
Monde arabo-musulman

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement sixième 

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

Ce cours est une introduction au domaine de 

l’anthropologie du monde arabo-musulman. Dans un 

premier temps d’introduction nous interrogerons les 

frontières politiques, sociales, linguistique de ce très 

vaste espace géographique. Puis, nous aborderons la 

question de l’émergence, l’histoire et la construction 

scientifique de l’anthropologie dans cette aire. Enfin, 

nous nous arrêterons sur des questions d’anthropologie 

posées sous forme de thématiques (les ressources 

économiques formelles et informelles, le genre, les 

hiérarchies sociales, la violence, les pratiques religieuses, 

les mondes urbains…) ancrées dans des espaces 

géographiques précis.

Chaque année, nous nous efforcerons d’accueillir un.e 

anthropologue qui présentera ses recherches et ses 

travaux récents.

Objectifs

Comprendre la construction des espaces arabo-

musulmans dans le temps. Acquérir une connaissance de 

l’histoire qui donne des clés de lecture au monde arabe 

contemporain. Comprendre certains des grands enjeux 

de ces espaces en s’appuyant sur des travaux récents 

d’anthropologie.
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