
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Introduction à l’anthropologie 

Political Anthropology 

Type de cours : Cours magistral électif 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Michel HASTINGS 

Professeur de science politique 

Contact : michel.hastings@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Le cours étudiera les sociétés jadis qualifiées de « primitives », faisant du détour par  l’exotisme une méthodologie pertinente 
pour comprendre quelques-unes des questions les plus essentielles concernant l’organisation des sociétés humaines.  Les Jivaros, 
les Papous, les Nambikwara, les Nuer, les Iks nous montreront à la fois l’universalité des structures élémentaires de la vie sociale 
et politique (distribuer le pouvoir, légitimer l’autorité, construire les rôles sociaux,  contenir la violence, fabriquer des dieux,  se 
doter de récits fondateurs, etc.) mais aussi l’extrême diversité socioculturelle des réponses apportées à ces enjeux. L’objectif de 
ce cours est de faciliter la mise en perspective des connaissances en sciences sociales et de lutter contre leurs tentations 
ethnocentristes. 

 

Evaluation - Assessment 

L’évaluation prendra la forme d’un exercice de dissertation écrite d’une durée de 2h dont le programme de révision portera sur 
le cours et un corpus de deux ouvrages dont les titres seront donnés à la rentrée. Les étudiants de programmes internationaux 
rédigeront un essai dont les modalités leur seront précisées de vive voix. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Introduction : Le détour anthropologique 

   

I - LE  GRAND  PARTAGE OU LE RÊVE D'EXOTISME 

  

02   : L'invention de l'Autre 

03   : Naissances d'une discipline 

04   : Anthropologie et modernité 

05   : Fragments d’une pensée sauvage 

 



 

II - ORDRE  ET  DÉSORDRE 

 

06   : Le pouvoir politique 

07   : Le sang et le rang 

08   : La dynamique des conflits 

 

III – LA TRAME SYMBOLIQUE 

 

09 : Le religieux et le sacré 

10 : Mythologies 

11 : Les rituels politiques 

 

12 : Conclusion : La disparition des civilisations 

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Une bibliographie de 200 références sera distribuée en début du cours 

Voici quelques premières indications pour passer le temps….. 

 

- Benedict (R), Echantillons de civilisations, Gallimard, 1950. 

- Charbonnier(P), la fin d’un grand partage, Editions CNRS, 2015. 

- Clastres  (P), La société contre l’Etat, Minuit, 1974. 

- Descola (P), Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005. 

- Favret-Saada (J), Les mots, la mort, les sorts, Gallimard, Folio, 1977. 

- Geertz (C), Bali. Interprétation d’une culture, Gallimard, 1984. 

- Godelier (M), L’idéel et le matériel, Fayard, 1984. 

- Godelier (M), Au fondement des sociétés humaines, Albin Michel, 2007. 

- Goody (J), La raison graphique, Minuit, 1977. 

- Goody (J), La culture des fleurs, Seuil, 1994. 

- Guille-Escuret (G), Les sociétés et leurs natures, A.  Colin, 1989.  

- Hartog (F), Anciens, Modernes et Sauvages, Galaade, 2005.  

- Herrenschmidt C., Les trois écritures, Gallimard, 2007. 

- Lévi Strauss (C), Tristes tropiques, Plon, 1955. 

- Mauss (M), Essai sur le don (1924), PUF, 2007. 
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