
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal M A - sciences historiques : histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal M ScH - histoire Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Olivier Christin, Dr. Jean-Thomas Arrighi de Casanova

Contenu

Le séminaire a pour ambition de porter un regard critique et donc historique sur quelques-uns des événements que nous vivons et des débats
qui nous animent. Des sujets d’actualité sur lesquels nous chercherons en commun à développer un discours informé, maîtrisé, réflexif, aussi
éloigné que possible de simplifications polémiques et d’approximations dangereuses. L’objectif principal est donc de répondre aux questions
d’aujourd’hui avec des spécialistes du passé, afin de montrer l’importance de l’histoire pour mieux saisir le présent.

Cette année, notre attention se portera sur la notion de « crise », omniprésente dans un débat public cerné par les défis climatique,
économique, migratoire ou sanitaire se nourrissant mutuellement. Nous nous interrogerons sur les origines du terme, sa prolifération, la
diversité de ses usages et l’étirement de sa définition qui semble aujourd’hui désigner un état perpétuel. Nous tacherons également de
comprendre si les supposées crises déferlant sur l’actualité ne pointent pas davantage à une crise de la démocratie, c’est-à-dire à notre
incapacité d’y répondre collectivement et efficacement.

Chaque semaine, les participant-e-s seront invité-e-s à se plonger au cœur de ces "crises" pour y puiser les sujets qui seront ensuite abordés
en classe dans une perspective tant historique que critique. L'évaluation portera sur les interventions orales au gré des séminaires et une note
d’actualité critique de 1,500 mots destinée à être publiée sous forme de blog sur le site de l’Institut d'Histoire. Si la situation épidémiologique
nous y autorise, le séminaire prévoit également d'organiser un événement public en fin de semestre, afin de porter ensemble la voix de l'IH
au-delà de ses murs.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne notée

Documentation

Toutes les ressources seront mises à la disposition des étudiant.e.s sur la page Moodle du cours.

Forme de l'enseignement

Séminaires hebdomadaires avec l'équipe enseignante, en présentiel et/ ou e ligne suivant l'évolution de la situation épidémiologique.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Stimuler l'intérêt pour l'actualité
- Comparer à travers le temps
- Associer l'histoire aux défis du présent

Compétences transférables

- Appliquer des connaissances théoriques à des sujets concrets
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'oral
- Travailler en équipe
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- Organiser un événement public
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