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Cet enseignement vise à transmettre aux étudiants intéressés par la ville, les bases théoriques nécessaires
à une analyse anthropologique des phénomènes urbains. Pour comprendre comment les ethnologues ont construit
la ville comme objet et défini des objets dans la ville, nous reprendrons l’histoire des idées depuis les réflexions
de Georges Simmel et de Max Weber, les théories de l’école de Chicago, du Rhodes-Lingstone-Institute et de
l’école de Manchester jusqu’aux analyses contemporaines d’Ulf Hannerz ou de Saskia Sassen. Cette présentation
sera l’occasion d’analyser l’évolution des représentations de la ville et les différentes constructions théoriques de
cet objet : comme analyseur de la « modernité », traduction spatiale de modes spécifiques de production et
d’organisation sociale, reflets singuliers d’ensembles culturels donnés, comme système, contexte ou lieu de
passage et nœud de réseaux. (La validation du cours se fait par un examen sur table à la fin du semestre)
Programme
1- Cours d’introduction : qu’est-ce qu’une ville ? (03-10-13)
2- Ville et modernité. Métropoles et mentalités (10-10-13)
Lire Simmel, Georg (1903): « Métropoles et mentalités » in Grafmeyer, Yves et Joseph, Isaac (textes
traduits et présentés par) : L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine, Paris, Aubier Montaigne,
1984, pp 61-78
3-

L’urbanité comme mode de vie (17-10-13)
Lire Wirth, Louis (1938): « Le phénomène urbain comme mode de vie » in Grafmeyer, Yves et Joseph,
Isaac (textes traduits et présentés par) : L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine, Paris,
Aubier Montaigne, 1984, pp 251-278

4- La mosaïque urbaine ou la ville comme « organisme » (24-10-13)
Lire Park, Robert Ezra : « Human Ecology » in The American Journal of Sociology, Vol. 42, No. 1 (Jul.,
1936) pp1-15
5- « Un citadin africain est un citadin » (31-10-13)
Lire Mitchell, J. Clyde : « The kalela dance », traduction et présentation par Michel Agier et Stéphane
Nahrath, , in Enquête, 4-1996 p 213-243 (http://enquete.revues.org/933)
6- La ville et l’esprit du capitalisme (07-11-13)
Lire Edward W. Soja, University of California, Los Angeles, USA, “The city and spatial justice”, [«La
ville et la justice spatiale», traduction : Sophie Didier, Frédéric Dufaux], justice spatiale | spatial justice |
n° 01 septembre | september 2009 | http://www.jssj.org
7-

La ville comme mosaïque de villages urbains ? (14-11-13)
Lire Bruner Edward, M. : « Urbanization and ethnic Identity in North Sumatra », in American
Anthropologist n° 63, n° 3, Juin 1961, pp 508-521.

8-

Revisites et changement de paradigme : la fin du dualisme rural-urbain (21-11-13)
Lire : Ferguson James : Expectations of Modernity. Myths and meanings of Urban Life on the Zambian
Copperbelt, Chap 3 : «Rural Connections, Urban Styles. Theorizing Cultural Dualism », Berkeley,
University of California Press, 1999, pp 82-122.
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9- Adaptations et inventions culturelles urbaines 1 (28-11-13)
Lire : Lewis, O. : « The culture of poverty », in George Gmelch, Robert V . Kemper, Walter P. Zenner :
Urban life. Readings in the Anthropology of the city, Fifth Edition, Waveland Press, Inc, 2010, p 175-184.
10- Adaptations et inventions culturelles urbaines 2 (05-12-13)
Lire Caroline B. Bretell and Robert V. Kemper : « Cityward Migration in Comparative Perspective » in
George Gmelch, Robert V . Kemper, Walter P. Zenner : Urban life. Readings in the Anthropology of the
city, Fifth Edition, Waveland Press, Inc, 2010, pp347-358.
11- Villes globales et transnationalisme (12-12-13)
12- Examen (19-12-13)
Bibliographie complémentaire
Agier Michel (2002): L’invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et favelas. Paris, Éditions des
archives contemporaines.
George Gmelch, Robert V . Kemper, Walter P. Zenner (2010) : Urban life. Readings in the Anthropology of the
city, Fifth Edition, Waveland Press, Inc.
Grafmeyer, Yves et Joseph, Isaac (textes traduits et présentés par) (1984): L’école de Chicago, naissance de
l’écologie urbaine, Paris, Aubier Montaigne.
Hannerz, Ulf (1980) : Explorer la ville, Paris, Editions de Minuit.
Irwin Press and M. Estellie Smith (1980) : Urban Place and Process. Reading in the anthropology of cities,
Mamillan Publisching and co.
Raulin, Anne (2001): Anthropologie urbaine, Paris, Eds A.Colin.
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