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En bref

 Langues d'enseignement: Espagnol

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Pratique de l'espagnol oral et écrit en lien avec l'actualité et le thème :

Terrorisme et processus de paix dans le monde hispanique

Le thème permettra d'étudier des documents portant sur le terrorisme d'ETA (Espagne, 1959-2011), de Sendero 

Luminoso (Pérou, 1980-1993) et des FARC (Colombie, 1964-2016) en nous centrant sur le processus de paix qui s'est développé 

il y a quelques années.

Les réponses apportées par les États concernés et ceux qui ont joué le rôle de médiateur dans le processus de paix, ainsi que 

les ONG ou les organisations issues de la société civiles seront analysées en priorité.

Pour cela, les rapports des commissions de Vérité et Réconciliation ou les démarches en faveur de la justice transitionnelle et de 

l'économie de la paix seront expliqués en espagnol, tant à l'écrit qu'à l'oral.

Objectifs

Lire les sources conseillées et en produire une synthèse
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Comprendre et analyser différents documents (rapport, article de presse, article scientifique, audio, vidéo...) de la sphère 

hispanique contemporaine

Produire un oral et un écrit en lien avec un sujet d'actualité ou un thème étudié en cours

Heures d'enseignement
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Pré-requis obligatoires

Niveau B1/B2 en langue espagnole
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Infos pratiques
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Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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