les étudiant-e-s à définir 

leur projet de connaissances et à se situer sur leur propre 

terrain -où ils sont de plus en plus confrontés à des 

revendications de symétrie.

Évaluation

Evaluation reposant sur la moyenne de deux évaluations. 

La première fondée sur un travail collectif (oral ou écrit 

selon les cas) et un travail individuel.

Compétences visées

Esprit critique, capacités de lecture, de synthèse, de 

discussion, de réflexion
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Ressources pédagogiques

Plateforme Cours en ligne de l’Université Paris Nanterre

Contact(s)
> Virginie Milliot

Responsable pédagogique

vmilliot@parisnanterre.fr

> Sylvaine Camelin
Responsable pédagogique

scamelin@parisnanterre.fr
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