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3LESSX16 - Sociologie de la mondialisation 
 

 
Enseignant : Catherine ACHIN 
Coordonnées : 
catherine.achin@dauphine.psl.eu 
Département : LSO 
Semestre : 1 
 

Niveau du cours : Undergraduate (L3) 
Domaine : Sciences Sociales et Droit 
Langue : Français 
Nombre d’heures en présentiel : 18 
Nombre de séances de cours : 12 + Examen 
ECTS : 3

 

Descriptif et objectifs du cours 
Le cours revient sur le temps long de la mondialisation en recherchant les mécanismes qui gouvernent ce 
processus d’accélération des échanges, d’extension et d’intensification des relations sociales à l’échelle 
du monde.  
 
L’objectif est de mettre en évidence les formes de relations entre États et entre sociétés qui sous-tendent 
la mondialisation et de s’interroger sur ses acteurs déterminants, leurs luttes et concurrences. La dernière 
partie aborde quelques enjeux contemporains, autour des élites de la mondialisation, des migrations, des 
transformations sociales et culturelles, etc. 

Prérequis 
Connaissances en sciences sociales 

Mode d’évaluation et notation 
• Examen final (100%), dissertation . 

Pour chaque séance, il est conseillé de lire au moins un des articles proposés et disponibles sur 
Mycourse. 
 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
 
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document 
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un 
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont 
recueillis à la fin des périodes d'examen. 
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Plan du cours 
 

Séance Sujet 

1 Introduction 
 I – Sociohistoire de la mondialisation  
2 Genèse imbriquée du capitalisme et des États-nations  
3 Impérialisme, colonialisme et consolidation des inégalités  
4 Les deux guerres mondiales et l’hégémonie états-unienne 
 III – Enjeux contemporains : inégalités et déséquilibres  
5  Les firmes et la mondialisation des flux financiers 
6 Les ONG et la transnationalisation des solidarités 
7 Mouvements anti-systémiques, altermondialisme et Indignés 
 III – Enjeux contemporains : inégalités et déséquilibres  

8 
Classes sociales et mobilités 
 

9 Genre et mondialisation  
10 Enjeux culturels globaux  
11 Migrations  
12 Conclusion : Débat : enjeux et solutions politiques  

13 Examen final 

 

Bibliographie 
• CHAVAGNEUX Christian et alii, Les enjeux de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2007 

• DOLLFUS Olivier, La Mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2007 

• HELD David et McGREW A. (dir.), The Global Transformations Reader, Cambridge, Polity Press, 

2000 

• LECLER Romain, Sociologie de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2013 

• MARTELL Luke, The Sociology of Globalization, London, Polity Press, 2010 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Oui  

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens. 
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe. 
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous 
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
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Calendrier académique 
 

 

L3 Liss

02/09/19 09/08/19 
1

09/09/19 15/09/19 1
16/09/19 22/09/19 2
23/09/19 29/09/19 3
30/09/19 06/10/19 4
07/10/19 13/10/19 5
14/10/19 20/10/19 6
21/10/19 27/10/19 7
28/10/19 03/11/19 Holidays
04/11/19 10/11/19 8
11/11/19 17/11/19 9
18/11/19 24/11/19 10

25/11/19 01/12/19 11
02/12/19 08/12/19 12
09/12/19 15/12/19 Review w.
16/12/19 22/12/19 Exams  

23/12/19 29/12/19 

30/12/19 05/01/20 

06/01/20 12/01/20 

Holidays

Dates 
(Monday/Sunday)  


