Descriptif d’enseignement – 2016/2017
Campus virtuel

Intitulé du cours : Actualité et transformation de la question sociale
Course’s title : Social question
Enseignant(s) : M. Julien Boyadjian
Fonction(s) : Maître de conférence en science politique
Type de cours : ☒Campus Virtuel ☒ Semestre 2

Résumé du cours – Objectif : L’objectif de ce cours est de questionner les grandes transformations
contemporaines de la question sociale : le développement du travail indépendant et l’« ubérisation » de
l’économie, la « panne » de l’ascenseur sociale et l’apparition d’une mobilité sociale descendante, la
spatialisation et l’ethnicisation des rapports sociaux ou encore les transformations du capitalisme et de sa
légitimation. Chaque question fera l’objet d’une mise en perspective historique et critique, à l'appui de
récents ouvrages de sciences sociales. L’objectif est de permettre aux étudiants de développer une réflexion
critique et distanciée à propos de ces grandes questions d’actualité.

Syllabus – Targets: The aim of this course is to question some great contemporary transformations of the
social question: development of self-employment, social mobility, spatial and ethnicizing of social relations,
transformations of capitalism, etc. Each question then will be an historical and critical perspective in support
of recent social science literature.

Evaluation : Chaque étudiant rendra 1) un essai de 15 000 signes sur un sujet en rapport avec l’un des
chapitres du cours (le sujet est proposé par l’étudiant et est validé par l’enseignant). 2) Une fiche de lecture
analytique et problématisée (10 000 signes) sur l’un des ouvrages indiqués en bibliographie.

Plan – Séances :
Chapitre 1. Du fordisme à Uber : l’évolution du salariat
Chapitre 2. Vers un retour des classes sociales ?
Chapitre 3. L’évolution de la mobilité sociale
Chapitre 4. La spatialisation de la question sociale
Chapitre 5. Une « ethnicisation » des rapports sociaux ?
Chapitre 6. L’évolution du capitalisme et de sa critique
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