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LASI2304
2010-2011

Analyse de la société indienne
contemporaine

5.0 crédits 30.0 h 1q

Enseignants: Deliège Robert ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés :
Le cours mettra l'accent sur les divers aspects de la soci& acute;t& acute; indienne contemporaine, & grave; savoir l'organisation
sociale, politique et & acute;conomique. Le syst& grave;me des castes se verra abord& acute; & grave; la fois dans ses aspects
traditionnels et ses transformations r& acute;centes. De m& circ;me, on verra comment le syst& grave;me politique contemporain
allie modernit& acute; et tradition. Une place importante sera consacr& acute;e & grave; l'& acute;tude de l'& acute;conomie, tant du
point de vue g& acute;n& acute;ral que du point de vue local. Diff& acute;rents aspects particuliers seront abord& acute;s chaque
ann& acute;e, comme par exemple la pauvret& acute;, les probl& grave;mes d& acute;mographiques, l'urbanisation, etc. Un cahier
de lectures sera propos& acute; & grave; l'& acute;tudiant afin de compl& acute;ter l'expos& acute; magistral.

Acquis

d'apprentissage
Le cours vise & grave; donner une introduction g& acute;n& acute;rale & grave; l'& acute;tude du sous-continent indien depuis 1947.
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) ».

Contenu : Le cours mettra l'accent sur les divers aspects de la société indienne contemporaine, à savoir l'organisation sociale, politique et
économique. Le système des castes se verra abordé à la fois dans ses aspects traditionnels et ses transformations récentes. De
même, on verra comment le système politique contemporain allie modernité et tradition. Une place importante sera consacrée à
l'étude de l'économie, tant du point de vue général que du point de vue local. Différents aspects particuliers seront abordés chaque
année, comme par exemple la pauvreté, les problèmes démographiques, l'urbanisation, etc. Un cahier de lectures sera proposé
à l'étudiant afin de compléter l'exposé magistral.

Autres infos : Prérequis : aucun.
Evaluation : examen oral.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [60] en histoire
> Master [60] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> Master [120] en histoire
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en sociologie
> Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
> Master [120] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:

GLOR
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