J o u rn a l d e s a nth ro p o lo g ue s
126-127 / 2011

Formations et devenirs anthropologiques
Quel est l’avenir de l’anthropologie dans la formation universitaire et dans les
champs professionnels, en France et ailleurs ?
Dans un contexte universitaire en évolution rapide, où l’anthropologie elle-même
se renouvelle profondément, l’enseignement de la discipline est confronté à de
nombreuses questions. Quels contenus des enseignements sont privilégiés ?
Quelles nouvelles combinaisons se dessinent avec le développement, l’éducation,
le travail social ? De quelle manière les connaissances anthropologiques sontelles mobilisées dans d’autres disciplines ? Le défi d’un enseignement de
l’anthropologie à visée professionnelle peut-il être relevé ?
Coordonné par :
Jacky Bouju, Frédérique Guyader, Monique Selim
Devenir anthropologue ?............................................................................................................... J. BOUJU, F. GUYADER, M. SELIM
L’anthropologie sociale dans les universités ivoiriennes, entre marginalisation et subordination............................. R. YAO GNABÉLI
L’anthropologie professionnelle, une réinterprétation dynamique de la tradition anthropologique ................................... D. DESJEUX
La formation professionnelle des étudiants en anthropologie appliquée au développement .................................................... J. BOUJU
Le développement et la mondialisation dans les sciences sociales françaises ....................................................................... J. COPANS
Entre approche du monde paysan et expertise : ......................................................................................................... Y. GUILLERMOU
Passage d’une pratique professionnelle à l’enseignement d’une anthropologie appliquée
au développement rural...................................................................................................................................................... O. D’HONT
Les usages du savoir anthropologique en travail social........................................................................................................... D. PUAUD
Recherche anthropologique et implication sociale : enjeux éthiques, politiques et sociaux ................................................. A. MARTIG
Diversité des usages et des questions anthropologiques
au prisme des formations sur les sourds ...................................... S. DALLE-NAZÉBI, N. JOURDY, N. LACHANCE, J.-O. REGAT
Les policiers québécois dans la mire d’une anthropologue ................................................................................................ K. ST-DENIS
Quand la didactique des langues et des « cultures » emprunte à l’anthropologie .................................................................. F. DERVIN
Ouverture à l’anthropologie et articulation à une démarche clinique d’orientation psychanalytique
en science de l’éducation : questionnements et pratiques..................................................... F. HATCHUEL, M. NOGUEIRA-FASSE
À Propos de la formation en anthropologie des professionnels du soin psychique (entretien) ........................................ O. DOUVILLE
Aller, venir et devenir anthropologue aujourd’hui.................................................................................................................. F. MICHEL
Anthropologue inclassable (entretien) ..................................................................................................................................... P. JORION
La formation en anthropologie aujourd’hui, hier et demain (échanges)......................................................... F. GUYADER, M. SELIM
RECHERCHES ET DÉBATS
Autour de Writing Culture ............................................................................................................................................ A. BENVENISTE
Après coup .......................................................................................................................................................................... J. CLIFFORD
Vingt-cinq ans après Writing Culture. Retour sur un « âge d’or » de la critique en anthropologie .............................. E. MAHIEDDIN
Vérités partielles, vérités partiales ...................................................................................................................................... J. CLIFFORD
ANTHROPOLOGIES ACTUELLES
Émeutes sur internet : montrer l’indicible ? .......................................................................................................................... A. BERTHO
ANTHROPOLOGIE VISUELLE
Afrique(s) du Sud au festival de cinéma de Douarnenez ........................................................................................................ J. HAYEM
Liste indicative des formations en anthropologie visuelle et création documentaire en France ........................................ S. ACCOLAS
ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Sexe et politique. Rencontre autour du livre de Christine Delphy ........................................................................................... M. SELIM
Compte rendu du 2e congrès du RTP Études Africaines. Réinventer l’Afrique ...................K. AMO, F. LOUVEAU, M. SALPETEUR

ISSN : 1156-0428 ISBN : 979-10-90923-02-7
Prix : 22 €
________________________________________________________________________________________________

Rédaction, commandes et abonnements
Association française des anthropologues
18-20 rue Robert Schuman
94227 Charenton-le-Pont
Courriel : afa@msh-paris.fr
http://www.afa.msh-paris.fr
Edition en ligne : http://jda.revues.org

Abonnement annuel
Particuliers : 55 €
Étudiants, sans-emploi : 30 €
Institutions : 85€
Diffusion en librairie : CID
cid@msh-paris.fr - 01 53 48 56 30

A ssociation
F rançaise des
A nthropologues

