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SOCIOLOGIE DES CRISES ET
MONDIALISATION
Séminaire de spécialité

ENSEIGNANT·E·S :
Catherine Lutard

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :
Sociologie des crises et mondialisation :
Enseignant(e)s :

Catherine Lutard, sociologue (HDR),
DynamE, UMR 7367- CNRS MISHA

Pré-requis :

Licence 3

Descriptif du cours: Le cours va proposer une réflexion sur les crises, les conflits
contemporains internationaux, sous l’angle sociologique. Il s’agit donc d’une approche
sociologique de l’international à la perspective de la violence, des enjeux mémoriels,
des conflits armés, pour former à l’analyse et à la réflexion critique. Comment
analyser crises et conflits ? Comment étudier les sorties de conflits ? Quelles
résolutions sont apportées ou envisagées, les points forts et les points faibles ?
Quels débats scientifiques peuvent éclairer ces questionnements ? Nous interrogerons
les frontières théoriques et pratiques (empiriques) entre le local/national et
l’international, le sens des missions de paix dans le post-conflit et la reconstruction
des Etats, sans oublier la place prépondérante du droit. Nous analyserons la justice
post-conflit, le pouvoir du droit, la création des normes de justice, la mémoire des
conflits dans sa dimension paradoxale nationale/internationale, mais aussi les
problèmes identitaires accentués par les migrations qui se posent aux Etats. Des
exemples de terrains sensibles seront abordés autour d’études de cas (Europe et
au-delà). Plusieurs séances du cours insisteront sur l’exemple de l’ex-Yougoslavie qui
cumule à la fois une sortie du communisme et une sortie de violences de masse.
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OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :
Compétences à acquérir: Connaissances en sociologie des crises et conflits sous
l’angle international et national ; acquisition d’une réflexion critique ; capacité à
estimer des situations polémogènes et leurs causes ; acquérir des compétences en
matière de sortie de crise, à mobiliser des expériences théoriques précises ;
familiarisation avec la justice transitionnelle.

Format pédagogique : Pour répondre aux impératifs de la crise sanitaire que nous
traversons, le cours sera organisé en pédagogie numérique.
Vous devrez travailler un powerpoint présentant l’essentiel du cours qui sera mis à
disposition une semaine avant le cours synchrone.
Vous aurez accès à un forum de discussion sur le site du cours. Pour certaines
séances, une question vous sera posée et vous serez invités à réagir sur le forum.
Consultez-le régulièrement et n’hésitez pas à utiliser cet outil lorsque vous avez des
questions susceptibles d’intéresser vos collègues.
Plusieurs types de documents sont disponibles directement en ligne: textes et
articles, extraits d'ouvrages.

Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 1

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Mercredi 08h30-11h30

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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