
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en journalisme et communication, orientation création de contenus
et communication d'intérêt général

Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Master of Law en innovation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Master of Science en innovation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Balsiger Philip

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 différents courants théoriques expliquent-ils le changement social ? 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 ? Ce cours s’intéresse à ce type de questions, en présentant les principaux outils théoriques à
leur compréhension, et en appliquant ces théories à des exemples de changements sociaux contemporains.
Après un rapide survol de quelques théories de l’Etat et de la reproduction sociale afin de comprendre les résistances au changement social, le
cours présente les principales approches théoriques pour comprendre le changement social : les théories marxistes, différentes approches,
théories, et concepts issus de la sociologie des mouvements sociaux, et l'approche de E. O. Wright du changement social.

Dans sa deuxième partie, le cours procède en appliquant ces outils théoriques à des processus de changement caractéristiques de nos
sociétés contemporaines. Il abordera cette année plus particulièrement les processus de changement en lien avec la politique de genre et des
identités sexuelles.
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.

Forme de l'évaluation

Examen écrit 2 h avec documentation

Documentation

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

Forme de l'enseignement

Cours

Objectifs d'apprentissage

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

- Conceptualiser les processus de changement social à partir d’une posture analytique et scientifique
- Synthétiser des contenus de lecture sociologique.
- Transmettre des analyses sociologiques de manière intelligible
- Discuter les principaux processus contemporains de changement social
- Produire des analyses des processus de changement social sur la base d'approches sociologiques distinctes
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- Relater par écrit les différentes théories de changement social
- Montrer l’insertion de la réflexion sociologique dans des contextes socio-historiques.
- Décrire de manière critique les concepts et théories clés de la sociologie des mouvements sociaux et du changement social
- Expliquer avec un regard critique les processus de transformation sociale.
- Critiquer et évaluer les différentes approches du changement social
- Appliquer les théories et concepts à des processus de changement social contemporains

Compétences transférables

- Générer des idées nouvelles (créativité)
- Concevoir une analyse critique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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