
Vers une nouvelle anthropologie 
 

 

« La sociologie comme la psychologie humaine est une 
partie de cette partie de la biologie qu’est l’anthropologie, 
c’est-à-dire, le total des sciences qui considèrent l’homme 

comme être vivant, conscient et sociable » 

M. Mauss (1924) 

Contexte scientifique et objectifs du séminaire 
Intituler un séminaire « Vers une nouvelle anthropologie » et y associer une épigraphe 

de 1924 peut sembler paradoxal. Pourtant, 86 ans plus tard, la réflexion épistémologique de 
Marcel Mauss n’a jamais été autant d’actualité. Grâce aux discours officiels, relativement 
récents, prônant l’inter-, la trans- ou la métadisciplinarité ? Non ; mais parce que le fossé entre 
ces discours, avant tout rhétoriques, et la réalité scientifique contemporaine n’a jamais été 
aussi grand. 

L’anthropologie, en tant que « total des sciences qui considèrent l’homme comme être 
vivant, conscient et sociable », n’existe plus depuis bien longtemps, si tant est qu’elle ait 
jamais existé un jour. L’hyperspécialisation des savoirs n’a pas eu seulement pour 
conséquence d’éloigner les disciplines et leurs chercheurs les uns des autres ; elle a également 
engendré une fragmentation des disciplines elles-mêmes. L’anthropologie en est un exemple 
éloquent. Car aujourd’hui, il n’y a plus, à proprement parler, d’anthropologues : il y a des 
anthropobiologistes du vivant et/ou du passé, et des anthropologues sociaux et/ou culturels1.  

Ce séminaire, qui s’inscrit dans la lignée de ceux organisés à Marseille de 2004 à 2008 
et à Dakar en 2009 par des anthropobiologistes et des anthropologues socio-culturels, a pour 
objectif de redonner sa dimension holistique à l’anthropologie par la confrontation des regards 
portés sur un même objet d’étude. Il nous paraît opportun aujourd’hui de ne plus prendre 
seulement la part de la discipline mais de prendre le parti de l’objet. Nous partons de 
l’évidence qu’au-delà d’une partition théorique et épistémologique habituelle, et quelque peu 
réductrice, entre positivistes et constructivistes, il s’agit d’élaborer la complexité et, partant, 
de faire dialoguer les approches disciplinaires. Seule cette mise en perspective, associée à une 
réflexion approfondie sur les méthodes de production des données, semble à même d’aboutir 
à un savoir plus complexe, et donc plus proche des productions, des processus, des états, et 
des pratiques humaines. 

Si les anthropologues doivent être, et de fait sont, les initiateurs d’un tel projet, il est 
certain que les archéologues, biologistes, démographes, épidémiologistes, généticiens, 
géographes, historiens, juristes, linguistes, paléontologues, philosophes, physiologistes, 
psychologues, et sociologues (liste non exhaustive), convaincus de l’actuelle nécessité de 
transdisciplinarité pour une meilleure appréhension de leurs objets d’étude, sont également 
conviés à participer activement à ce séminaire. 

 

                                            
1  A l’évidence, et pour ne retenir que la partition institutionnelle, les deux branches relèvent de sections scientifiques 
distinctes (CNRS). 



 

Sans vouloir limiter le choix des thématiques abordées lors de ce séminaire, quelques 
exemples de séances peuvent dès à présent être donnés. Ainsi, des thématiques 
anthropologiques contemporaines telles que la santé et/ou le bien-être des populations, les 
migrations, l’alimentation, la construction du genre, la mort, le corps, l’évolution humaine, le 
vieillissement, nous semblent particulièrement adaptées au développement d’une nouvelle 
anthropologie. Sans vouloir forcer le trait, il nous semble incontestable que les objets relevant 
de ces thématiques ont en commun la bioculturalité. 

 

Organisation concrète et calendrier prévisionnel 
Ce séminaire se déroulera sur les années 2011 et 2012, à raison d’une séance environ 

tous les deux mois. Il aura lieu dans les locaux de la Faculté de la Timone. Un apéritif sera 
offert à la fin de chaque séance par les laboratoires organisateurs.  

Lors de chaque séance, deux intervenants seront conviés à exposer leur approche d’un 
même objet d’étude. Un résumé leur sera demandé afin de laisser une trace écrite de ces 
séminaires sur le site Internet de l’UMR 6578. Par ailleurs, un animateur/discutant se chargera 
de l’organisation des débats. 

Les thématiques des prochaines sessions seront les suivantes : 

- Session n°3 : Vers une nouvelle anthropologie : perspectives naturalistes (19 mars, 
Faculté de la Timone) 

Présentations : Charles MacDonald (ethnologue) et Joël Candau (anthropologue) 

- Session n°4 : Statut et enjeu de la conservation des restes osseux patrimonialisés (13 
avril, faculté de la Timone) 

Présentations : Yann Ardagna (anthropobiologiste) et Hélène Guichard (conservatrice, Musée 
du Louvre) 

- Session n°5 : Identité sociale et carnations : imaginaires comparés des couleurs du 
corps (29 mai, faculté de la Timone) 

Présentations : Hélène Claudot-Hawad (anthropologue) et Gilles Boëtsch (anthropobiologiste) 

- Session n°6 : Dominique Chevé (anthropobiologiste) et Bernard Andrieu (philosophe) 
(septembre 2011 ; thème à préciser)  

 

Pour la suite, à vous de jouer : nous attendons avec impatience vos propositions 
de séances. 
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