
Société en crise


Niveau d'étude
Master 2  ECTS

6 crédits 
Volume horaire
24h 

Période de 
l'année
Automne

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Méthode d'enseignement: En présence

 Forme d'enseignement : Séminaire

Présentation

DESCRIPTION

Description courte : Dans ce cours, nous nous pencherons 

sur la sociologie qui s'interroge aussi sur elle-même : son 

identité, sa place, et sa fonction dans la société ainsi que son 

rapport avec les acteurs sociaux.

Description longue : Le mot « crise » est sans doute celui 

qui est le plus souvent utilisé pour caractériser l’état des 

sociétés en Europe. En effet, nous vivons dans une période 

de profonds changements sociaux, politiques, économiques 

et culturels mais nous ne sommes pas au seuil d’une crise 

apocalyptique. Les tensions entre de multiples ruptures et 

la reproduction de la normalité de la société, d’un côté, et 

de l’autre côté, les vécus d’impuissance et les contestations 

caractérisent la situation sociale que nous qualifions de 

« crise érosion ».

La sociologie, comme toutes les sciences sociales, 

s’interroge aussi bien sur l’état de la société au sein de 

laquelle elle existe que sur les avenirs possibles de celle-ci.

Dans ce cours, nous discuterons et nous critiquerons - 

dans une perspective internationale - les résultats les plus 

importants de ces travaux. Nous nous pencherons également 

sur la sociologie qui s’interroge aussi sur elle-même : son 

identité, sa place et sa fonction dans la société ainsi que son 

rapport avec les acteurs sociaux.

Lecture de base :

- Jan Spurk, Au-delà de la crise, Éditions du Croquant, 

Vulaines sur Seine, 2016

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Langue française

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Admissions to Université de Paris   � https://u-paris.fr/en/

welcoming-international-students/ 

Study at our Faculty of Social Sciences and Humanities 

� https://shs.u-paris.fr/international/venir-etudier-a-la-

faculte-shs/

En bref

CONTACTS

Enseignant

Jan Spurk

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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