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ECTS

Pilier principal M ScS - sociologie Séminaire: 2 ph cont. continu 5

Pilier secondaire M ScS - sociologie Séminaire: 2 ph cont. continu 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Plagnat-Cantoreggi Pauline

Objectifs:

Ce cours a pour objectif de questionner le système économique qui s'impose à travers le monde depuis la Révolution Thermo-industrielle. Les
processus de développement qui lui sont liés sont la cause de multiples paradoxes, entre autres, enrichissement global et inégalités
croissantes intra- et inter-nationaux, dégradations écologiques et droits au développement, politiques globales et intérêts nationaux. L'Asie est
une illustration particulièrement éclairante de ces enjeux, notamment du fait de sa montée en puissance économique et géopolitique. L'analyse
de ces enjeux globaux est nécessaire afin de comprendre en quoi ils pourraient être la source des conflits du 21e siècle.

Contenu:

1-Introduction au processus de développement: de la révolution thermo-industrielle aux processus de développement (croissance, crises et
inégalités)
2- Les enjeux de la globalisation économique et financière
3- Les enjeux écologiques du développement (les limites écologiques de la croissance et le développement durable)
4- Exemples de processus de développement
5-Pouvoir économique et géopolitique (gouvernance à multiples échelles, transformation et enjeux de la géopolitique globale: nouveaux
pouvoirs des "suds")
6-Les conflits du 21e siècle : conflits géopolitiques, sociaux et écologiques

Forme de l'évaluation:

Evalutation interne notée:
Semaine de lecture: faire une fiche de lecture de 2 -3 pages (résumé et analyse critique) sur un texte au choix (parmi la liste des textes donnée
par l'enseignante au début du cours) : 1/4 de la note finale
Un exposé oral autour d'un thème choisi en accord avec l'enseignante (présentation de 5 à 10 minutes en fonction du nombre de
participant-e-s) pour 1/4 de la note finale
Un papier d'environ 10 pages (Times New Roman 12 interligne 1 ½) sur le thème de l'exposé oral comptant pour 1/2 de la note finale
Délais : Les exposés feront l’objet d’une séance lors du dernier cours du semestre, les papiers seront à remettre jusqu'au vendredi 15 janvier
2016 (pour permettre des améliorations suite à l’exposé oral)
2ème tentative : 31 mai 2016 - 3ème tentative : 15 décembre 2016.
La non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.

Documentation:

Bibliographie indicative distribuée en début de cours.

Forme de l'enseignement:

Séminaire

Dates de cours : Les cours seront donnés en 6 blocs de 4 heures (les lundis 14 septembre, 28 septembre, 12 octobre, 26 octobre, 9 novembre,
23 novembre) et une session d'exposés oraux le lundi 14 décembre. Horaire : 13h30 – 17h15.
ATTENTION : Le 9 novembre, le cours aura lieu dans la salle B1 (ILCF)
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