
 

1 
 

 

Module: Sciences humaines et sociales 

Niveau: première année 

Enseignant: M.Kadim 

Cours 05: L’anthropologie. 

I-Définition de l’anthropologie : 

 L'anthropologie  est une science, située à l'articulation entre les 
différentes sciences  humaines et naturelles, qui étudie l'être humain et les groupes 
humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques 
(anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc.) 
et culturels (social, religieux, linguistiques, psychologiques, géographiques, etc.). 
Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie constitue 
une monographie sur le genre Homo, qui décrit et analyse les faits anthropologiques, 
c'est-à-dire caractéristiques de l'hominisation et de l'humanité. 

Le terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthrôpos, qui signifie homme, 
et logos, qui signifie science, parole, discours. L'anthropologie constitue 
jusqu'au XIXe siècle une branche du savoir philosophique plaçant l'homme au centre 
de ses préoccupations mais, avec la naissance des sciences sociales, le terme 
change de sens pour désigner essentiellement la nouvelle science. La démarche 
anthropologique « prend comme objet d’investigation des unités sociales de faible 
ampleur à partir desquelles elle tente d’élaborer une analyse de portée plus 
générale, appréhendant d’un certain point de vue la totalité de la société où ces 
unités s’insèrent »1. 

II-L’anthropologie sociale et culturelle : L'anthropologie sociale et culturelle étudie 

principalement les rites et les croyances, les structures de parenté et les mariages, ainsi que 
les institutions d'un groupe. Ces institutions sont conçues comme le fondement des 
structures sociales. 

Plus généralement, l'anthropologie culturelle cherche à « penser et comprendre 
l'unité de l'homme à travers la diversité des cultures »2. L'anthropologie culturelle 
connaît ses premiers développements avec l'anthropologue américain d'origine 
allemande, Franz Boas et les diffusionnistes qui veulent réagir contre 
l'évolutionnisme. Une fois débarrassé des courants historiques 
(racialisme, diffusionnisme, structuralisme, évolutionnisme, fonctionnalisme, etc.), le 
débat continue entre anthropologie sociale et anthropologie culturelle : même s'il 
s'est apaisé depuis les années 1980, la première est essentiellement européenne 
(écoles française et britannique) et la seconde américaine. Ces deux courants ne se 
sont jamais séparés, la distinction ne pouvant être qu'artificielle entre « une 
sociologie des peuples sans écriture d’un côté, une science de la culture privilégiant 
l’étude de l’art, du folklore, de la religion, du langage, de l’autre ». L'anthropologue 
français Claude Lévi-Strauss a relativisé cette distinction en pointant le fait que l'être 
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humain est autant un animal social qu'un Homo faber (être culturel). Ainsi la 
différence entre les deux domaines ne serait qu'une question de point de vue. Il est 
nécessaire de distinguer la société de la culture, l'anthropologie est alors soit sociale 
soit culturelle selon que l'on prend la première ou la seconde comme concept central. 
Finalement, l'anthropologie sociale et culturelle prédomine en Europe, mais elle reste 
en concurrence aux États-Unis avec des approches naturalistes. 

III-Les disciplines de l’anthropologie : En France, les travaux de Claude Lévi-Strauss, 

travaux qu'il appela structuralistes, ont exercé une grande influence et donné de nouvelles 
bases à l'anthropologie. Lévi-Strauss, en appliquant le concept de structure aux 
phénomènes humains tels que la parenté, le mode de pensée et le mythe, a contribué 
fortement à institutionnaliser le structuralisme. 

Outre l'anthropologie sociale et culturelle et l'anthropologie physique (ou biologique 
ou l'anthropobiologie), on distingue : 

 l'anthropologie linguistique, ou ethnolinguistique, qui est une discipline 
étudiant le langage des peuples ainsi que les relations entre le langage, la 
culture et la société ; 

 l'anthropologie économique qui est l'analyse théorique comparée de différents 
systèmes économiques ; 

 l'anthropologie politique qui étudie les institutions et le fonctionnement du 
pouvoir politique dans les sociétés ; 

 l'anthropologie religieuse qui est l'étude des croyances collectives et des rites 
dans un groupe social. 

Aux États-Unis, l'anthropologie est également axée sur la pluridisciplinarité et divise 
traditionnellement l’anthropologie en quatre approches : 

 l'anthropologie biologique (également 
appelée anthropobiologie ou bioanthropologie) qui étudie les modes de 
transmission, les causes et les effets des variations biologiques et de leur 
évolution chez les groupes humains ; 

 l'ethnologie ou anthropologie sociale et culturelle étudie la variabilité sociale et 
culturelle des sociétés humaines en examinant leur organisation traditionnelle 
(parenté, politique, économie, rapport entre les sexes, religion, écologie, 
santé, droit) et leur réalité contemporaine (migrations, exils, mondialisation). 
Les disciples de Franz Boas, les anthropologues Abram Kardiner, Ralph 
Linton, Ruth Benedict et Margaret Mead, ont fait de l'anthropologie culturelle 
américaine une véritable école et ont démontré l'importance de la culture sur 
la formation de la personnalité ; 

 l'archéologie, qui étudie les sociétés humaines passées à travers les vestiges 
matériels qu’elles ont laissés derrière elles ; 

 l'ethnolinguistique ou anthropolinguistique, qui se penche sur la variabilité 
linguistique à travers les différentes sociétés humaines et qui voisine dès lors 
avec la sociolinguistique et la dialectologie. 
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L'anthropologie américaine attache beaucoup d'importance aux 
aspects culturels des langues et des modes de pensée et d'action. Il y a eu un 
Institut d'Anthropologie à Washington DC pour aider les autorités fédérales dans 
leurs relations avec les pays étrangers et les contacts transculturels. 

IV-L’anthropologie et l’ethnologie : L'anthropologie et l'ethnologie sont nées 
au XVIIIe siècle. L'anthropologie est l'étude de l'homme et des groupes humains. 
L'ethnologie étudie l'ensemble des caractères de chaque ethnie afin d'établir des 
lignes générales de structure des sociétés et de leur évolution. Historiquement, ces 
deux termes ont désigné des concepts différents : l'anthropologie était une science 
de la nature et l'ethnologie concernait le classement culturel puis « l'analyse 
comparée des mœurs et des institutions des sociétés traditionnelles ». Selon Marcel 
Mauss, il est possible de distinguer dans le métier d'anthropologue une 
phase ethnographique qui observe et collecte les faits, une phase ethnologique qui 
les analyse, et une phase anthropologique qui compare, synthétise et théorise. Mais 
pour certains anthropologues contemporains, ce découpage en diverses phases 
n'est pas applicable dans la pratique : toute ethnographie est déjà ethnologie, toute 
observation déjà interprétation. 

L'ethnologie reste cependant implicitement associée à l'étude d'un peuple déterminé, 
en général d'une société traditionnelle, et au travail sur le terrain, tandis que 
l'anthropologie étudie les faits anthropologiques, c'est-à-dire propres à l'humanité. 
Historiquement en France, jusque dans les années 1950, l'ethnologie s'occupait des 
sociétés primitives et on parlait d'anthropologie physique. L'ethnologie s'est ensuite 
subdivisée en anthropologie physique ou anthropobiologie et en anthropologie 
culturelle, économique, politique et sociale. 

Dans le monde anglo-saxon, c'est le mot anthropologie qui a été choisi pour l'étude 
des peuples primitifs, l'ethnologie étudiant leur histoire. 

Depuis les années 1950, les expressions anglo-saxonnes « social anthropology » 
(en particulier britannique) et « cultural anthropology » (en particulier américaine) ont 
été assimilées par les chercheurs et tout le monde utilise le terme « anthropologie » 

 


