
Nature et culture

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cannibalisme tupi, vierges mères australiennes, 

déterrement des morts à Madagascar, euthanasie des 

chefs Dinka… l’anthropologie s’est fait une spécialité de 

créer la surprise, nous obligeant à reculer les bornes 

admises du naturel et de l’universel ainsi qu’à décentrer 

le regard que nous portons sur notre propre société. La 

tension entre unité de l’homme et diversité des cultures, 

qui a fait l’objet de débats aussi anciens que la discipline 

elle-même, débouche aujourd’hui chez certains auteurs 

sur une critique radicale de la dichotomie nature/culture. 

Ces aspects historiques et théoriques seront abordés à 

l’occasion de l’examen comparatif de quelques grands 

thèmes : la personne, les relations homme-animal, la 

parenté et la sexualité, le corps, le racisme.

Objectifs

Cet enseignement vise à fournir un panorama de 

quelques questions importantes de la discipline 

anthropologique. Il vise à apprendre aux étudiants et 

étudiantes des choses qu’ils ignorent, si possible sans les 

ennuyer.

Évaluation

Examen sur table ou devoir maison selon les 

circonstances politiques ou sanitaires. La note finale est la 

moyenne de la note de TD et de la note de CM.

Compétences visées

Demander à Bartleby.
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