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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7108 : Sujets spéciaux (sociologie)
NRC 18572 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : Présentiel

Crédit(s) : 3

Cours thématique à sujet variable qui permet d'offrir, de manière ponctuelle et exceptionnelle, une formation particulière à un ou 
plusieurs étudiants.

** SUJET : Eric R. Wolf: Histoire globale et peuples hors de l'histoire **

Plage horaire

Sujets spéciaux

mardi 12h30 à 15h20 FAS-024 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 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=111763

Coordonnées et disponibilités
 André C. Drainville

 Enseignant
Andre.Drainville@soc.ulaval.ca

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 405222

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=111763
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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But du cours

SOC-7108 / NRC Sujet spécial –

Eric R. Wolf : Histoire globale et peuples hors de l'histoire

Professeur d'anthropologie à la , puis au  et au  de la , Eric University of Michigan Lehman College Graduate Center City University of New York
R. Wolf (1923-1999) a proposé une première histoire anthropologique du monde global.  Plutôt que de comprendre la mondialisation à 
partir des jeux de l'échange, du fonctionnement d'un système-monde, ou des tractations de la haute finance, il la voit comme l'histoire 
toujours située, relationnelle et contingente, d'interdépendances et de désarticulation.  Pour Wolf, cette histoire n'est pas faite par les 
élites victorieuses; elle implique aussi, comme sujets, les « primitifs », paysans, ouvriers, immigrants, minorités et autres « peuples sans 
histoire ».

À l'heure où l'économie mondiale nous apparaît comme une totalité surplombante, le travail de Wolf apparaît particulièrement 
pertinent.  Il ouvre la possibilité d'une histoire de la mondialisation dans laquelle les êtres humains réellement existant sont pleinement 
présents, en tant que sujets.

Ce cours est un séminaire d'auteur.  Saisissant l'occasion d'un travail de traduction entrepris sur , Europe and the People Without History
ouvrage maître d'Eric Wolf, nous situerons l'ensemble de son œuvre (une trentaine d'articles scientifiques, une dizaine de livres), dans 
ses contextes intellectuels et politiques.  C'est dire que seront discutés les travaux de Fernand Braudel, d'Immanuel Wallerstein, de Karl 
Polanyi, d'Hans Morgenthau, d'Eric Hobsbawm, de Norbert Elias, etc., et qu'il sera question de paysannerie et de guerres paysannes, 
d'États et de résistances, de déforestation intellectuelle et d'imagination sociologique, du commerce des esclaves et de la traite des 
fourrures, de colonialité, d'idéologie, de différentiation capitaliste, de longue durée et de réciprocité.

 

Fidèle à Wolf, ce séminaire sera résolument interdisciplinaire.  Aucun autre prérequis n'est exigé que la volonté de travailler un auteur clé 
de l'histoire du capitalisme organisé à l'échelle planétaire. Sont particulièrement invité(e)s les étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs, sociologues ou pas, que le travail critique intéresse.

Pédagogie

Le néolibéralisme a pris forme à partir du milieu des années soixante-dix, dans les lieux constituants du capital transnational: la 
Commission Trilatérale, le Forum Économique Mondial, les rencontres de la société du Mont Pèlerin, les  , etc.  En Business Roundtables
vase clos, des concepts de contrôle (le monétarisme, la flexibilité organisationnelle, le   ...), ont été amalgamés en un juste-à-temps
programme d'ordre mondial.  Au cœur de ce programme est la transformation de la vieille société industrielle en nouvelle société du 

.  Resautée, performante et pertinente, elle répondra à plus de problèmes qu'elle n'en posera, accueillera la régulation marchande, savoir
reproduira tous les capitaux (humains, naturels, financiers), et s'organisera pour instruire la chaîne de montage globale (l'économie 
réellement existante, avec son lourd cortège de pollution, ses relations sociales contraignantes et ses rigidités structurelles, pour sa part, 
sera délocalisée).

Une pédagogie particulière est greffée à ce programme de transformation: l'approche par compétence, qui vise  un recentrement du i)
travail intellectuel sur la résolution de problèmes (maintenant posés par l'État commanditaire d'enquêtes et d'études, appelant aux 
offres de services, organisant ses troupes d'experts en réseaux de connaissances)  une formation qui est la somme des compétences ii)
(et non plus une enseignement qui donne les moyens de leur synthèse) et  des apprentissages arrimés aux exigences du marché du iii)
travail.  Colportée comme un recentrement de la relation pédagogique sur le sujet apprenant, la nouvelle pédagogie prétend qu'il n'y a 
pas de savoir qui ne puisse être parcellisé et pas de parcelle qui ne peut être transférée d'un professeur-formateur à un étudiant-
client.  Tout le sacré de la relation pédagogique est ainsi noyé dans les eaux glacées du calcul actuariel des compétences transférées. 

Il y a un siècle, alors que naissait la société industrielle, Frederick Winslow Taylor souhaitait parcelliser le travail d'usine en tâches si 
simples qu'un singe bien entrainé (a  ) les auraient accomplies.  À l'ère de la nouvelle société du savoir, l'approche well- trained monkey
par compétences veut entrainer ce même animal au doctorat, et par passage accéléré si possible.

Contre cette ignorance programmée (située dans la continuité de ce que Thorstein Veblen appelait en se moquant le ‘worldly wisdom' 
des universitaires agrégés de l'épistème colonial), nous mobiliserons une pédagogie ancrée dans la   universitaire, basée sur longue durée
l'exposition formelle par un professeur engagé dans la recherche libre et la discussion libre, rigoureuse et informée. 

Description du cours
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La salle de cours est une position autonome essentielle dans la lutte contre l'insignifiance néolibérale.     

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

Titre Date

Introduction: Relire Eric Wolf  

Le monde en 1400  

La question des modes de production  

La question de l'État  

Pouvoir et résistance  

Paysannerie, guerres, révolution  

Genre et reproduction  

La traite négrière  

Le commerce des fourrures  

Nationalisme, socialisme, national socialisme  

Race, culture, peuple  

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

Évaluations

Il n'y a pas de sens à valuer un séminaire hors de lui-même. Il n'y aura pas d'examen... Trois courtes recensions (4-5 pages chacunes), 
feront l'objet de présentations...   

Titre Date Mode de travail Pondération

Recensions À déterminer Individuel 60 %

Participation À déterminer Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Recensions
Date de remise : À déterminer

Selon le déroulement du trimestre

Mode de travail : Individuel

Pondération : 60 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Trois recensions critiques d'ouvrages d'Éric Wolf, ou pertinents à leur analyse, d'une longueur de 5 

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908389&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908390&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908391&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908393&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908435&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908397&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908396&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908394&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908392&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908395&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=111763&idModule=908398&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=111763&idEvaluation=500010&onglet=boiteDepots
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Directives de l'évaluation : Trois recensions critiques d'ouvrages d'Éric Wolf, ou pertinents à leur analyse, d'une longueur de 5 
pages chacunes, comptant chacune pour 20%  de la note finale du cours. 

Participation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La participation active des étudiants et étudiantes est au coeur de ce séminaire.  Au terme de chaque 
rencontre, nous distriburons les lectures de la  semaine à venir.  À la fin du trimestre, je rencontrerai 
chaque participant individuellement pour discuter de la note finale de participation.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 65 69,99

E 0 64,99

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.

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=111763&idEvaluation=500011&onglet=boiteDepots
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
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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

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

Matériel didactique

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
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

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

Bibliographie et annexes

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

