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Analyse socio-politique de l'Asie

2021

5.00 crédits

Enseignants

30.0 h

Q1

Laugrand Frédéric ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Acquis
d'apprentissage

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

des acquis des

Evaluation continue. Pas d'examen en fin d'année.
Les étudiants seront évalués par le rédaction d’un travail écrit et sa présentation orale à l'intérieur du cours

étudiants
Méthodes
d'enseignement
Contenu

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Format séminaire, exposés magistraux, visionnement de films, lectures et exposés.

L’analyse sociopolitique de l’Asie sera aborde#e par le biais des peuples dits « autochtones »/minorités et de la
notion de territorialisation, c’est a# dire « ce qui fait territoire » dans ces traditions au contact d’autres populations.
Diffe#rentes aires ge#ographiques de l’Asie telles que les Philippines, l’Indonésie, Taiwan, la Papouasie NouvelleGuinée, etc. seront abordées. L’accent sera mis sur les peuples autochtones ou les minorités, mais d’autres thèmes
pourront être abordés par les étudiants à travers des travaux à remettre pour le dernier cours. Nous examinerons au
sein de plusieurs aires ge#ographiques et culturelles les manie#res, en particulier, dont les humains entre eux mais
aussi les humains et certains non-humains (animaux, esprits, divinite#s, entite#s surnaturelles) tissent des rapports
de domination, de protection, ou encore d’e#change qui de#finissent des territoires et des modes d’identifications
subjectives. L’analyse de ces interactions offre une clé intéressante pour comprendre les contextes sociopolitiques
contemporains. Les questions seront analyse#es tant du point de vue synchronique que diachronique, et sous
un angle anthropologique. Plusieurs invités viendront exposer leurs travaux dans le cours qui fera place aussi à
des projections de films.
Deux séances seront réservées aux exposés des travaux.

Faculté ou entité en

PSAD

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

SPRI2M

5

ADPU2M

5

SPED2M

5

SPOL2M

5

Prérequis

Master [120] en sciences
politiques, orientation relations
internationales
Master [120] en administration
publique
Master [120] en sciences de la
population et du développement
Master [120] en sciences
politiques, orientation générale
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Acquis d'apprentissage

