
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Cours: 2 ph Voir ci-dessous

Master of Law en innovation Cours: 2 ph Voir ci-dessous

Master of Science en innovation, orientation Management de la R&D Cours: 2 ph Voir ci-dessous

Pilier principal B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Pilier secondaire B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Balsiger Philip

Objectifs

Ce cours donne aux étudiants les outils pour comprendre et analyser les différents processus de changement dans les sociétés
contemporaines. Les étudiant.e.s seront familiarisé.e.s à la fois avec les principales théories pour expliquer la reproduction sociale et les
résistances au changement, qu’avec les approches théoriques pour comprendre le changement social à différents niveaux d’analyse.

Contenu

Ce cours vise à réfléchir aux processus de changement social dans les sociétés contemporaines et à donner aux étudiants les outils de
comprendre et analyser ces processus. Comment expliquer les révolutions ? Comment fonctionnent les mouvements sociaux et qu’est-ce qui
peut expliquer leurs succès ? Comment peut-on comprendre l’émergence de « problèmes publics » et leur prise en charge par des politiques
publiques ? Et quels sont les ressorts du changement au sein d’une organisation ? Ce cours s’intéresse à ce type de questions, en présentant
les principaux outils théoriques à leur compréhension.
Nous abordons d’abord les grandes théories de la reproduction sociale afin d’établir les résistances au changement social. Ensuite sont
présentés les principales approches théoriques pour comprendre le changement social. En particulier, nous nous attarderons sur les outils
analytiques de la théorie des mouvements sociaux comme cadre d’analyse pour les processus de changement social plus général. Nous
abordons également le changement social à différentes échelles – transnationale, nationale, et au niveau des organisations. Dans sa deuxième
partie, le cours procède en appliquant ces outils théoriques à des processus de changement caractéristiques de nos sociétés contemporaines.
Il aborde deux changements qui ont particulièrement marqué nos sociétés contemporaines dans les dernières décennies: la politique de genre
et des identités sexuelles, et les processus de transformation néo-libérale du capitalisme.

Forme de l'évaluation

Examen écrit 2 h

Documentation

Les lectures obligatoires ainsi que la bibliographie du cours sont à disposition sur la page Moodle correspondante.

Forme de l'enseignement

Cours
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