
© Université Laval Page 1 de 12

Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2141 : Voyages dans l'économie-monde
NRC 19057 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Comodal

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours propose une introduction inédite à l'étude historique des rapports sociaux dans l'économie-monde. On suit ceux qui s'y 
déplacent en examinant leur parcours. On étudie également pourquoi et comment ils quittent la localité et ce qu'ils découvrent. Cette 
démarche permet de penser « in situ » les rapports globaux.

**COURS COMODAL** La formation comodale combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à distance 
synchrone. Chaque séance peut être suivie aussi bien en classe qu'à distance, ce qui permet à l'étudiant de choisir sur une base 
hebdomadaire le mode de diffusion qui lui convient, en fonction de ses besoins ou de ses préférences.Les enregistrements des 
présentations, diffusées en direct et en différé sur le site Web du cours sont effectués en salle chaque semaine, à l'horaire indiqué, avec 
des étudiants présents qui peuvent ainsi poser des questions.Veuillez noter que les examens sous surveillance des cours en formation 
comodale ont lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances 
en classe et synchrone. Pour plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

lundi 12h30 à 15h20 DKN-1153 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=101278

Coordonnées et disponibilités
 André C. Drainville

 Enseignant
Andre.Drainville@soc.ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=101278
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer. 
Si tel est le cas, voici les liens pour éxécuter celle-ci :

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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Objectifs généraux
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Approche pédagogique
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction 14 janv. 2019

Les routes de commerce de l'antiquité et du moyen-âge 21 janv. 2019 
Marco Polo, Ibn Battûta

Les découvertes mercantiles 28 janv. 2019 
Athanasius Kircher, Léonard de 
Vinci, Nicolas-Claude Fabri de 
Pereisc

Le monde libéral/colonial 4 févr. 2019 
Gustave Flaubert, Phileas Fogg, 
Thomas Edison, Charles Darwin, 
Jules Verne, Joseph Conrad

Le temps du monde fini 11 févr. 2019 
Jean Beaudrillard, Luther Blisset, 
Wu Ming, Tristan Tzara

Semaine du 18-22 février: Examen-maison 18 févr. 2019

Les utopies 25 févr. 2019 
Thomas More, Thomas Campanella, 
Charles Fourrier, William Morris, 
Benjamin Ward, Margaret Atwood

Les voyageurs involontaires - partie 1 11 mars 2019 
Henry 'Box' Brown, Louise Michel, 
George Fitzhugh

Les voyageurs involontaires - partie 2 18 mars 2019 
Emma Goldman

Les victoriennes en voyage 25 mars 2019 
Sarje Bartmaan, Florence 
Nightingale, Mary Kingslay, Albert 
Dadas

Les expositions universelles 1 avr. 2019 
Thomas Edison, Walter Benjamin

Tourisme et re-figuration du monde 8 avr. 2019 
Stendhal, Émile Zola, Thomas 
Cooke, Gérard Blitz

Hergé et Tintin - Une incursion dans XXe siècle 15 avr. 2019 
Tintin, le capitaine Haddock, Milou, 

Kasimir Malevitch, Antoine de Saint-

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786058&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786059&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786060&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786061&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786062&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=803496&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786063&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786064&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786065&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786066&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786067&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786068&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=786069&editionModule=false
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Kasimir Malevitch, Antoine de Saint-
Exupéry, Hugo Boss

Examen final 29 avr. 2019

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen de fin de première étape (examen maison) Du 18 févr. 2019 à 12h30 
au 22 févr. 2019 à 15h30

Individuel 10 %

Essai Dû le 15 avr. 2019 à 12h30 Individuel 45 %

Examen final Le 29 avr. 2019 de 18h30 à 
20h30

Individuel 45 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de fin de première étape (examen maison)
Date et lieu : Du 18 févr. 2019 à 12h30 au 22 févr. 2019 à 15h30 , Examen maison

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce test a pour but de solidifier quelques acquis de la première partie du cours (les 5 premières 
rencontres, consacrées à l'étude de quelques moments dans l'histoire de l'économie-monde 
capitaliste) et de permettre une première évaluation des étudiantEs.  Vous devrez répondre à une 
seule de quatre questions.

Essai
Date de remise : 15 avr. 2019 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 45 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Essai

Vous aurez à prendre un récit de voyage comme point de départ à une analyse du pouvoir dans 
l'économie mondiale. 

Votre première tâche sera de trouver un récit de voyage relatant une expérience , un trajet, une route, 
d'un voyageur, d'une voyageuse, d'un groupe .  Rendez d'abord compte du voyage étudié. Situez les 
voyageurs, leur buts, trajectoires et obstacles anticipés et vécus, les découvertes, etc. Vous êtes tout à 
fait libres dans le choix de l'expérience voyageuse que vous suivrez, mais vous devrez absolument 

puiser à deux sources distinctes : i) un récit contemporain au voyage étudié (un carnet de voyage, 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=101278&idModule=803495&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101278&idEvaluation=419259&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101278&idEvaluation=419257&onglet=boiteDepots
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puiser à deux sources distinctes : i) un récit contemporain au voyage étudié (un carnet de voyage, 
une description journalistique, un texte publicitaire, etc. ii) la littérature secondaire scientifique
/analytique, qui vous aidera à mettre le voyage dans son contexte historique.

Dans la seconde partie du texte, tentez de faire ce qu'il serait convenu d'appeler la "sociologie 
critique" du voyage étudié. De quoi le récit témoigne-t-il? Que révèle-t-il des structures du pouvoir, de 
l'homogénéité ou de la fragmentation de l'espace traversé, des formes du pouvoir qui essaient de 
le régir, des manières de résistance ? Ici aussi, vous devrez travailler avec quelques textes 
scientifiques, analytiques. 

Notez qu'il sera question de l'essai au cours du lundi .  Idéalement, vous arriverez au cours  11 février
ayant choisi un récit, et prêt à envisager les enjeux que pourraient soulever la rédaction du 
travail.  Mieux vous serez préparé(e)s à la rencontre du 11 février, plus précises seront vos questions; 
plus nombreux/nombreuses vous serez, plus la discussion sera riche.

Votre texte devrait prendre la forme d'un essai critique d'une dizaine de pages, à remettre au plus tard
le . 15 avril à 12h30

N'hésitez pas à m'écrire, si vous avez des questions. 

Bon travail.

Examen final
Date : Le 29 avr. 2019 de 18h30 à 20h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 45 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Vous aurez à choisir deux de cinq questions.

Matériel autorisé : Tout!

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=101278&idEvaluation=419258&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à 
l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B)En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante :  . Le   regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Cette section ne contient aucune information.

Bibliographie

Voyages dans l'économie-monde

Bibliographie indicative

 

Agrikoliansky, Eric. 2003. De l'anticolonialisme à l'altermondialisme: généalogie(s) d'un nouveau cadre d'action collective. Paris: 
CURAPP, Université Paris IX-CREDEP.

Aimone, Linda, et Carlo Maria Olmo. 1993. Les expositions universelles 1851-1900. Paris : Belin.

Anderson, Clare. 2001. Fashioning Identities: Convict Dress in Colonial South and Southeast Asia. History Workshop Journal 52 : 153-174.

Babeuf, Gracchus, Cadastre perpétuel ou Démonstration des procédés convenables à la formation de cet important ouvrage, avec 
l'exposé de la méthode d'arpentage de M. Audiffred par son nouvel instrument dit graphomètre-trigonométrique'. Disponible sur le site 
Gallica, la bibliothèque

numérique de la Bibliothèque nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84793b

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84793b
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numérique de la Bibliothèque nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84793b

Bandinel, James. 1968. Some Account of the Trade in Slaves from Africa as Connected with Europe and America (1841). Londres : Frank 
Cass & Co. Ltd.

Bancel, N., Blanchard, P., et Lemaire, S. (2000). Ces zoos humains de la République coloniale, dans « Le monde Diplomatique », Août 
2000. Source internet : www.monde-diplomatique.fr/2000/08/BANCEL/14145.html

Baronnet, Jean, et Jean Chalou. 1987. Communards en Nouvelle-Caledonie : histoire de la déportation. Paris : Mercure de France.

*Barthes, Roland. 1957. Le guide bleu. dans Mythologies. Paris : Éditions du Seuil: 121-123.

Baudelaire, Charles. <L'invitation au Voyage> dans Petits poèmes en prose (Le spleen de Paris). Disponible sur le site Gallica, la 
bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France : .http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101428d

*Baudrillard, Jean. 1986. Amérique. Paris : B. Grasset, passim.

Bedford, Sybille. 1992. Visite à Don Otavio. Traduit par Isabelle Chapman. Édité par M. L. Bris. Vol. 102, Voyageurs. Paris : Petite 
bibliothèque Payot. pages 17-46.

*Benjamin, Walter. 1993. Expositions, Publicité, Grandville. Dans Paris : Capitale du XXème siècle, édité par W. Benjamin. Paris : Éditions 
du Cerf.

Birkett, Dea. 1989. Spinsters Abroad : Victorian Lady Explorers. Oxford : Basil Blackwell : 75-109.

Bloy, Léon. 1884. Le révélateur du globe, Christophe Colomb et sa béatification future. Paris : A. Sauton, disponible sur le site Gallica, la 
bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France : . Passim.http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2056392

Bougainville, Louis-Antoine de. 1980. Voyage de la Frégate “La Boudeuse” et de la flûte “L'Étoile” autour du monde (1766). Paris : 
Maspero.

Boulnois, Luce. 1992. La route de la soie. Genève : Éditions Olizan : 255-268.

Brahimi, Denise. 1990. Le voyage sans retour. Études françaises 26 (1): 59-68.

Brendon, Piers. 1991. Thomas Cook; 150 years of Popular Tourism. Londres : Secker & Warburg.

Breton, André et als. "Ne visitez pas l'exposition coloniale", "Au feu!" et "Premier bilan de l'Exposition Coloniale", dans Pierre, José. 1980. 
Tracts surréalistes et déclarations collectives. Vol. Tome 1 : 1922-1939. Paris : Le Terrain vague, pages 194-199.

Brunet, Manon. 2001. Les lettres orientales de Flaubert (1849-1850) ou La fabrique d'un imaginaire romanesque. Tangence (65) : 72-81.

Caire, Gille. 2006. Le tourisme solidaire et équitable : «créneau de solidarité» ou champ d'expérimentations d'un tourisme «socialement 
durable» ? Économie et Solidarités 37 (2):186-202.

Canot, Théodore. 1993. Confessions d'un négrier. Édité par M. l. Bris. Vol. 148, Voyageurs. Paris : Payot.

Ceriani, Giorgias, Rémy Knafou, et Mathis Stock. 2004. Les compétences cachées du touriste. Sciences Humaines 145 : 1-8.

Chowra Makaremi, Carolina Kobelinsky. 2008. Pénalisation de la circulation et reconfigurations de la frontière : le maintien des étrangers 
en « zone d'attente ». Cultures & Conflits 71. : http://www.conflits.org/index16133.html
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