ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL A CHOIX (ETC)

CODE

UCW0L170 - Licence

TITRE

2017-2018

HISTOIRE MULTICULTURELLE DES ETATS UNIS

UFR ou service de rattachement : UFR de Langues Étrangères
Responsable de l’ETC : Isabelle SINIC-BOUHAOUALA
Coordonnées : isabelle.sinic-bouhaouala@univ-grenoble-alpes.fr
Enseignant/intervenant (si différent du responsable) :
Coordonnées :
Secrétariat pédagogique (éventuellement) :
Nombre d’heures/semestre (maximum 24h) : 24h
Capacité maximale par groupe : 40

Nombre de groupe : 1

Lieu (site souhaité) : Stendhal

Salle : équipée d’un vidéoprojecteur/sortie audio

Créneaux horaires :
jeudi 13h30 ou 15h30
ETC ouvert aux semestres : S2 uniquement
Public étudiant concerné : L3

Programme résumé :
À l’heure où les mouvements migratoires s’intensifient à l’échelle mondiale et où les nationalismes gagnent du
terrain de part et d’autre de l’Atlantique, ce cours abordera l’histoire des États-Unis sous l’angle de la diversité
culturelle. En prenant appui sur des documents de nature historique et culturelle (cartes, données statistiques,
reproductions de photographies, tableaux, sculptures, fresques murales, dessins satiriques, ou encore extraits de
films), nous retracerons l’histoire du peuplement des États-Unis et étudierons le défi permanent qu’a représenté la
diversité culturelle depuis les origines de la nation. Ce cours entend montrer les atouts et les faiblesses du modèle
américain en mettant en lumière le mouvement dialectique par lequel il a tantôt visé à l’éradication des
particularismes culturels, tantôt permis la reconnaissance et la préservation des appartenances communautaires.
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants :
Le cours est accessible aux étudiants de licence, quel que soit leur niveau d’anglais. Les documents supports
seront essentiellement de nature iconographique et vidéo afin de limiter au maximum les difficultés de
compréhension.
Compétences à acquérir
Nature de l’UE : TD
Généralités : (assiduité)
Activité
TD
TOTAL

Heures
24H
24h

Modalités du contrôle des connaissances : notation sur 20 (coefficient 1 : à définir) :
Nature
Contrôle continu

Première session
X

Deuxième session
Ecrit/Oral

