Anthropologie générale :
à l'interface des sciences sociales et des sciences naturelles
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1776/

Jeudi de 17 h à 19 h (EPHE, Sorbonne, H627, escalier U, 4e étage, Galerie Claude Bernard, 1
rue Victor Cousin 75005 Paris), du 3 novembre 2016 au 1er juin 2017
Ce nouveau séminaire propose une initiation aux approches pluridisciplinaires abordant
l’homme dans ses dimensions biologiques et culturelles en interaction avec son
environnement. La dichotomie entre nature et culture, qui scinde l’étude de l’humain entre
une réalité biologique et une réalité sociale, doit être dépassée si l’on entend construire «une
anthropologie, c’est-à-dire un système d'interprétation rendant simultanément compte des
aspects physique, physiologique, psychique et sociologique de toutes les conduites» (Claude
Lévi-Strauss).
Ce cours rassemble des spécialistes de disciplines très diverses étudiant l’humain en articulant
concepts et méthodes issus des sciences sociales et naturelles : paléoanthropologie, génétique
humaine,
préhistoire,
ethnoarchéologie,
écologie,
anthropologie
biologique,
paléodémographie, paléopathologie, ethnosciences, sciences cognitives. Les intervenants
offriront un panorama unique sur des approches et des découvertes récentes qui questionnent
notre compréhension de l’homme et de sa place dans le monde. En suivant ce cours, les
étudiants pourront enrichir leur réflexion et élargir leurs perspectives de collaborations
futures.
Programme :
Comment penser l’humain par-delà nature et culture ?
3 novembre 2016 : La théorie de l’évolution et les sciences sociales : malentendus et
nouvelles directions, Claudine Cohen, EHESS, EPHE, Paris
10 novembre 2016 : Écologie et anthropologie : Pour une science systémique de l’homme,
Philippe Descola, EHESS, Collège de France, Paris
Génétique humaine et paléoanthropologie
17 novembre 2016 : Paléoanthropologie : la biologie de la culture, Jean-Jacques Hublin,
Collège de France, Paris
24 novembre 2016 : Épistémologie et histoire de la génétique, Andras Paldi, EPHE, Paris
1er décembre 2016 : Hérédité et génétique, Michel Veuille, EPHE, Paris
Préhistoire
7 décembre : Que savons-nous de l’art religieux paléolithique ? Camille Bourdier,
Université de Toulouse
15 décembre 2016 : Ethnologie et préhistoire : pourquoi coopérer ? Sylvie Beyries, CNRS,
Nice
5 janvier 2017 : Regards sur la femme préhistorique, Claudine Cohen, EHESS, EPHE, Paris
12 janvier 2017 : La domestication des animaux : un changement majeur dans l’histoire de
l’humanité, Jean-Denis Vigne, CNRS, Muséum national d’histoire naturelle, Paris
Écologie humaine

19 janvier 2017 : Des questions qu’on se pose en ethnoécologie ? Illustrations oasiennes.
Vincent Battesti, CNRS, Muséum national d’histoire naturelle, Paris
26 janvier 2017 : Qu’est-ce qu’un Socio-Ecosystème et comment l’étudier ? Christopher
Carcaillet, EPHE, Lyon
2 février 2017 : Changement climatique et sociétés humaines : la question de l’extinction des
Néandertaliens, Maria-Fernanda Sanchez Goni, EPHE, Bordeaux
23 février 2017 : Crise environnementale et biodiversité : approche macroévolutionnaire,
Hélène Morlon, ENS, Paris
2 mars 2017 : Les variations paléoclimatiques à l’aube de l’humanité, Stéphanie Desprat,
EPHE, Bordeaux
Dimensions biologiques et sociales de l’étude des sociétés
9 mars 2017 : Les transitions démographiques agricoles durant l'Holocène et l'émergence des
principales idéologies régulatrices à l'échelle mondiale, Jean-Pierre Bocquet-Appel, EPHE,
Paris
16 mars 2017 : Comment pathogènes et épidémies transforment-ils les sociétés ? Olivier
Dutour, EPHE, Bordeaux
23 mars 2017 : Au-delà du comportement alimentaire, comprendre les conduites alimentaires
: entre neurophysiologie et sociologie, Michèle Chabert, EPHE, Paris
Ethnographie des savoirs humains et presque humains
30 mars 2017 : Alain Epelboin,  Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
20 avril 2017 : Ethnoéthologie : regards croisés ou réciproques dans le Parc Kibale
(Ouganda), Florence Brunois-Pasina CNRS, Paris et Sabrina Krief, Muséum National
d’Histoire Naturelle, Paris
27 avril 2017 : Traditions animales et cultures humaines. Éclairages de l’éthologie
contemporaine, Frédéric Joulian, EHESS, Marseille
Approches cognitives
4 mai 2017 : Cognition artificielle : quelles transformations pour nos sociétés ? François
Jouen, EPHE, Paris
11 mai 2017 : La science de la mémoire entre neurosciences et sciences humaines, Francis
Eustache, EPHE, Caen
18 mai 2017 : Cognition et culture : lire l'histoire des traditions humaines comme une
expérience de la nature, Olivier Morin, Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Iéna
1er juin 2017 : Les fondements cognitifs de la morale, Nicolas Baumard, ENS, Paris
	
  

