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Course Description and Overview  

 

Les recherches en sciences sociales sur la mondialisation ont pris leur essor dans les années 1990, en 

même temps que le discours profane sur la mondialisation, traduisant la montée en puissance de deux 

phénomènes concomitants : la libéralisation des marchés financiers et l’essor des technologies de 

télécommunication (câble, satellite, Internet). 

 

Ces recherches se sont concentrées sur des objets de recherche plus traditionnels, pour analyser 

comment la notion de mondialisation pouvait permettre de les analyser sous un nouvel angle : culture, 

médias, migrations, circulation d’individus, tourisme, urbanisation, inégalités, marchés internationaux, 

transformations de l’Etat et de la citoyenneté, transferts intellectuels, etc. 

Une interrogation constante a notamment porté sur la nouveauté ou non du phénomène, sur sa 

définition et sur sa réalité du phénomène.  

 

C’est à cette interrogation que ce cours essaiera d’apporter des réponses, sous une triple forme : 

1) en présentant les théories canoniques de la mondialisation : celles de Wallerstein, Robertson, 

Castells, Harvey, Sassen, Appadurai, Held & McGrew, Pietersee, Friedman, etc. – en général 

sous une forme magistrale 

2) en présentant des travaux moins théoriques, et davantage ancrés dans le « terrain », analysant 

des acteurs, des objets réels relevant de la réflexion sur la mondialisation – sous forme de 

readings pour alimenter la discussion en cours 

3) en utilisant à la fois des textes et des exemples anglo-saxons et français, à titre comparatif 

 

Différentes perspectives seront adoptées : sociologique, économique, anthropologique, historique, 

géographique, culturelle, dans l’esprit des sciences sociales à la française. Le cours s’appuiera 

également sur quelques films ou vidéo dont certains extraits seront montrés en classe pour alimenter la 

discussion. 

 

 

Grading, assignments and Related Issues 

 

1) Participation aux discussions collectives en classe. Chaque semaine, quelques questions sont 

envoyées par mail pour servir de support à la discussion. La participation est requise et 

essentielle dans la notation. 20% de la note finale. 

2) Deux exposés synthétiques de cinq minutes chacun, répartis sur le semestre. Le sujet de 

l’exposé est choisi par l’étudiant en concertation avec le professeur. Il doit être en lien avec le 

thème de la séance. Il présente un exemple précis : un lieu, une activité, un terrain, une 

organisation, un individu, un site internet, une émission, etc. Il s’ouvre sur une question à 

débattre en classe. La présentation doit être courte, rigoureuse, problématisée, et originale. 

20% de la note finale. 

3) Examen de mi-semestre. L’examen dure 30 minutes. Il consiste en une dizaine de questions 

portant sur les articles lus et les notions abordées. 20% de la note finale. 

4) Final paper sur un sujet élaboré pendant le semestre. Les étudiants le présentent oralement en 

classe lors de la dernière séance, avant de le rendre. Le paper fait entre 10 et 15 pages, 

mailto:rl1374@nyu.edu


s’appuie sur une bibliographie succincte et les lectures du cours. Il doit s’appuyer sur des 

exemples concrets ou sur un terrain particulier (entretiens, observations directes), une 

problématique et un sujet originaux et pertinents. Il doit être clair et structuré, posant une 

question et y répondant au terme d’une argumentation. 40% de la note finale. 

 

 

Outline of Course 

Week-by-Week Schedule of Readings and Topics 
 

 

Sept 12: Introduction and Overview of the Course 

 

No readings 

 

 

Sept 19: Un discours de la mondialisation 

 

Readings : 

- Jan Nederveen Pietersee (2000) “Globalization : Consensus and Controversies” 

- Peer C Fiss and Paul M Hirsch (Feb 2005), “The Discourse of Globalization : Framing and 

Sensemaking of an Emerging Concept”, American Sociological Review 

- Jacques Lévy (2008), L’invention du monde, Une géographie de la mondialisation, chapitre 2 

- Frédéric Lebaron (2003), Le savant, le politique et la mondialisation, Editions du Croquant, 

« Introduction » 

 

Movies : 

- Gilles Perret, Ma mondialisation 

- Erwin Wagenhofer, Let’s make Money 

 

 

Sept 26: Le conflit de datation 

 

Readings : 

- Frederick Cooper (janvier 2001), « What is the concept of globalization good for ? », African 

Affairs 

- Jean-François Bayart (2007), Global Subjects. A Political Critic of Globalization, Polity, “Chapter 

1 Two centuries of globalisation: the changing scale of State and capitalism”  

/ (2004) Le Gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, Fayard 

- A G Hopkins (2002), Globalization in World History, “Globalization--an agenda for historians” / 

“The history of globalization--and the globalization of history?” 

 

 

Oct 3 : Nouvelles géographies (1) – visualiser la notion de mondialisation :« flux », « réseaux », 

« glocalization », « échelles », « scapes » 

 

Readings : 

- Manuel Castells (1999), “Flows, Networks and Identities. A critical theory of the informational 

society”, in Manuel Castells, Ramon Flecha, Paulo Freire, Henry A. Giroux, Donaldo Macedo and 

Paul Willis (ed), Critical Education in the New Information Age 

- Roland Robertson (1995), “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity” in 

M. Featherstone, S. Lash, and R. Robertson (eds.), Global Modernities, Sage 

- Arjun Appadurai (1996), Modernity at large, Public Worlds chapter 8 « The production of 

Locality » 

 

 



Oct 10: no class scheduled 

 

 

Oct 17: Nouvelles géographies (2) – La « ville globale » 

 

Readings : 

- Saskia Sassen (Summer/Fall 2000), “The Global City”, American Studies 

- Mike Davis (2006), Planet of Slums, Verso Books 

- Antoine Picon (2009), « Ville numérique, ville événement », Flux 

 

Videos : 

- interviews disponibles sur le site de l’exposition “La ville fertile”, Cité du Patrimoine et de 

l’architecture (2011) 

http://www.citechaillot.fr/vod.php?id=209 

- Jennifer Baichwal (2006), Manufactured Landscapes 

 

Oct 24: Approches méthodologiques 

 

Readings : 

- George Marcus (1995), “Ethnography in/of the world system : the emergence of Multi-sited 

Ethnography”, Annual Review of Anthropology 

- Michael Burawoy (2000), Global Ethnography, University of California Press, “Introduction” 

- Pietra Rivoli, The Travels of a T-Shirt in the Global Economy, Wiley, 2006 

 

 

Oct 31: Mobilités (1) – “Fixes” vs. “mobiles” 

 

Readings : 

- Leslie Sklair (2002), “Democracy and the Transnationalist Capitalist Class”, Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, vol.581 / (1999) “Global System Theory and the 

Fortune Global 500”, International Journal of Politics, Culture and Society, Vol.12, n°3, 

- Aihwa Ong (1999), Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality, Durham : Duke 

University Press, chapter “The pacific shuttle: Family, citizenship, and capital circuits” 

- Patrick Weil (2011), « From Conditional to Secured and Sovereign : The New Strategic Link 

Between the Citizen and the Nation-State in a Globalized World », draft paper 

 

Movie : 

Gustave Kerven, Benoît Delépine (2008), Louise Michel 

 

 

Nov 6 : Mobilités (2) – Diasporas vs. classes moyennes 

 

Readings : 

- James Clifford (1994), “Diasporas”, Cultural Anthropology 

- Jean-François Bayart (2007), Global Subjects. A Political Critic of Globalization, Polity, Chapter 3 

“The social foundations of globalization” 

 

Video : 

- Serge Michel et Paolo Woods (2010), Bienvenue en Chinafrique,  

http://documentaires.france5.fr/webdocs/portraits-dun-nouveau-monde-chine/bienvenue-en-

chinafrique 

 

 

Nov 13 : Mobilités (3) – la “mondialisation par le bas” 

 

http://www.citechaillot.fr/vod.php?id=209
http://documentaires.france5.fr/webdocs/portraits-dun-nouveau-monde-chine/bienvenue-en-chinafrique
http://documentaires.france5.fr/webdocs/portraits-dun-nouveau-monde-chine/bienvenue-en-chinafrique


Readings : 

- Alain Tarrius (2008), « Migrations en réseaux et cohabitations urbaines aux bordures de l’Europe », 

L'Année sociologique 

- Boris Gobille (2005), “Les altermondialistes : des activistes transnationaux ?”, Critique 

Internationale 

- Anne-Catherine Wagner (2007), Les classes sociales dans la mondialisation, La Découverte, 

chapitre 4 « La mondialisation par le bas » 

 

Movie : 

- Patrick Zachman (2010), Un somalien à Paris 

http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/#/theme/emigration/un-somalien-a-paris/ 

 

 

Nov 20 : Mobilités (4) – Migrations et genre 

 

Readings : 

- Barbara Ehrenreich, Arlie Russell Hochschild, Global Woman, Nannies, Maids and Sex Workers 

in the New Economy, Introduction 

- Gao Yun, Florence Levy, Veronique Poisson (2006), « La migration au travail. L’exploitation 

extrême des Chinoises à Paris », Travail, genre et sociétés 

- Nasima Moujoud, Dolorès Pourette (2005), « « Traite » de femmes migrantes, domesticité et 

prostitution. A propos de migrations interne et externe », Cahiers d’études africaines 

 

Movie : 

- Marie-France Collard (2002), Ouvrières du monde 

 

Nov 27 : Mobilités (5) – Tourisme 

 

Readings : 

- Bertrand Réau, Saskia Cousin (2009), Sociologie du Tourisme, La Découverte, chapitre sur la 

mondialisation 

- John Urry (1991), “Tourism, Culture and social Inequality”, in The Tourist Gaze Leisure and Travel 

in Contemporary Societies, Newbury Park, CA:Sage 

- Corinne Cauvin-Verner (2009), « Du tourisme culturel au tourisme sexuel. Les logiques du désir 

d’enchantement », Cahiers d’Etudes Africaines 

- Nadège Chabloz (2007), « Le malentendu. Les rencontres paradoxales du « tourisme solidaire » », 

ARSS 

 

Movie : 

- Laurent Cantet (2006), Vers le Sud 

 

Website : 

www.menzelphoto.com/galleries/ 

 

 

Dec 5 : Culture (1) – « sur les ruses de la raison impérialiste » 

 

Readings : 

- Pierre-Yves Saunier, (2003) « Administrer le monde ? Les fondations philanthropiques et la public 

administration aux Etats-Unis (1930-1960) », Revue Française de Science Politique, vol. 53, n° 2 

- Yves Dezalay (2004), “Les courtiers de l’international. Héritiers cosmopolites, mercenaires de 

l’impérialisme et missionnaires de l’universel”, ARSS 

- Gisele Sapiro (2010), Les contradictions de la globalisation éditoriale, chapitre « Mondialisation et 

diversité culturelle : les enjeux de la circulation transnationale des livres » 

- Frédéric Martel (2010), Mainstream, Gallimard, conclusion sur l’Europe 

http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/#/theme/emigration/un-somalien-a-paris/
http://www.menzelphoto.com/galleries/


 

Movies : 

- Yvonne Debeaumarché (2007), La Guerre du camembert  

- Jonathan Nossiter (2004), Mondovino 

 

 

Dec 12 : Culture (2) – transferts et hybridations 

 

Readings : 

- Pierre Bourdieu (1989), « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », 

conférence pour l’inauguration du Frankreich-Zentrum de l’université de Fribourg 

- Marie-France Garcia-Parpet (2007), « Mondialisation et transformations du monde viticole : 

processus de reclassement des vins du Languedoc, Sociétés contemporaines 

- Olivier Roy, L’Islam mondialisé, (2002), Seuil, Introduction « Naissance d’une religion en 

Occident » 

 

Movie : 

- Jia ZhangKe (2004), The World 

 

Conclusion et présentations des final papers 

http://www.artevod.fr/guerredescamembert

