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2010-2011

Analyse socio-politique du Monde arabe

5.0 crédits 30.0 h 1q

Enseignants: Legrand Vincent ; Khader Bichara ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables :
Avoir suivi ou suivre un des cours SPED 1212 ou SPED 1213 ; les & acute;tudiants sont aussi suppos& acute;s avoir une
connaissance de base sur le Monde Arabe

Thèmes abordés :
- Une analyse dans la longue dur& acute;e (XIX - XXe si& grave;cles) : historique, culturelle, politique, & acute;conomique. - Des
& acute;tudes de th& grave;mes particuliers : notamment les conflits, les migrations internes, la gestion des ressources, le d&
acute;veloppement humain, les recompositions r& acute;gionales, l'identit& acute; et la r& acute;surgence islamiste, les relations
ext& acute;rieu-res (notamment les relations euro-arabes). - Des & acute;tudes de pays : Une analyse de deux ou trois pays arabes
pr& acute;sent& acute;s par des conf& acute;renciers invit& acute;s.

Acquis

d'apprentissage
Introduire les & acute;tudiants & grave; comprendre la complexit& acute; du monde arabe, dans ses variantes maghr& acute;bines
et moyen-orientales, et les familiariser avec les concepts-cl& acute;s qui permettent d'appr& acute;hender la r& acute;alit& acute;
de ce monde.
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) ».

Méthodes

d'enseignement :
Elle portera sur une s& acute;rie de lectures se rapportant au contenu du cours.

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 information et communication
> Master [120] en sociologie
> Master [120] en sciences de la population et du développement
> 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:

PSAD

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lhist2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lhori2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lhist2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-ladpu2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lantr2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lcomu2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsoc2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsped2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspri2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lhori2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m

