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CONTENU

Volume total: 36 heures
Cours magistraux: 36 heures

CODES APOGÉE
Aucune valeur définie.

Ce cours propose une initiation à l’étude anthropologique des
dynamiques politiques, économiques et sociales à l’œuvre en Afrique
subsaharienne. Il se divise en trois grands volets. Le premier volet porte
sur la question des identités, en montrant comment la fluidité historique
des appartenances « ethniques » et l’importance des mobilités ont été
amenées à évoluer avec la colonisation et le modèle politique de l’Étatnation importé dans son sillage. Un deuxième volet propose une
analyse des principales dynamiques de stratification sociale : rapports
sociaux lignagers et hiérarchies héritées, rapports d’âge et de
génération, rapports de sexe. Le dernier volet porte sur les principaux
modes de subsistance, en milieu rural comme en milieu urbain. Les
cours magistraux seront régulièrement accompagnés de projections de
documents filmés.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

- Apports théoriques anthropologiques sur différents thèmes
- Initiation à une réflexivité ‘par le bas’, du point de vue des acteurs
- Initiation à la déconstruction de discours par les analyses de texte
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