Socio-anthropologie économique

Descriptif
Ce cours fournit les outils théoriques pour la compréhension des
dynamiques sociales essentielles qui structurent les activités
économiques des sociétés contemporaines à travers les échanges,
la production, la consommation ou le travail. À partir d’une base
théorique fournie par l’anthropologie du don/activités marchandes, il
s’agit d’introduire les principaux concepts permettant d’appréhender
l’organisation de la vie sociale : la/les rationalités, la construction
des jugements et des choix des individus, ou encore les dispositifs
de cadrage de l’action économique. Au-delà des outils théoriques
proposés, Socio/anthropologie économique vise à offrir un espace
de réflexion sur les nouveaux objets de la vie sociale, tels que
les krypto-monnaies (Bitcoin…), les nouvelles formes de partage
(covoiturage, eco partage..), de consommation (commerce équitable,
recyclage des déchets, tourisme écologique et équitable, Systèmes
d’échange locaux..) ou encore de production (responsabilité sociale
des entreprises, finance verte, économie informelle...).
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En bref
Crédits ECTS : 2.0
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Cours magistral
Année : 3 | Troisième année
Mode de validation : Examen terminal
oral

Contacts
Responsable(s)
Dufy Caroline
c.dufy@sciencespobordeaux.fr

Socio-anthropologie économique
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Formule pédagogique
Le cours est un cours magistral, doté de lectures obligatoires correspondant aux séances abordées. Ce cours pourra constituer un
complément théorique utile aux étudiants en méthodologie des sciences politiques dans leur recherche de terrain, aux étudiants
cherchant à s’engager dans les parcours d’économie sociale et solidaire / les parcours de coopération, ou encore aux étudiants
visant les parcours recherche (sociologie et science politique).
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