
Géographie des cultures et des civilisations

 Composante
UFR Sciences 
et Montagne

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

A travers les particularités des peuples et des territoires asiatiques, les étudiant.es vont à la fois observer les grandes logiques de 

peuplement, analyser les facteurs explicatifs et comprendre les dynamiques contemporaines de ce vaste ensemble. Riziculture, 

conflits, minorités ethniques, religions seront autant de thématiques abordées.

Objectifs

Ce cours est pensé comme une découverte de l'Asie, il aspire à rendre curieux et à consolider ses réflexes géographiques.

Heures d'enseignement

Géographie des cultures et des civilisations - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours

Introduction :

Pourquoi un cours sur les cultures, les peuples et les civilisations asiatiques ?
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Comment bien travailler dans le cadre de ce cours ?

1. Où est l’Asie ?

Qu’est-ce que l’Asie ? Quelles sont ses limites ?

2. Où vivent les Asiatiques ?

Quelles logiques et quels modèles de peuplement ?

Quelles dynamiques et quels facteurs de l’occupation de l’espace asiatique

3. Qui sont les Asiatiques ?

Peuples, cultures et civilisations : entre sinisation, indianisation et islamisation

Populations, ethnies et groupes linguistiques

Religions et religiosité

4. Comment s’organise et évolue l’espace asiatique ?

Politisation et historicisation de l’Asie contemporaine (post-soviétique ; démocratie)

Approche économique et culturelle d’un espace en développement

Une Asie conflictuelle dans un Monde en tension

Conclusion : L’impossible unité d’une Asie éclatée, diversifiée et en mouvement

Bibliographie

Les Atlas Le Monde - La Vie : Atlas des minorités, Atlas des peuples, Atlas des religions, Atlas des civilisations, Atlas des femmes

Les Atlas Autrement :

                Pelletier P., 2012, Atlas du Japon ; Rémi Scoccimarro, 2018, Atlas du Japon

                Saint Mézard I., 2016, Atlas de l’Inde

                Sanjuan T., 2018, Atlas de la Chine
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                Tertrais H., 2019, Atlas de l’Asie du Sud-Est

                Guidère M., 2015, Atlas des pays arabes

                Tétart F., 2015, Atlas des religions

Baudelle G., 2016, Géographie du peuplement, A. Colin, 192 p.

Claval P., 1995, La Géographie culturelle, A. Colin, 352 p.

Foucher M., 2002, Asies nouvelles, Belin, 480 P.

Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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