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OBJECTIFS DU COURS 

L’ambition du cours est de montrer que révoltes et révolutions ne relèvent pas d’une pathologie des systèmes 

politiques mais de processus dynamiques que les sciences sociales sont à même d’éclairer. C’est donc à une 

compréhension analytique des soulèvements populaires que le cours entend introduire, en mobilisant pour cela les 

différentes perspectives théoriques élaborées par plusieurs générations de spécialistes et en puisant dans un vaste 

« stock » de cas exemplaires principalement européens. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Le cours doit ouvrir à une appréhension des révoltes et révolutions comme composantes à part entière — et non 

marginales ou pathologiques — de la dynamique historique et politique des sociétés européennes. L’éclairage des 

sciences sociales doit ouvrir à une compréhension affinée de l’émergence, du développement et des conséquences 

des mobilisations contestataires, saisies dans leurs multiples dimensions politiques et sociales. En est attendue une 

sensibilité renforcée aux ambiguïtés, paradoxes et incertitudes propres aux conjonctures de crise politique. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Quelques révisions historiques à propos des principales révolutions ou révoltes européennes (Révolution 

française, Commune de 1871, révolution russe, Mai 68, effondrement du bloc soviétique, etc.) constitueront une 

préparation utile au cours.  

 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Cours interactif 

 

 



CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le cours sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 minutes 

pour répondre à 7 questions.  

• La participation au séminaire (20 % de la note).  

La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour que le cours soit 

considéré comme validé par l'étudiant.  

Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la note, tandis 

que la participation globale représentera les 20 % restants.  

Comme les cours contextuels optionnels ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur le 

relevé de notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la mention, ni sur 

l'obtention du diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

Le cours sera organisé en séances thématiques, abordant — après une première séance de définition de l’objet – 

les différents aspects des processus de révolte et de révolution. 

1. Baliser le terrain  

2. Des conditions propices ?  

3. Extensions du domaine des luttes  

4. Le règne de l’incertitude  

5. Débat autour d’un cas d’étude : les mobilisations anti-vaccins 

6. Sorties de crise, transitions et conséquences individuelles 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Voir le « Course Outline ». 

 


