
 

Année universitaire 2017/2018 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
CAMPUS VIRTUEL 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Actualité et transformation de la question sociale 

Social question 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Julien Boyadjian 

Maître de conférences en science politique 

Contact : julien.boyadjian@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’objectif de ce cours est de questionner les grandes transformations contemporaines de la question sociale : le développement 

du travail indépendant et l’« ubérisation » de l’économie, la « panne » de l’ascenseur sociale et l’apparition d’une mobilité sociale 

descendante, la spatialisation et l’ethnicisation des rapports sociaux ou encore les transformations du capitalisme et de sa 

légitimation. Chaque question fera l’objet d’une mise en perspective historique et critique, à l'appui de récents ouvrages de 

sciences sociales. L’objectif est de permettre aux étudiants de développer une réflexion critique et distanciée à propos de ces 

grandes questions d’actualité. 

 

Evaluation - Assessment 

Chaque étudiant rendra 1) un essai de 15 000 signes sur un sujet en rapport avec l’un des chapitres du cours (le sujet est proposé 

par l’étudiant et est validé par l’enseignant). 2) Une fiche de lecture analytique et problématisée (10 000 signes) sur l’un des 

ouvrages indiqués en bibliographie. 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séances 1 et 2. L’évolution du salariat. 

Séances 3, 4 et 5. Vers un retour des classes sociales ? 

Séances 6 et 7. L’évolution de la mobilité sociale. 

Séances 8 et 9. La spatialisation de la question sociale. 

Séance 10. Une « ethnicisation » des rapports sociaux ? 

Séances 11 et 12. L’évolution du capitalisme et de sa critique. 
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