
 
 
 
 

     L3 Sciences Sociales S5 

 
UE : Le Vivre-Ensemble : perspectives anthropologiques (mineure) 
 
Responsable :…. 
 
ECTS : 5 Coeff : 1 
Volume horaire : CM : 20 h 

 
Prérequis :  
Avoir un bon niveau général en français, aimer lire et écrire et être ouvert et curieux. 

 
 
Objectifs :  
 
Initier les étudiants à la découverte des bases fondamentales des perspectives 
anthropologiques du concept de vivre-ensemble  
Analyser le concept du vivre ensemble dans des contextes singuliers au sein de 
différentes civilisations et sociétés contemporaines : Andalousie, Québec, Réunion, 
inter-religieux 
 
Descriptif :  
1) Définitions et analyses des différentes réflexions sur la notion de vivre-ensemble : 

rapport à l’altérité, la diversité, le pluralisme et l’interculturalité. 
 

2) Amener les étudiants à construire leur pensée au regard des questions suivantes : 
Le vivre ensemble une opportunité ou une contrainte ? 
Le vivre ensemble est-il naturel à l’humanité ? 
L’éducation au « vivre-ensemble » est-elle une nécessité ? 
Le vivre ensemble comme condition à l’interculturalité ?  
Religions et vivre Ensemble ? 
Tisser le trait d’Union du Vivre Ensemble : le cas particulier de La Réunion 

 
 
Modalités de contrôle :  
Un écrit d’une heure comportant des questions nécessitant une réponse synthétique 
mais argumentée. 
 

 
Compétences : 
Savoirs :  
Connaître les bases en anthropologie culturelle et religieuse. 
Connaître les fondements de la psychologie sociale, et du courant de l’interactionnisme 
symbolique 
Connaître les tenants et les aboutissant de la notion de vivre-ensemble qui régit certain 
fonctionnement de la société. 
 



Savoir –faire : être capable de se situer dans son rapport à l'autre 
être capable de générer une dynamique interculturelle et/ou cultuel 
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