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Connaissances linguistiques
Les études en anthropologie sociale 120 ECTS et 60 ECTS peuvent être suivies en français, en allemand ou
en bilingue. Le programme à 30 ECTS ne peut être validé que dans une seule langue. Des connaissances
passives en allemand, en français et en anglais sont nécessaires pour la lecture et la compréhension des
textes scientifiques.

Perspectives professionnelles
La formation d’anthropologue peut être mise à profit dans un large éventail d’activités professionnelles. Elle
offre des outils qui peuvent être mobilisables dans différents contextes de travail. Par conséquent, les
domaines d’activités possibles sont multiples et très variés : le monde associatif, l’intervention sociale, les
entreprises, les ressources humaines, la consultance, la médiation interculturelle, les organisations non
gouvernementales, les associations cantonales et fédérales, les services de la Confédération, les services
diplomatiques, le journalisme, l’éducation. Les compétences acquises pendant les études peuvent également
mises à profit dans les activités de recherche, l’expertise scientifique et la carrière universitaire.
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Anthropologie
sociale

Master en Sociétés plurielles
Il est possible de poursuivre la formation universitaire à Fribourg grâce au programme de Master « Sociétés
plurielles: cultures, politique et religions »
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Qu’est-ce que l’anthropologie sociale ?

Programmes secondaires en anthropologie sociale

L’anthropologie sociale analyse les phénomènes sociaux et culturels dans le monde d’aujourd’hui
afin de les comprendre et de les expliquer dans toute leur diversité et leur complexité. A ses
débuts, l’anthropologie sociale se concentrait principalement sur les sociétés des pays nonindustrialisés. Elle examine depuis longtemps les pratiques socioculturelles, les croyances et les
institutions qui s’enchevêtrent de diverses manières, et ce, au niveau local, national, régional et
mondial. D’un point de vue méthodologique, l’anthropologie sociale se caractérise par des
recherches ethnographiques de longue durée.
L’anthropologie sociale s’intéresse à l’ensemble des actions humaines, à leurs dimensions
politiques, juridiques, morales, religieuses, économiques, sociales et matérielles entre autres.
Elle offre ainsi des outils pour comprendre les transformations de la société contemporaine.
Parmi ses objets d’études figurent les nouvelles formes d’organisation, de coopération et de
conflits, ethnicité et nationalisme, différents ordres juridiques, les phénomènes de migration,
le rapport de l’homme à son environnement, la vie urbaine, différentes formes de mobilisation
sociales et politiques, les nouveaux mouvements religieux, le tourisme, la coopération au
développement, les rituels ou encore l’usage des nouvelles technologies.

Outre le programme à 120 ECTS, l’anthropologie sociale propose un programme à 60 ECTS et un
programme à 30 ECTS pour les étudiant-e-s d’autres facultés ou d’autres voies d’études. Vous
trouverez le détail sur www.unifr.ch/anthropos

L’anthropologie aujourd’hui
Les étudiant-e-s du programme de Bachelor en anthropologie sociale à l’Université de Fribourg
bénéficient des traditions de recherche allemandes, françaises et anglo-saxonnes. Les
recherches menées par l’équipe de l’anthropologie sociale se focalisent principalement sur les
domaines de la politique, du droit, des relations sociales, de l’environnement et de l’économie.
Le programme d’étude de Bachelor en anthropologie sociale offre aux étudiant-e-s une formation
de base pour poursuivre en Master ou pour se tourner vers le monde professionnel.

Organisation des études en anthropologie sociale à 120 ECTS
Module « Bases en sciences
Module « Méthodes empiriques »
sociales » (15 ECTS)
(15 ECTS)
Cours Introduction à l’anthropolo
Cours Méthodes qualitatives en
gie sociale F ou D – 3 ECTS
anthropologie sociales – 3 ECTS
Cours Introduction à la sociologie
Cours ou séminaire Méthodes
F ou Soziologie I D – 3 ECTS
qualitatives ou quantitatives
Cours Introduction à la science des
I – 3 ECTS
religions F ou D – 3 ECTS
Cours ou séminaire Méthodes
Cours Epistémologie F ou Vorlesung
qualitatives ou quantitatives
Geistes- oder Sozialwissenschaften
II – 3 ECTS
D – 3 ECTS
Travail écrit – 6 ECTS
Cours Sociologie F ou Vorlesung
Einführung in die Politikwissenschaft – 3 ECTS

Module « Sociétés, cultures et
religions » (15 ECTS)
Séminaires, cours et cycle de
conférences : à choix dans une
liste proposée

Module Bases en sciences sociales
Les enseignements de ce module servent à transmettre les notions fondamentales en sciences sociales ainsi que les rudiments de la réflexion scientifique.
Module Méthodes empiriques
Ce module est consacré aux méthodes de recherche en sciences sociales. Les enseignements forment
également à la lecture critique des données empiriques et préparent les étudiant-e-s à la réalisation
d’enquêtes.
Module Sociétés, cultures et religions
Ce module permet aux étudiant-e-s d’acquérir des connaissances au sein de différentes disciplines
des sciences sociales. Le module est composé d’unités d’enseignement en anthropologie sociale, en
sociologie et en science des religions.
Module Théories, concepts et histoire de l’anthropologie sociale
Ce module comprend des enseignements qui portent sur les grands domaines de l’anthropologie (anthropologie économique, politique et religieuse, etc.) ainsi que certains domaines plus spécifiques
(comme l’anthropologie juridique, historique, urbaine, de la parenté, de la migration, de l’enfance et
de la jeunesse, de l’environnement, du tourisme, etc.). L’étude des courants théoriques qui ont marqué l’histoire de la discipline permet une discussion critique des principaux concepts anthropologiques comme l’identité et l’altérité, la culture, le pouvoir, l’échange et le don, le genre, la confiance, le rite et le mythe, les représentations sociales, etc.
Module Débats actuels et terrains en anthropologie sociale
Les enseignements qui sont nourris des expériences de terrain des enseignants-e-s doivent permettre
aux étudiant-e-s de se familiariser avec différentes aires socioculturelles (Europe, Asie du sud-est,
Afrique, etc.) et avec des problématiques actuelles de l’anthropologie. Les enseignements abordent
également la question de l’engagement politique et éthique de l’anthropologue sur le terrain.
Module Perspectives pluridisciplinaires
Ce module permet aux étudiant-e-s d’acquérir des connaissances spécifiques sur des sujets qui ne
sont pas traités dans les autres modules et/ou d’approfondir ses compétences au sein d’autres disciplines en lien avec ses thèmes d’intérêt. Les objectifs visés par ce module sont la capacité à traiter –
de manière cohérente et critique – une problématique liée à la société contemporaine en mobilisant
les outils des différentes disciplines

Module « Débats actuels et terrains Module « Perspectives
Module « Théories, concepts et
pluridisciplinaires » (15 ECTS)
histoire de l’anthropologie sociale » en anthropologie sociales »
(15 ECTS)
Unités d’enseignements d’autres
(15 ECTS)
Cours I – 3 ECTS
Cours I – 3 ECTS
programmes d’études de la
Séminaire I – 3 ECTS
Séminaire I – 3 ECTS
Faculté des Lettres, ou d’autres
Séminaire II – 3 ECTS
Séminaire II – 3 ECTS
Facultés de l’Université de
Travail écrit de séminaire – 6 ECTS
Travail écrit de séminaire – 6 ECTS
Fribourg, ou d’autres universités
(ERASMUS, BENEFRI). Dans une
liste à choix.
Travail de bachelor (18 ECTS)
Colloque I – 1.5 ECTS
Travail de Bachelor – 15 ECTS

Description des modules

Colloque II – 1.5 ECTS

CTC – Compétences transversales ou complémentaire (12 ECTS)
Cours ou séminaires à choix dans les autres programmes

Module Travail de Bachelor
Le travail de Bachelor porte sur une thématique décidée en accord avec l’enseignant-e. Il peut être
effectué sur la base de la consultation de littérature secondaire et/ou d’une enquête empirique. Son
élaboration est encadrée scientifiquement dans le cadre d’un colloque.
Module Compétences transversales ou complémentaires (CTC)
Ce module est composé d’enseignements proposés par la Faculté des Lettres ou des autres Facultés
de l’Université de Fribourg. Les étudiant-e-s peuvent profiter de suivre notamment des cours de
langues proposés par l’Université de Fribourg.

