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1ère partie : État des lieux 

Les licences d'ethnologie en France 

 

 

1. État des lieux des formations 

Ethnologie et anthropologie sont deux démarches complémentaires d'une même discipline 
que l'on peut appeler ethnologie-anthropologie, comme plusieurs grands noms français de la 
discipline l'ont soutenu, dont Claude Lévi-Strauss. L'ethnologie étudie les sociétés concrètes dans 
leur spécificité et leur dynamique propre. L'anthropologie compare les informations apportées par 
l'ethnologie pour dégager des lois humaines de portée générale qui intéressent tous les champs 
disciplinaires des sciences de l'Homme. En ce sens elle est le fer de lance des sciences humaine. 
C'est cette double perspective de l'étude de la diversité des cultures et de l'unité fondamentale de 
l'Homme qui constitue la spécifique ambition de la discipline : d’où la nécessité du maintien d'un 
intitulé double. 
 
En France, les formations qui se situent dans le champ de la discipline utilisent les termes 
« ethnologie » et « anthropologie » comme des synonymes qui désignent le même champ 
disciplinaire (connu en Angleterre sous le nom de « social anthropology », et aux Etats-Unis sous le 
nom de « cultural anthropology »). Ainsi, la licence « d’anthropologie » proposée par l’Université 
Lyon 2 propose une formation équivalente à la licence « d’ethnologie » proposée par l’Université 
Paris Ouest. Les étudiants titulaires de l’un ou de l’autre diplôme sont acceptés par équivalence 
directe dans les masters de l’une ou l’autre université. Cependant, pour éviter toute 
surinterprétation épistémologique et toute confusion parmi les non spécialistes, nous considérons 
qu'à cet égard aussi  le couple « ethnologie-anthropologie » s'impose comme intitulé de mention. 
 
Il existe actuellement 9 licences mention « ethnologie » ou « anthropologie » en France : 

• 4 d’entre elles proposent un parcours complet de la L1 à L3 (Aix-Marseille, Lyon 2, Nice, et 
Paris Ouest à la rentrée 2014) ; 

• les 5 autres en L3 (Bordeaux 2, Brest, Montpellier 3, Toulouse 2 et La Réunion). 
 
La pluridisciplinarité est déjà une composante forte de ces formations. Toutefois, l'évolution 
historique de ce champ académique a souvent restreint la collaboration disciplinaire à la sociologie 
ou à l’histoire. Une formation associant ethnologie-anthropologie et sociologie présente certains 
atouts pédagogiques pour les étudiants, du fait de la proximité épistémologique et méthodologique 
de ces deux disciplines. Toutefois, l’enseignement de l’ethnologie-anthropologie bénéficierait tout 
autant d’apports venus d’autres sciences humaines, notamment la philosophie, la géographie, 
l’histoire, la linguistique ou encore la psychologie et les sciences cognitives. 
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2. L’ethnologie, science de l’Homme. 

Malgré cette ouverture sur les autres sciences humaines, les compétences développées au 
cours d’un cursus d’ethnologie-anthropologie, et ce dès la licence, sont tout à fait spécifiques. 
Celles-ci, en bref, tiennent à une capacité à se confronter et à analyser l’altérité culturelle ou sociale 
sous ses formes les plus complexes, à travers l’étude de ses manifestations discursives, matérielles 
et symboliques. L’ethnologue pense à travers les objets que produit l’Homme, à travers ses 
pratiques religieuses, politiques, ses productions économiques, autant que par ce que ce dernier est 
en mesure d’exprimer sur ses conditions de vie.  
 
Le nom donné à différentes catégories de parents (Lewis H. Morgan), la forme d’un berceau 
(Margaret Mead), les différentes versions d’un mythe (Claude Levi-Strauss), les formes concrètes 
prises par le pouvoir (Georges Balandier, Maurice Godelier) l’aménagement de l’espace domestique 
et son inscription dans un environnement socialisé (Philippe Descola) : c’est à travers l’analyse 
maîtrisée de ces « détails » que l’ethnologue parvient à restituer le mode de vie, le rapport au 
monde (on serait tenté de dire le style culturel) particulier à chaque société humaine ou groupe 
social, dont la comparaison à grande échelle permet de contribuer à la connaissance scientifique de 
l’Homme en général. Plus récemment, les anthropologues ont interrogé dans le même esprit les 
questions cruciales du monde contemporain : les nouvelles formes de parentalité, le religieux et ses 
recompositions, les formes et les expressions du conflit, le machinisme, la cybernétique, le fait 
migratoire ou encore le télétravail. 
 
Étant donné la variété des types de phénomènes auxquels il se trouve confronté, l’ethnologue se 
nourrit de savoirs divers, philosophiques, archéologiques, géographiques ou historiques. Ceux-ci 
lui fournissent les outils nécessaires pour analyser des concepts, des outils, des modes d’inscription 
dans l’espace, susceptibles de donner accès au mode de vie d’un autre – qu’il s’agisse d’une altérité 
lointaine ou proche. L’ethnologie-anthropologie est une science pragmatique : pour arriver à ses 
fins, elle fait feu de tout bois. Dès lors, elle ne peut que pâtir d’un binôme exclusif avec une seule 
autre discipline (que celle-ci soit la sociologie, l’histoire ou la philosophie). Pour développer tout 
son potentiel de science de l’Homme, l’ethnologie-anthropologie doit se pratiquer, et donc 
s’enseigner, en perspective avec l’ensemble des Sciences humaines, plutôt qu’en association unique 
avec une seule matière. 
 

 

3. Compétences et débouchés après une licence d’ethnologie-anthropologie 

Compétences 

Parmi les jeunes diplômés en Sciences Humaines et Sociales, les ethnologues- 
anthropologues sont spécifiquement formés pour appréhender l’altérité, et pour analyser les 
singularités sociales ou culturelles. Les licences d’ethnologie-anthropologie forment les étudiants à 
l’observation directe, à la description et à l’interprétation de phénomènes sociaux et culturels 
complexes, notamment à travers la pratique de l’enquête de terrain et de l’observation participante, 
qui fonde la spécificité de cette discipline. 
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Les compétences acquises par les titulaires de ces licences sont notamment les suivantes : 

• autonomie dans le travail ; 

• lecture, compréhension, restitution de textes classiques dans la discipline ; 

• analyse de documents d’archives, iconographiques et audiovisuels ; 

• application des connaissances théoriques à la compréhension du monde contemporain ; 

• lecture, analyses et restitution de systèmes et d’organisations sociales complexes en ayant 
recours à l’observation et la communication ; 

• capacité d’intégration dans des milieux sociaux et culturels très différents et singuliers (à la 
fois locaux et internationaux ; 

• capacité d'insertion dans les milieux professionnels (culture, social, tourisme...) et apport 
d'un nouveau mode d'appréhension et d'analyse des milieux sociaux et culturels. 

 
 
 
Débouchés 

Par conséquent, les jeunes professionnels titulaires d’une licence d’ethnologie sont 
particulièrement bien préparés pour des métiers impliquant la compréhension de l’autre, la 
diversité culturelle, la communication dans un contexte cosmopolite, l’organisation d’événements 
culturels, l’intégration dans des milieux sociaux-professionnels divers, la retranscription écrite de 
situations et de phénomènes complexes, et la mise en place d'actions ou de projets adaptés aux 
réalités du terrain. 
 

Carrières directement accessibles 
Plus particulièrement, voici quelques exemples de carrières directement accessibles avec un 

diplôme de licence d’ethnologie-anthropologie : 

• travail associatif, dans le domaine de l’action publique et sociale (par exemple, associations 
d’accompagnement et d’insertion des étrangers, de valorisation de vie de quartier, de 
médiation culturelle etc.) ; 

• technicien de projets culturels ou de développement (ONG, associations) ; 

• métiers de la culture, médiation culturelle (par exemple chargé de programmation pour un 
festival ou une salle de spectacle) ; 

• métiers liés au patrimoine, notamment dans le cadre d’institutions muséales ou de projets 
de développement culturel local ; 

• métiers de la communication, notamment dans des milieux cosmopolites (entreprises 
multinationales ou délocalisées, action humanitaire) ; 

• métiers du livre et de l’édition ; 
• journalisme ; 

• cinéma documentaire. 
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Formation continue pour les professionnels 
Par ailleurs, les licences d’ethnologie-anthropologie en France accueillent chaque année des 

professionnels évoluant dans le domaine de la santé (aide soignants), de l’action sociale 
(animateurs), de l’éducation (professeurs des écoles), souhaitant acquérir des connaissances et des 
compétences dans ce domaine, afin d’enrichir leur activité professionnelle. 

 
Concours de la fonction publique 
Comme tous les diplômes de Bac+3, les licences d’ethnologie-anthropologie ouvrent aux 

concours externes de la fonction publique catégorie A. Toutefois, dans nos sociétés cosmopolites, tout 
métier de service publique bénéficie directement des compétences acquises à l’issue d’une licence 
d’ethnologie-anthropologie (infirmier, officier de police, conseiller d’insertion, diplomatie, etc.). 

 
Les titulaires d’une licence d’ethnologie-anthropologie seront notamment en mesure de passer les 
concours suivants : 

• administrateur territorial ; 

• attaché territorial (notamment dans la spécialité animation) ; 

• bibliothécaire ; 

• conseiller principal d’éducation ; 

• conservateur territorial du patrimoine ; 

• officier de protection de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides. 

   
Poursuite d’études 
Les licences d’ethnologie-anthropologie ouvrent également sur un large éventail de masters 

professionnalisants, notamment dans les domaines suivants : 

• expertise ethnologique en projets culturels et touristiques (Paris 5 Descartes) ; 

• développement et expertise de l’économie sociale (Sciences Po Grenoble) ; 

• conception et direction de projets culturels (Université Sorbonne Nouvelle) ; 

• métiers du patrimoine (Université de Nice) ; 

• eau, sociétés & développement durable : gestion sociale de l’eau et médiation 
institutionnelle (Université de Nice) ; 

• anthropologie et métiers du développement durable (Aix-Marseille) ; 

• anthropologie appliquée aux mutations culturelles (Lyon 2). 

 
Enfin, les licences d’ethnologie-anthropologie permettent aux étudiants de poursuivre leurs études 
dans des masters recherche en sciences humaines, en ethnologie-anthropologie bien sûr, mais 
aussi en philosophie, sociologie, sciences politiques, etc. 

• À titre d’exemple, l’EHESS dont la raison sociale est l'interdisciplinarité a, outre les 
mentions disciplinaires canoniques, développé des mentions de master telles « Asie 
méridionale et orientale. Terrains, textes et sciences sociales », « genre, politique et 
sexualité », « territoires, espaces, sociétés », « recherches comparatives en anthropologie, 
histoire et sociologie ». 
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2ème partie: Propositions 

Création d'une mention « sciences de l'Homme et 
ethnologie-anthropologie » 

 
 

La création d'une mention « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie » ouvrirait 
plus largement le champ des collaborations disciplinaires, à la mesure des ambitions des pères 
fondateurs de notre discipline qui étaient tournés aussi bien vers l'histoire, la préhistoire, la 
linguistique, la philosophie ou la géographie humaine que la psychologie. 
 
Par ailleurs, l'adoption de l'intitulé « ethnologie-anthropologie » aurait pour avantage notable de 
mettre fin aux incessantes confusions sur la différence entre ethnologie et anthropologie et sur les 
différentes déclinaisons du champ anthropologique (anthropologie physique, anthropologie 
biologique, anthropologie sociale, anthropologie culturelle, etc.). Cet intitulé uniformisé 
permettrait ainsi d’améliorer de manière significative la lisibilité de l’offre de formation dans ce 
domaine. 
 
 
 
Arguments en faveur de cette proposition 

A. Pluridisciplinarité 

En donnant de vraies garanties de pluridisciplinarité, cette notion constituera une réelle 
avancée dans l’enseignement de notre discipline. En effet, par rapport à la configuration 
pédagogique existante, cette mention permettra d’élargir l’ouverture disciplinaire à l’ensemble du 
champ des sciences humaines, en évitant de le réduire à un binôme unique comme c’est souvent le 
cas aujourd’hui. 
 
Une ouverture vers les sciences de l’Homme en général enrichirait notre formation des 
compétences de disciplines variées, inscrites dans plusieurs domaines: Humanités (ALL, SHS), 
Arts (ALL), des Lettres, Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales (ALL), 
Histoire de l’art et archéologie (ALL, SHS), Philosophie (SHS), Théologie (SHS), Psychologie 
(SHS), Sciences de l’éducation (SHS), Histoire (SHS), Sociologie (SHS), Sciences politiques (DEG, 
SHS), Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives (STS, SHS), ou encore Sciences 
du langage (SHS).  
 
La création d’une telle mention constituerait dès lors une innovation pédagogique unique en 
Europe, susceptible de replacer la France à la pointe de l’enseignement de cette discipline dans le 
monde. Les diplômes proposés dans le cadre de cette mention s’en trouveraient unifiés et 
clairement identifiables, alors qu’ils pâtissaient jusqu’à aujourd’hui d’un manque de lisibilité du fait 
de leur dispersion entre « licences d’ethnologie » et « licence d’anthropologie » (cf. Annexe 1).  
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Ces licences « sciences de l’Homme et ethnologie-anthropologie » pourraient se décliner selon 
deux configurations : 

• Une formation déployée en 3 ans, de la L1 à la L3, qui proposerait une première année à 
forte orientation pluridisciplinaire, suivie de deux ans centrées sur l’ethnologie-
anthropologie, tout en continuant de proposer des enseignements dans d’autres disciplines 
des sciences humaines. 

• Une formation concentrant les enseignements d’ethnologie-anthropologie sur la troisième 
année de licence (L3), en accueillant des étudiants formés à d’autres disciplines de sciences 
humaines pendant leurs deux premières années (L1, L2). 

 
 
 
B. Des parcours de formation adaptés aux réalités académiques et 

économiques locales 

Les formations de licence « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie » pourraient 
ainsi plus facilement s'adapter aux réalités académiques locales en termes de collaborations 
disciplinaires pour :  

• d'une part, offrir aux étudiants titulaires de ce diplôme des possibilités de poursuites 
d'études plus diversifiées en master, 

• d'autre part, articuler plus harmonieusement les formations aux besoins professionnels 
locaux et nationaux. 

 
Les étudiants issus d’une formation « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie », en effet, 
seraient beaucoup mieux outillés pour intégrer et réussir dans un master de leur choix, car ils ne 
seraient plus enfermés dans une logique monodisciplinaire exclusive. Ils seraient désormais formés 
aux disciplines fortes des domaines importants de leur université et à l'échelle nationale. Cela leur 
donnerait les compétences nécessaires pour réussir dans un plus grand nombre de formations 
qu'actuellement – aussi bien dans les filières à vocation recherche que professionnalisante. Les 
perspectives de poursuite d'études seraient par conséquent considérablement enrichies par les 
nouvelles collaborations qu’implique une mention « sciences de l'Homme et ethnologie-
anthropologie ». 
 
Par ailleurs, une telle mention offrirait de véritables opportunités pour concevoir des formations de 
licence qui délivreraient des compétences en harmonie avec les demandes sociales et économiques 
locales et nationales. Concrètement, une mention « sciences de l'Homme et ethnologie-
anthropologie » donnerait de plus nombreuses possibilités de création de licences professionnelles, 
et serait plus incitative pour en concevoir. 
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C. Nouvelles perspectives de débouchés 

Objectifs de la formation 
Une formation en « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie » privilégiera un 

enseignement généraliste et théorique fondé sur la recherche, mais pourra réserver une place 
importante à des filières ou parcours à finalité professionnalisante. Dans ces formations, les 
étudiants acquerront des compétences irremplaçables pour comprendre les dynamiques, enjeux et 
problèmes interculturels du monde contemporain (tensions religieuses, conflits ethniques, 
intégration des migrants dans les sociétés nationales, etc.), bref tout ce qui relève du rapport à 
l'altérité proche ou lointaine. 

 
Des stages devront être mis en place pour permettre la sensibilisation aux métiers auxquels la 
formation prépare. Cela devra se faire en cohérence avec le tissu socio-économique local et/ou 
national : par exemple avec les institutions patrimoniales, les structures de prise en charge de 
certains problèmes socio-culturels, le secteur de la santé ou du développement, etc. Ces stages 
devront être intégrés au cursus et cohérents avec les débouchés pressentis. 
La mention « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie » fournira aux étudiants le socle de 
connaissances dans cette discipine sans lequel la poursuite d’études en 2nd cycle n’est pas possible. 
Mais ce socle sera enrichi des connaissances et savoirs des disciplines partenaires, afin de donner la 
possibilité aux étudiants d'avoir plusieurs orientations possibles pour la poursuite des études. Ce 
socle ainsi élargi impliquera que les licenciés de la mention « sciences de l'Homme et ethnologie-
anthropologie » acquièrent une culture générale de la discipline enrichie de la diversité des champs 
couverts, mais aussi une connaissance suffisante dans les autres disciplines partenaires pour 
permettre une réorientation efficace. 
 
Les Universités d'Aix-Marseille, de Lumière Lyon 2, de Nice Sophia Antipolis s’inscrivent déjà 
partiellement dans une telle perspective (cf Annexe 1), de même que la nouvelle licence 
d’anthropologie mise en place par l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense à partir de la 
rentrée prochaine (2014-2015). 
Cette dernière prévoit en effet un enseignement pluridisciplinaire déployé sur trois ans, proposant 
aux étudiants un panel de spécialisations progressives. Le programme de la première année (L1) 
propose, en plus d’une introduction à l’ethnologie, à la préhistoire et à l’ethnomusicologie, des 
cours de sociologie et de géographie, offrant ainsi aux jeunes bacheliers une ouverture vers le 
domaine des sciences humaines en général. À l’issue de cette première année, les étudiants 
pourront choisir de poursuivre leurs études dans l’une ou l’autre des filières à laquelle ils ont été 
initiés (et même probablement dans la plupart des disciplines de Sciences Humaines). Les deux 
années suivantes proposent des enseignements de plus en plus spécialisés en ethnologie, en 
préhistoire et en ethnomusicologie, offrant la possibilité d’une spécialisation progressive dans l’une 
de ces trois filières, selon le parcours envisagé après la licence. 
 
L’enjeu de la création d’une mention « sciences de l’Homme et ethnologie-anthropologie » est 
d’encourager les formations dans ce domaine à étendre le champ de la pluridisciplinarité au-delà 
du cadre traditionnel des sciences humaines, en incluant des enseignements d’arts, de langues et 
civilisations, etc. (cf. section précédente « pluridisciplinarité »). La mention « sciences de l’Homme 
et ethnologie-anthropologie » pourrait ainsi permettre la création de ponts entre des disciplines 
jusqu’ici séparées à cause de différences d’UFR. 
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Nouvelles perspectives de débouchés 
Situer clairement l'ethnologie-anthropologie dans le cadre des sciences de l'Homme en 

collaboration avec les disciplines citées ouvrira de réelles perspectives de professionnalisation, 
dans des domaines liés aux grands sujets de société et aux bouleversements de notre temps. 
Évoquons notamment les problèmes liés aux politiques de la ville, à la santé, aux processus de 
démocratisation, au développement, aux difficultés sociales et culturelles, à l'interculturalité, à 
l'adaptation à la différence, au rapport au passé dans un contexte de grande accélération des 
transformations de nos repères sociaux-culturels, ainsi qu'à d'autres phénomènes liés à la 
mondialisation et à la globalisation contemporaines. L'ethnologie-anthropologie a beaucoup à 
offrir en termes d'analyse, de compréhension et d'accompagnement des phénomènes de notre 
temps. Pour lui redonner toute sa place et sensibiliser le plus grand nombre, son enseignement 
devrait être dispensé dès les premiers niveaux de l’enseignement public. Le savoir et la réflexion 
sur l’altérité que portent l’ethnologie-anthropologie semblent aujourd’hui plus que jamais 
nécessaires à la formation des jeunes citoyens. À ce titre, des enseignements dans cette matière 
devraient être envisagés dès le niveau secondaire. 
 
Une formation dans le champ de la mention « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie » 
doit permettre à l’étudiant de construire son projet personnel et professionnel et d’envisager une 
carrière dans les secteurs suivants : 

• politiques de la ville (représentations politiques et démocratie, évaluation des difficultés 
urbaines, formation des élus et des autres décideurs, rénovation urbaine, etc.) ; 

• action sociale (responsable de maison de quartier, conseiller dans les structures sociales et 
culturelles (habitat, travail, institutions...), coordinateur social, accompagnateur d’insertion ou 
de réinsertion ; 

• prise en charges des phénomènes migratoires ; 

• action socio-éducative et santé ; 

• formation et éducation (formateurs d'adultes et conseillers en formation continue dans le 
secteur socio-économique, santé, justice…) ; 

• justice (conseiller d'insertion et de probation, éducateur de la protection judiciaire et de la 
jeunesse…) ; 

• projets de développement et action humanitaire ; 

• intervention socio-économique (conseiller pour l'emploi, l'insertion professionnelle, l’accueil 
(mission locale, permanence d’accueil, d’information et d’orientation - PAIO), formation 
continue, chargé de relations avec les entreprises (organismes de formation), responsable de 
formation, coordonnateur emploi-formation, coordonnateur de mission locale, agent de 
développement social, de développement local, de développement en milieu rural, chargé de 
développement social ; 

• communication, publicité, création et loisirs ; 

• études et conseil : chargé d’études sociales et culturelles, chargé d’études de marché… 

 
Les titulaires d'une licence « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie »  devraient pouvoir 
prétendre à des emplois diversifiés dans les secteurs privé, public ou associatif. Ils seraient en tout 
cas parfaitement qualifiés pour intervenir auprès de publics variés : notamment des personnes en 
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situation de précarité sociale et économique, même dans le cadre d’une situation d'interculturalité 
complexe ; des jeunes gens en cours de formation, ou qui sont confrontés à des difficultés scolaires, 
sociales ou professionnelles ; ou encore des personnes en situation d’exclusion, quelle qu’en soit la 
raison (migration, isolement, santé, handicap...).  
D’une manière générale, la licence « sciences de l'Homme et ethnologie-anthropologie » pourra 
être valorisée dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire, le secteur privé marchand et non 
marchand. Par ailleurs, comme aujourd’hui (cf. infra « Compétences et Débouchés »), les 
détenteurs de cette licence pourront accéder à différents types de concours d’accès à la fonction 
publique (fonction publique d’État et fonction publique territoriale). 
 
Dans le cadre d’un projet de poursuite d’étude, une licence « sciences de l'Homme et ethnologie-
anthropologie » devrait pouvoir donner accès aux formations suivantes : 

• masters mention ethnologie-anthropologie, voie recherche ou professionnelle (cf. infra 
« Compétences et Débouchés ») ; 

• ainsi que tout master impliquant les disciplines partenaires de la mention « Sciences de 
l'Homme et ethnologie-anthropologie ». 

• Préparation aux diplômes d’État du secteur socio-éducatif et sanitaire, en offrant plus 
particulièrement des compétences pour travailler dans des situations d'interculturalité  
complexe, éventuellement problématiques (assistant de service social, éducateur de jeunes 
enfants, éducateur spécialisé, assistant(e) sociale et culturelle dans les services de santé - 
hospitaliers et autres). 

 
Les étudiants pourront aussi prétendre aux carrières suivantes après une poursuite d’études en 
master : 

• métiers de l’éducation : professeur des écoles, professeur certifié de sciences économiques et 
sociales, conseiller principal d’éducation ; 

• métiers de la gestion des ressources humaines : chargé de formation, consultant en ressources 
humaines, assistant ressources humaines, auditeur social ; 

• métiers de la gestion publique : concours des trois fonctions publiques (État, territoriale, 
hospitalière) de catégorie A, après préparation spécifique dans un centre type IPAG (Institut de 
Préparation à l’Administration Générale) ; 

 

L’obtention du grade de master permet de s’orienter vers un doctorat en vue du métier de 
chercheur et d’enseignant-chercheur. 
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Pétition pour la Promotion de l’Ethnologie-Anthropologie 
 
Une proposition ministérielle de nomenclature d’intitulés de licence fait disparaître la mention 
« ethnologie-anthropologie ». L'ouverture de cette page d'échange et discussion n'a pas uniquement 
comme objectif de défendre ce champ de production d'idées et de connaissances, mais aussi de 
profiter de ce néfaste  projet pour faire connaître et promouvoir cette discipline auprès d'un 
auditoire beaucoup plus large que son espace d'enseignement académique habituel. La disparition 
programmée de l'ethnologie-anthropologie serait en premier lieu un appauvrissement intellectuel et 
scientifique : il suffit de parcourir les grands débats du 20ème siècle pour prendre la mesure de 
l'importance de notre discipline dans la construction des valeurs de notre modernité. Les grandes 
œuvres ethnologiques et anthropologiques étaient toutes en prise avec les grands débats de société 
de leur temps, et elles restent d'actualité. 
Dans la première moitié du 20è siècle, les questions de l'échange et du don telles que les a 
problématisées Marcel Mauss (Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés 

archaïques) n'avaient pas que l'objectif de produire du savoir académique mais aussi de stimuler les 
réformes sociales de la modernité dans le sens d'une plus juste redistribution des richesses 
produites.  
Au sortir de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, les travaux de Claude Lévi-Strauss ont été 
les moteurs de la constitution d'un nouvel humanisme, après le désastre de la conception 
exclusivement biologique de l'Homme qui a légitimé les entreprises racialistes de hiérarchisation 
des groupes humains, puis d'extermination de certains d'entre-eux. Une conception culturelle de 
l'Homme a permis un nouvel élan, universaliste et égalitaire, dont est issue la formulation qui 
demeure l'identité et la politique de notre discipline « unité de l'homme, diversité des cultures », que 
Claude Lévi-Strauss a développé dans un texte à destination du large public de l'UNESCO, intitulé 
« Race et histoire ». 
La période de la décolonisation a vu émerger la personnalité et l'œuvre de Georges Balandier, que 
beaucoup reconnaissent encore comme un des fondateurs de l'anthropologie moderne, tant a été fort 
son appel contre toute dérive anachronique et exotisante de la compréhension des sociétés non 
occidentales, en premier lieu africaines. Que ce soit une époque marquée par la décolonisation, ou 
aujourd'hui, alors que se déploient de nouveaux antagonismes de domination et de résistances, la  
nécessité de penser toutes les sociétés humaines actuelles comme contemporaines les unes des 
autres est une vérité anthropologique indépassable. 

 En une période de réaménagement du monde et de redéfinition d’une pensée sur les possibles de 
l’homme, dans une nouvelle modernité, marquée par une mondialisation inédite (en cela qu'elle est 
coextensive à l'intégralité des territoires de la planète), l'ethnologie-anthropologie demeure une 
ressource indispensable pour produire des connaissances sur l'Homme, dont nous avons absolument 
besoin. La volonté de faire disparaître ce fleuron de la connaissance moderne ne s'explique que par 



la défiance politique envers tout espace où peut se développer une pensée libre et une conception 
universelle de l'égalité des individus et des groupes humains.  

 L'Ethnologie-Anthropologie propose aux étudiants une grande diversité de formations et de 
spécialités, mais elle favorise également le développement d'adultes et de citoyens éclairés. Le 
maintien de la mention « ethnologie-anthropologie » dans la nomenclature des intitulés de licence 
n'est du reste pas suffisant. Une sensibilisation aux savoirs ethnologique et anthropologique devrait 
commencer dès l'école primaire et son enseignement devrait s'épanouir progressivement au collège 
et au lycée. 
Il nous paraît urgent de mener une action constructive contre la disparition programmée de notre 
discipline par l'intermédiaire de cette page :  
1°) En signifiant fermement notre refus de la disparition de la mention Ethnologie-Anthropologie de 
la nomenclature des licences par une pétition massive ;  
2°) En faisant connaître au ministère la réalité de l'enseignement de l'ethnologie-anthropologie dans 
la diversité des situations locales.   
Nice, le 23 juin 2013 
Dejan Dimitrijevic, Université Nice Sophia Antipolis 
Texte soutenu par : 
Jean-François Gossiaux, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale  
Bernard Formoso, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Jacky Bouju, Université Aix-Marseille 
Olivier Leservoisier, Université Lumière Lyon 2 
Jean-Yves Boursier, Université Nice Sophia Antipolis 
Octave Debary, Université Paris Descartes 
Abderrahmane Moussaoui, Université Lumière Lyon 2 
Philippe Chaudat, Université Paris Descartes 
 
La pétition a jusqu'à présent réuni 2964 signatures nationales et internationales (08.09.2013 – 14h58). 
Consultable à l'adresse : http://www.petitionpublique.fr/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=ETHNOLOG 
 



 

La disparition de la mention Ethnologie-Anthropologie en Licence dans les projets du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche menace gravement notre discipline, tant par la 

soumission de notre champ d’enseignement aux besoins des disciplines dominantes élues par le 
pouvoir politique que par l’appauvrissement intellectuel et scientifique que cela va engendrer. 
Nous soutenons l’initiative de collègues de la 20e section du CNU pour que le Ministère reconsidère 

son projet. 
 

Le 17 juin 2013 
 

• Marc Augé, Directeur d’études émérite à l’EHESS, président de l’EHESS de 1985 à 1995. 
• Jean-Pierre Digard, Directeur de recherche émérite au CNRS, président de la section 38 du Comité 

national du CNRS de 1995 à 2000. 
• Jean-Luc Bonniol, Professeur émérite à Aix-Marseille Université, président de la 20e section du 

CNU de 1999 à 2003. 
• Richard Pottier, Professeur émérite à l’Université Paris Descartes, président de la 20e section du 

CNU de 2003 à 2007. 
• Daniel Fabre, Directeur d’études à l’EHESS, président de la section 38 du Comité national du 

CNRS de 2004 à 2008. 
• André Mary, Directeur de recherche au CNRS, directeur scientifique adjoint SHS, CNRS de 2006 

à 2008. 
• Jean-Yves Boursier, Professeur à l’Université de Nice, président de la 20e section du CNU de 

2007 à 2011. 
• Chantal Bordes-Benayoun, Directrice de recherche au CNRS, présidente de la section 38 du 

Comité national du CNRS de 2008 à 2012. 
• Jean-François Gossiaux, Directeur d’études à l’EHESS, directeur scientifique adjoint SHS, CNRS, 

de 2009 à 2011. 
• Alain Bertho, Professeur à l’Université de Paris 8, président de la 20e section du CNU depuis 

2011. 
• Marc Abélès, Directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS, président de la 

section 38 du Comité national du CNRS depuis 2012. 
 
 

 
 

Grégory Delaplace
Motion de soutien des anciens Présidents de la Section 20 du CNU et de la section 38 du CNRS

Grégory Delaplace

Grégory Delaplace



Section 38

Anthropologie et étude comparative des sociétés
contemporaines

Pour la promotion de l'ethnologie-anthropologie à l'université

Une proposition ministérielle de nomenclature d’intitulés de licence fait disparaître la mention

« ethnologie-anthropologie ».  Cette  disparition  programmée  serait  en  premier  lieu  un

appauvrissement intellectuel et scientifique : il suffit de parcourir les grands débats du 20ème

siècle et du 21ème pour prendre la mesure de l'importance de notre discipline comme étant une

des plus aptes à rendre compte de la réalité complexe de nos sociétés. Les grandes œuvres

ethnologiques et anthropologiques étaient et sont en prise totale avec les enjeux des sociétés

de leur temps. L’anthropologie-ethnologie, et notamment l'école française d'anthropologie au

rayonnement international, prend en compte les changements de l’histoire et les changements

d’échelle qui lui sont associés. 

En une période de réaménagement du monde et de redéfinition d’une pensée sur les possibles

des êtres humains, dans une nouvelle modernité marquée par une mondialisation inédite (en

cela  qu'elle  est  coextensive  à  l'intégralité  des  territoires  de  la  planète),  l'ethnologie-

anthropologie  demeure  une  ressource  indispensable  pour  produire  des  connaissances  de

« l’intérieur » à partir du quotidien des êtres humains.

L'Ethnologie-Anthropologie propose aux étudiants une grande diversité de formations et de

spécialités,  à  la  fois  dans  la  discipline  mais  aussi  en  tant  que  formation  complétant  de

nombreux autres cursus. Elle permet ainsi une réflexivité accrue sur les enjeux et les pratiques

dans de nombreux champs professionnels. Elle favorise également le développement d'adultes

et  de  citoyens  éclairés.  Le  maintien  de  la  mention  « ethnologie-anthropologie »  dans  la

nomenclature  des  intitulés  de  licence  n'est  du reste  pas  suffisant.  Une sensibilisation  aux

savoirs  ethnologique et  anthropologique devrait  en effet  commencer  dès  le  primaire et  le

collège et son enseignement s'épanouir au lycée. 

Marc Abélès
Président de la section 38

21 votants :  20 oui,  0 abstention,  0 non, 1 injoignable

Motion adoptée le 9 septembre 2013



Une proposition ministérielle de nomenclature d’intitulés de licence actuellement en circulation 

dans les universités prévoit une réduction du nombre d'intitulés. Celle-ci aurait pour objectifs 

d'augmenter la lisibilité des diplômes et des parcours, de favoriser la mobilité et la 

pluridisciplinarité, d’aider les étudiants à construire ou à préciser leur projet personnel et de les 

préparer progressivement à l’insertion professionnelle par une ouverture socio-économique et 

culturelle (pour une insertion professionnelle soit immédiate, soit différée suite à une poursuite 

d’études en master).

La section 20 du CNU constate la disparition dans ce texte de l'ensemble des mentions des 

disciplines qu’elle représente : Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique. L'ethnologie-

anthropologie, notamment, ne pourra être enseignée qu'en tant que mineure d'une discipline ayant le 

statut de mention. Il s'agit d'un appauvrissement intellectuel et scientifique considérable qui, de 

plus, va à l'encontre de la louable volonté affichée de favoriser une plus grande fluidité de la 

mobilité : la mention Sciences Sociales recouvrirait alors une telle diversité de parcours possibles, 

qu'en réalité la nomenclature proposée offrirait très peu de chances à un étudiant de poursuivre 

harmonieusement ses études dans le cadre d'une mobilité. Cela ouvre la voie à un important risque 

qui combine la diminution significative de la mobilité par manque de parcours équivalents et 

l'augmentation d'étudiants en échec en cas de mobilité dans un contexte où les parcours manquent 

cruellement d'harmonisation. En réalité, cela ouvre la voie à une séparation de plus en plus forte 

entre les établissements.

La disparition de la mention Ethnologie-Anthropologie serait donc fortement dommageable pour les 

étudiant(e)s qui s'engagent chaque année dans nos formations de licence, pour les enseignant(e)s-

chercheur(e)s qui verraient leur champ d'enseignement réduit aux besoins des disciplines 

dominantes choisies par le pouvoir politique, pour les formations master qui sont articulées aux 

formations de licence et pour notre université qui serait amputée d’une partie de son offre 

pédagogique. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la Présidence de notre Université de s’opposer à 

cette réforme et de maintenir la mention « ethnologie » dans la nomenclature licence de notre 

université quelle que soit la proposition finale du ministère. 

Nice, le 18 juin 2013

Les enseignant(e)s-chercheur(e)s en ethnologie-anthropologie de l'UNS

Jean-Yves BOURSIER

Joël CANDAU

Luc CHARLES-DOMINIQUE

Dejan DIMITRIJEVIC

Toufik FTAITA

Nathalie GAUTHARD

Arnaud HALLOY

Philippe HAMEAU

Agnès JEANJEAN

Silvia PAGGI

Grégory Delaplace
Lettre à la Présidente de l'Université de Nice Sophia Antipolis, Mme Frédérique Vidal

Grégory Delaplace

Grégory Delaplace



 

 

Association des Étudiants en Ethnologie et Anthropologie de Nanterre 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Bâtiment E – 1er étage – Salle E111 
http://aeean.etudions.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
A l’attention du Ministère de l’Éducation Supérieure et de la Recherche. 
 
Objet : Enseignement de l’anthropologie en licence 
 
 
   Madame, Monsieur,  
 
 
 En tant que représentants de l’Association des Étudiants en Ethnologie et 
Anthropologie de Nanterre (AEEAN), nous avons été informés par les enseignants de 
notre département d’un projet ministériel de remaniement des intitulés de licence, et d’une 
nouvelle nomenclature de diplôme au sein de laquelle ne figureraient plus les intitulés 
« anthropologie » et « ethnologie ». 
Afin d’apporter un élément aux discussions qui conduiront à une décision à cet égard, 
nous souhaiterions vous faire part du point de vue des étudiants sur l’enseignement de 
l’ethnologie en licence. Pour plusieurs raisons que nous proposons d’exposer ici, il nous 
semble capital que des universités françaises, et notamment l’Université Paris Ouest 
Nanterre-La Défense, continuent de dispenser un enseignement spécifique d’ethnologie 
dès la licence.  
 
 Nous nous sentons d’autant mieux placés pour en juger que nous entrons à présent 
en deuxième année de master. Selon la formule pédagogique en cours à l’Université Paris 
Ouest jusqu’à présent, nous avons pu profiter d’enseignements d’ethnologie à partir de la 
3ème année de licence. Ces cours reçus en licence nous ont appris les bases théoriques 
de l’ethnologie (l’histoire de l’ethnologie, l’anthropologie linguistique, l’anthropologie 
économique, etc.) nécessaires pour notre entrée en master. Cette troisième année de 
licence nous a également initiés à certaines compétences spécifiques à l’ethnologie, 
nécessaires à l’exercice du métier d’ethnologue, mais utilisables également dans le cadre  
d’autres professions. 
Des cours de « pratique de terrain », par exemple, nous ont permis d’acquérir une 
première expérience personnelle « d’observation participante », cette « technique » de 
terrain si particulière à notre discipline, qui nécessite des compétences d’intégration à des 
groupes sociaux loin de nos milieux d’origine. Parvenir à analyser sans préjugés les 
systèmes socio-culturels complexes auxquels le « terrain » nous confronte, réussir à 



 

 

comprendre et à restituer leur mode de fonctionnement, de penser, nécessite un long 
apprentissage et une longue pratique qui doivent impérativement être initiés dès le début 
de notre formation. 
Le master recherche, en effet, suppose un travail approfondi sur un sujet bien défini et 
présuppose donc l’apprentissage théorique et pratique de la licence. La seule troisième 
année de licence est d’ailleurs trop courte pour remplir adéquatement tous ces objectifs 
théoriques et pratiques. La redistribution des enseignements de licence sur trois ans, de la 
L1 à la L3, qui devait selon nos enseignants être mise en œuvre dès la rentrée 2014, est 
une évolution dont on ne peut que se réjouir. 
 
 Comprendre, apprendre et maîtriser tous ces outils est nécessaire à l’exercice de  
l’ethnologie et reste, selon nous, absolument indispensable si l’on veut garantir la qualité 
des formations universitaires en France. Il parait important de permettre aux générations 
futures de chercheurs en ethnologie, mais aussi de citoyens, de s’initier dès la licence à la 
complexité de cette discipline.  
 
 
Nous vous remercions par avance, Madame, Monsieur de bien vouloir prendre en compte 
notre point de vue en tant que jeunes représentants d’une discipline qui nous est chère. 

 
 
 

Maya Shimizu, Matthieu Gabanelle, Sonemany Nigole, 
Mohamed Essouci, Jonathan Chambon   

  pour l’Association des Étudiants en Ethnologie et Anthropologie de Nanterre 
  


