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COURSE LEARNING OUTCOMES 

Familiarisation avec plusieurs des spécificités, difficultés et contraintes de la démarche des sciences sociales, en particulier 

celles qui concernent la construction de leurs énigmes et questionnements, les formes d’explication et de « validation » 

qu’elles peuvent avancer, leurs relations aux récits historiques et aux types de causalité que ces récits mettent en scène. 

Compréhension des ressorts des processus critiques – « crises », « révoltes », « révolutions », « transitions », etc -  qui 

constituent l’objet de la « masterclass » ; capacité à interroger les liens que l’on postule d’ordinaire entre ces processus et 

les façonnement historique des sociétés où ces derniers prennent place. 

 

 

RECOMMENDED PREPARATION 

La lecture de l’un des articles figurant dans la bibliographie est recommandée. 

 

TEACHING METHOD(S) 

Lecture, discussion et, éventuellement, sur la base du volontariat, une très brève présentation - quelques minutes -  d’un 

problème rencontré par l’étudiant dans ses recherches (un problème en lien direct  avec l’objet de la « masterclass.». 

 

ASSESSMENT METHOD AND CRITERIA 

Not applicable. 

 

COURSE CONTENTS 

La « masterclass » sera organisée en trois ou quatre séances. L’enseignement confrontera les étudiants à des problèmes de 

recherche qui touchent au cœur de l’intelligibilité des processus  historiques critiques faisant l’objet de la « masterclass » 

(révoltes, révolutions, crises, transitions, etc. ; voir la présentation de l’enseignement). Voici quelques exemples de ces 

problèmes :  comment ces processus émergent, se développent et peuvent acquérir une dynamique qui leur est propre ?;  

quelle est la portée explicative des facteurs « culturels » et, question distincte, quelle est celle d’éventuels  processus de path 

dependance ? ; la question de ce qui se joue dans la confrontation et l’articulation par le chercheur des temporalités longues, 

ou « durées structurales », et du «temps court» de l’événement ; la question de ce que nous pouvons attendre, au plan de 



l’explication de ces processus, de la restitution des origines ou des conditions historiques de la naissance de ces processus.  

L’une des ambitions de cet enseignement sera est de favoriser une participation aussi active que possible des étudiants à 

son déroulement.   

 

 

COURSE MATERIALS (readings and other learning resources/tools) 

Articles et ouvrages figurant dans la bibliographie, possibilité d’une utilisation ponctuelle de matériel vidéo. 

 

 


