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Séance n°7 (18 décembre 2003) : l’analyse anthropologique de la ville.
Introduction.
I.

La ville, un défi pour les anthropologues.
A.

L’anthropologie n’est pas née de l’analyse de la ville.
1) Définitions.
2) L’anthropologie est née de l’étude de sociétés « primitives ».

B.

Le besoin d’analyser le phénomène urbain conduit à une remise en question de

l’anthropologie.
II. Une approche anthropologique de la ville.
A.

Les théories de Chicago à l’épreuve de l’Afrique occidentale.
L’étude de Wilson : la détribalisation à Broken Hill (1941)
Mitchell (« Les orientations théoriques des études urbaines africaines », 1966).

B.

Une volonté de rendre compte de modes d’existences de plus en plus différenciés.
1)

La production de nouvelles classifications des modes de vie urbains

2)

L’apport de la sociologie (E. Goffman)

3)

Une ultime théorie de la ville et du vécu urbain (U. Hannerz) ?

Conclusion : l’analyse anthropologique de la ville, une totalisation provisoire.
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Types de rapports urbains dans les villes étudiées par le RLI (selon U.
Hannerz) :

