INTERNATIONAL
Mondialisation et développement
La thématique « mondialisation et développement » comporte 4 cours. 2 cours peuvent être choisis, parmi les 4 proposés.
Enseignements : 2 au choix
•
Sociologie du développement, 12h CM, U. Schuerkens et J. Gandoulou, code :
L’objectif général de ce cours est double : d’une part, les étudiant(e)s devront s’approprier les principaux concepts en rapport avec la sociologie l’anthropologie du
développement; d’autre part, ils apprendront à analyser de manière critique le paradigme du développement construit en Occident au cours du XXème siècle. Le fil
directeur du cours s’articulera autour de la question suivante : comment le développement a pu changer d’une perspective purement économique à la prise en
compte du contexte social, culturel et écologique. Les thématiques évoquées, après un aperçu historique de la problématique du développement, concerneront le
travail, les pratiques socioéconomiques locales, le genre, le développement et la mondialisation, la culture etc.
• Espaces et sociétés en Amérique latine, 12h CM, V. Goueset, code :
Cet enseignement de culture générale ne nécessite aucun prérequis en géographie et vise au contraire un public de non-géographes. Dicté en espagnol, il vise tout
public hispanophone (en mobilité depuis l’Espagne ou l’Amérique latine) ou désireux de suivre un enseignement en espagnol sur l’Amérique latine (notamment les
étudiants français ayant un projet de mobilité vers l’Amérique latine). Le cours s’appuiera sur un dia Introduction à l’analyse de la mondialisation (Yves Bonny, 12h).
L’évocation de la mondialisation constitue un élément récurrent du discours médiatique et politique, où réalités nouvelles, représentations vagues, constructions
idéologiques, utopies et fantasmes se mêlent constamment. L’objectif de cet enseignement est de proposer une introduction générale à l’analyse sociologique de la
mondialisation, de présenter différentes dimensions des dynamiques et des configurations que l’on peut associer à cette échelle de construction et d’appréhension
des rapports sociaux, et d’évaluer dans quelle mesure nous avons aujourd’hui affaire à quelque chose de fondamentalement inédit. Il s’agira d’apporter aux
étudiants des données objectives, des cadres et outils d’analyse et des clés de compréhension.
• Ethnicité et migrations dans l’Europe politique, 12h CM, A. Morillon, code :
Droit, politiques et pratiques de l’asile en Europe : Convention de Genève – procédures et pratiques, traitement social des demandeurs d’asile (travail et
hébergement, notamment) et mesures de contrôle et d’éloignement des « déboutés » ; directives européennes et poids du cadre national dans l’accueil des
réfugiés. Ressemblances et divergences des politiques d’immigration, d’intégration et de la nationalité en Europe. Traitement politique et social du racisme et de la
discrimination en Europe : harmonisation relative des dispositifs et poids du national et du local.
• Introduction à l’analyse de la mondialisation, 12h CM, Y. Bonny, code :
L’évocation de la mondialisation constitue un élément récurrent du discours médiatique et politique, où réalités nouvelles, représentations vagues, constructions
idéologiques, utopies et fantasmes se mêlent constamment. L’objectif de cet enseignement est de proposer une introduction générale à l’analyse sociologique de la
mondialisation, de présenter différentes dimensions des dynamiques et des configurations que l’on peut associer à cette échelle de construction et d’appréhension
des rapports sociaux, et d’évaluer dans quelle mesure nous avons aujourd’hui affaire à quelque chose de fondamentalement inédit. Il s’agira d’apporter aux
étudiants des données objectives, des cadres et outils d’analyse et des clés de compréhension.

Enseignants responsables des enseignements :
- Ulrike Schuerken - ulrike.schuerkens@univ-rennes2.fr
- Justin Gandoulou - justin.gandoulou@univ-rennes2.fr
- Vincent Goueset - vincent.goueset@univ-rennes2.fr
- Anne Morillon - anne.morillon@univ-rennes2.fr
- Yves Bonny - yves.bonny@univ-rennes2.fr
Département de rattachement : Sociologie
Enseignement au semestre : 6
Modalités d’évaluation : contrôle continu

Objectifs d’apprentissage :
Développement, changement social, transformation globale, Suds et Nord,
économie mondiale, inégalité globale. Mondialisation, politiques, migrations.
Amérique latine, Territoires et Sociétés, Enjeux contemporains, Compréhension
de l’espagnol (Amérique latine) écrit et parlé.

Compétences visées :
-

Compréhension des déséquilibres internationaux
Connaissance des dynamiques migratoires en Europe, des politiques
publiques associées, et du traitement du racisme et de la discrimination
Développement du jugement critique à l’égard des discours idéologiques ou
médiatiques sur la mondialisation.
Connaissance générale des territoires et des sociétés latino-américaine
Compréhension de l’espagnol parlé et écrit

