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Intitulé de l'UE Réalités sociologiques

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Dorian MEURIS 30 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Sociologie des mouvements sociaux 30h Dorian MEURIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Sociologie des mouvements sociaux : 15h de théorie, 15h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Sociologie des mouvements sociaux : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable

Acquis d'apprentissage spécifiques

Définir ce qu'est un mouvement social

Etre capable de différencier les mouvements sociaux

Etre en mesure d'analyser un mouvement social

Poser un regard critique sur les mouvements sociaux

Comprendre le rôle des différents acteurs au sein d'un mouvement social

Comprendre l'impact d'un mouvement social sur l'individu

Identifier les éléments importants dans un texte afin de réaliser une synthèse. 
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Contenu de l'AA Sociologie des mouvements sociaux

L'AA se constituera au fil de l'année sur base de la lecture d'un ouvrage : "Sociologie des mouvements sociaux" 

Il sera demandé à l'étudiant de lire une partie de l'ouvrage chaque semaine. Il sera demandé de réaliser une synthèse de sa lecture
sous format papier (une séance).

Les étudiants seront amenés, la semaine suivante, à faire part de leur synthèse oralement aux autres étudiants ainsi qu'au
professeur. Enfin, nous mettrons en commun nos travaux afin de construire une synthèse commune (une séance). 

L'AA sera constituée de plusieurs parties :

Qu'est ce qu'un mouvement social?

Les frustrations et les calculs

La mobilisation des ressources

De "nouveaux" mouvements sociaux?

Militantisme et construction identitaire

Mobilisations et systèmes politiques

La construction symbolique des mouvements sociaux

 

Méthodes d'enseignement

Sociologie des mouvements sociaux : cours magistral, approche inductive, approche déductive

Supports

Sociologie des mouvements sociaux : copies des présentations, notes de cours, Sociologie des mouvements sociaux

Ressources bibliographiques de l'AA Sociologie des mouvements sociaux

Neveu, E., Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2015.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Sociologie des mouvements sociaux : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Sociologie des mouvements sociaux :

Examen oral sur base des synthèses réalisées durant les séances (75%)

Evaluation des synthèses (25%)

Année académique : 2019 - 2020
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