PARCOURS

ANTHROPOLOGIE
proposé par le Département de Sociologie
Contact/infos : pascal.bouchery@univ-poitiers.fr ou Secrétariat de Sociologie (05 49 45 45 01)
Objectifs : L’anthropologie (ou ethnologie) s’est fixé pour ambition l’étude des cultures humaines
dans toute leur diversité, à la fois dans l’espace et le temps. Elle cherche ainsi, par une approche
comparative, à appréhender les universaux de la vie de l’Homme en société, ainsi que la variabilité
de ses modes d’organisation et de ses modes de pensée. La formation dispensée couvre les quatre
champs classiques de la discipline (parenté, politique, économie, croyances et représentations).
Complémentarités disciplinaires : Le Parcours Anthropologie s’adresse à tous les étudiants de
Sciences Humaines et Arts de l’Université de Poitiers inscrits en deuxième année. Elle peut
s'envisager utilement en complément d'une formation d'Histoire, d'Histoire de l'Art, d'Archéologie,
de Sociologie, de Géographie ou de Psychologie, afin d'élargir la perspective de chaque discipline
par la comparaison avec d'autres sociétés contemporaines ou historiques, et en interrogeant
quelques thématiques ou concepts fondamentaux des sciences humaines.
Cours dispensés sur les 4 semestres :
Licence 2 Semestre 3 - Anthropologie générale (H2S3M03U pour les non-sociologues/
H2S3D08U pour les sociologues). Histoire de la discipline, principaux courants de pensée,
auteurs, concepts majeurs ; l’anthropologie comme discipline pour appréhender l’altérité et la
diversité des formes sociales et des cultures. (18h cours, 18h TD – coefficient 2 – 6 ECTS)
Licence 2 Semestre 4 - Anthropologie de la parenté et du politique (H2S4P05U).
1/ L’anthropologie confrontée à la diversité des conceptions de la famille, des modes de
filiation et des formes de mariage. 2/ Analyse des relations de pouvoir et des mécanismes
visant à assurer la cohésion et la perpétuation des sociétés, en particulier parmi celles où l’État
est absent. (36h cours, 24h TD – coefficient 2 – 6 ECTS)
Licence 3 Semestre 5 - Anthropologie économique (H3S5P03U). Le regard des
anthropologues sur l'économie ; les rapports entre richesse et pouvoir dans les sociétés non
stratifiées et stratifiées (chefferies, États), les formes de circulation des biens marchands et non
marchands (don, tribut) ; les types de biens échangés ou commercialisés ; les monnaies
« primitives », etc. (36h cours, 24h TD – coefficient 2 – 6 ECTS)
Licence 3 Semestre 6 - Anthropologie des croyances et des représentations (H3S6P07U).
L’anthropologie face à la diversité des croyances : la force des représentations dans la vie
sociale, les rapports entre « idéel » et « matériel », les formes du rapport imaginaire à la nature,
le rite comme mise en interaction des mondes visible et invisible, les modes de figuration,
l’esthétisme. (36h cours, 24h TD – coefficient 2 – 6 ECTS)
Responsable de la formation : Pascal Bouchery, maître de conférences en anthropologie.
Enseignants pour l'année 2015-2016 : Alexis Avdeeff, Pascal Bouchery, Adelina Miranda.
NB : Les étudiants de L1 souhaitant se familiariser avec la discipline avant de s'engager dans ce parcours, peuvent
suivre l'UE libre « Introduction à l'Anthropologie et à l'Archéologie », proposée par le département Histoire de l'Art.

