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Atelier d’anthropologie sociale comparative
1

CE séminaire à vocation généraliste s’inscrit dans une tradition d’anthropologie et de
sociologie comparative pour en présenter les fondements et en actualiser la pertinence
dans le contexte contemporain. Il s’agit, d’une part, de conjuguer la reconnaissance
singulière de faits concrets, parfois logiquement contradictoires, recueillis par l’enquête
de terrain à une problématique soucieuse de la nature cohérente du tout du social, et,
d’autre part, d’interroger la place constitutive qu’occupe l’observateur dans la
comparaison anthropologique.
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Le séminaire a fonctionné comme un atelier de travail collectif. Les séances ont été
consacrées à la présentation, l’analyse critique et la discussion, au regard des expériences
de terrain des participants, de textes fondamentaux de l’anthropologie qui abordent la
question de la comparaison.
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Cette année, les textes suivant ont été discutés : Fortes Meyer et Evans-Pritchard Eduard
Evan (ed.), 1940, African Political Systems, New York, Oxford University Press, 1940
(« Introduction », p. 1-25 et « The nuer of Northern Sudan », p. 272-296) ; Fortes Meyer,
1959, « Primitive kinship », Scientific American, 200 (6), p. 146-158 ; Dumont Louis, 1964, La
civilisation indienne et nous. Esquisse de sociologie comparée, Paris, Armand Colin, 1964
(« Société religion, pensée » p. 7-30) ; Van Gennep, 1981 [1909], Les rites de passage, Paris,
Éditions A&J Picard (« Classement des rites », p. 9-25 et « Les rites d’initiation » p.
97-164) ; Turner Victor, The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca, New York,
Cornell University Press, 1967, chap. IV, p. 93-111, « Betwixt and Between : The liminal
period in rites of passage » ; Barraud Cécile, de Coppet Daniel, Iteanu André, Jamous
Raymond, 1984, « Des relations et des morts. Quatre sociétés vues sous l’angle des
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échanges », dans Différences, valeurs, hiérarchie. Textes offerts à Louis Dumont, sous la dir. de
Jean-Claude Galey, Paris, Éditions de l’EHESS, p. 421-520 ; Claude Lévi-Strauss, 1949, Les
structures élémentaires de la parenté, Paris/La Haye, Mouton & Co ; Claude Lévi-Strauss,
1964, Le cru et le cuit, Mythologiques I, Paris, Plon (« Ouverture » p. 9-40) & 1964, L’homme
nu, Mythologiques IV, Paris, Plon (« Finale »).
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