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DESCRIPTIFS DES COURS 2020-2021 

 

Morale et marchés (2SC2065) 
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits 

ECTS 

Pilier principal M ScS – anthropologie Séminaire: 2ph cont. continu 5 

Pilier principal M ScS – géographie humaine Séminaire: 2ph cont. continu 5 

Pilier principal M ScS – migration et citoyenneté Séminaire: 2ph cont. continu 5 

Pilier principal M ScS – psychologie et éducation Séminaire: 2ph  cont. continu 5 

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

Pilier secondaire M ScS – anthropologie Séminaire: 2ph  cont. continu 5 

Pilier secondaire M ScS – géographie humaine Séminaire: 2ph cont. continu 5 

Pilier secondaire M ScS – migration et citoyenneté Séminaire: 2ph cont. continu 5 

Pilier secondaire M ScS – psychologie et éducation Séminaire: 2ph cont. continu 5 

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

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

Période d'enseignement: 

• Semestre Printemps 
 

Equipe enseignante: 

Balsiger Philip, Ophélie Bidet 
 
 

Contenu: 

 
Construire une économie verte 
 
Cet enseignement sera consacré à la thématique du changement climatique et de la transformation de l’économie afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Théoriquement, le cours aborde le lien entre modèle économique 
capitaliste, croissance et émissions de CO2 ; et il cherche à réfléchir aux différentes manières ou chemins de 
transformation de l’économie dans le sens soit d’une transition écologique : par les politiques, la régulation, et les 
programmes d’investissements et de transformation de type « Green new deal » ; par les formes de moralisation de 
l’économie (partenariats ONG-entreprises, politiques de responsabilité sociale des entreprises, finance verte, 
changement des modes de consommation) ; ou par le développement d’une économie alternative verte. Ce faisant, il 
s’agira de comprendre les formes d’encastrement de l’économie dans la société, et les positions de différents acteurs 
vis-à-vis de la transformation écologique de l’économie. 
 
Le séminaire applique la perspective « Fabrique de demain ». Cela veut dire qu’au-delà d’analyser de manière critique 
les marchés sous l’angle de l’écologie, et les initiatives qui visent à rendre l’économie plus écologique, nous voulons 
réfléchir à comment les sciences sociales peuvent contribuer à construire une économie verte. Que faudrait-il faire 
pour véritablement construire une économie verte ? Quels imaginaires d’un futur écologique existent-ils, et comment 
les faire advenir ? Quels sont les projets, programmes, politiques, initiatives qui existent dans ce domaine ? Quels 
conflits et complémentarités entre ces initiatives ?  
 
Le séminaire se fait en collaboration avec trois institutions culturelles de La Chaux-de-Fonds : le théâtre populaire 
romand (TPR), le théâtre ABC, et le Club 44. Ces lieux ont lancé ensemble un programme commun appelé Big Bounce 
(https://www.tpr.ch/type/big-bounce), sur les refondations de nos sociétés en temps de crise sanitaire et écologique. 
Travaillant avec ces institutions, nous allons élaborer, dans le cadre de ce séminaire, un événement Big Bounce, qui 
aura lieu le 19 juin, à La Chaux-de-Fonds.  
 
Pour aborder ces questions concrètement, ce séminaire se déroule en trois temps. 
Premièrement, nous commençons avec une série de séances théoriques, basés sur une discussion de textes sur 

http://www.unine.ch/lettres
https://www.tpr.ch/type/big-bounce


l’écologie, le capitalisme, et les transformations de l’économie. Deuxièmement, les étudiant-e-s vont travailler, en 
groupe, sur des initiatives concrètes de transformations. Ensemble avec des acteurs des institutions culturelles, les 
étudiant-e-s vont élaborer une manière de rendre compte de ces initiatives lors de l’événement public final, qui sera le 
troisième temps du séminaire et aura lieu le 19 juin. Le dispositif concret de l’événement sera élaboré au cours du 
séminaire, mais l’idée est de présenter et questionner différentes initiatives, et de les faire dialoguer entre elles, avec 
par exemple une exposition, des petits films ou encore une table ronde.  
 
Les étudiant-e-s qui s’inscrivent dans ce séminaire s’engagent à participer à la préparation de l’événement du 19 juin, 
et à l’événement lui-même. 
 
 

 
 

Forme de l'évaluation: 

Évaluation interne (notée) sur la base des dossiers et de la participation.  

 

Délai pour le rattrapage : 30 septembre 2021 

 
Forme de l'enseignement: 

Séminaire 

 

 

Acquis de formation 
Connaissance et compréhension 

Identifier différents processus de changement social et environnemental 

Décrire les liens entre capitalisme et changement climatique 

Application des connaissances et de la compréhension 

Illustrer différentes positions analytiques du changement environnemental  

Découvrir les présupposées théoriques d’un projet de transformation écologique de l’économie  

Capacité de former des jugements 

Questionner les potentialités de projets visant à la création d’une économie verte 

Comparer différents projets de changement dans le domaine de l’économie verte  

Savoir-faire en termes de communication 

Synthétiser les résultats d’une analyse sociologique  

Dialoguer avec des expert-e-s et des activistes autour du sujet de l’économie verte  

Capacités d’apprentissage en autonomie 

Conceptualiser une table ronde sur la thématique du séminaire 

Travailler en groupe pour organiser un événement public 

Compétences transférables 

Travailler en groupe pour organiser un événement public 

Dialoguer avec des publics différents 

Proposer des mesures ou projets sur la base d’une analyse sociologiquement informée 


