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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des non 
spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits est 
nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le campus du 
Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : LLSH 
 
Intitulé de l’UEO : L’Australie : le continent monde 
 
Sites : UEO proposée uniquement sur le site du Mans X 
 
Description succincte de l'UEO:  
L’Australie et son histoire se situent à la croisée de plusieurs grands enjeux contemporains qui bousculent 
aujourd’hui notre monde – enjeux de mémoire et d’héritage culturel, mais également enjeux environnementaux et 
géopolitiques. Les séances de cette UEO s’appuieront sur l’histoire, l’anthropologie ou la sociologie pour 
comprendre comment ce pays s’est construit, mais l’UEO permettra également à ses participant.es de préparer des 
capsules vidéos et/ou des affiches qui seront exposées lors de la manifestation culturelle des Carrefours de la 
Pensée, qui se déroulera au Palais des Congrès et de la Culture du Mans les 17, 18 et 19 mars 2023.    
Responsable pédagogique : Maud MICHAUD UEO déja existante:          Oui  Non X 
Semestre(s) d’ouverture : Impair        Pair   X Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15  
Restrictions : X aucune restriction 

Objectifs : 
 
Ce cours propose aux étudiant.es d’approfondir leurs connaissances sur l’Australie, ou tout simplement de découvrir 
ce pays, son histoire et sa sociologie : ce pays-monde cristallise de nombreux enjeux contemporains qui parcourent 
nos sociétés, tels que ceux liés au multiculturalisme, à l’héritage laissée par l’histoire coloniale sur une société, au 
réchauffement climatique et aux ressources énergétiques. Pour toutes ces raisons, l’Australie est le thème central de 
la prochaine manifestation culturelle des Carrefours de la Pensée (PCC du Mans, 17-19 mars 2023).  
Les objectifs de ce cours sont doubles : il s’agit à la fois de proposer aux étudiant.es de se familiariser avec les outils 
de l’analyse historique de documents, puisque les séances en classe devraient permettre de mobiliser des perspectives 
historiques, sociologiques et anthropologiques. L’histoire coloniale comme, environnementale et géopolitique seront 
au cœur de cet apprentissage de savoirs culturels et d’analyses de données.  
Le deuxième volet de ce cours serait de proposer aux étudiant.es de travailler sur un projet culturel final qui pourra 
être exposé lors de la manifestation culturelle de mars 2023 dans le cadre des Carrefours de la Pensée : capsule vidéo 
sur les feux de forêt de l’hiver 2020, lectures de témoignages d’aborigènes de la « Génération Volée », affiches 
retraçant l’histoire complexe de l’immigration et du multiculturalisme australiens… Autant d’exemples de 
productions culturelles qui pourront prendre place dans l’espace du PCC pour être découvertes par le public 
manceau.  
Programme : 
 
Différents thèmes prévus :  
 
HISTOIRE : histoire pré-coloniale de l’Australie ; histoire coloniale (18e-20e siècle) de l’Australie  exploration, 
immigration, politiques racistes (« Générations Volées »), racisme et discrimination, activisme aborigène et droits 
civiques, culture et patrimoine aborigène aujourd’hui 
 
GEOPOLITIQUE : l’Australie et ses alliés géopolitiques ; l’Australie et le Commonwealth ; l’Australie et la Chine 
 
ENVIRONNEMENT : histoire coloniale et histoire environnementale ; le climatoscepticisme en Australie ; les 
manifestations de la crise climatique sur le territoire australien ; exploitation des ressources énergétiques 
 
Progression pédagogique :  
Chaque séance de l’UEO comportera deux temps : un temps d’apprentissage et de découverte lié à l’histoire de 
l’Australie et les enjeux contemporains que celle-ci traverse (1h) et un temps de mise en pratique, en classe et en 
groupe, de préparation de la production culturelle (élaboration du scénario/du script de la capsule vidéo, 
enregistrement au PRN si besoin ; élaboration de l’affiche de vulgarisation scientifique, etc.) (1h). Ces productions 
devront être prêtes pour la manifestation des Carrefours de la Pensée avant le 15 mars 2022. Les séances qui auront 
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lieu après les Carrefours permettront de terminer les cours eux-mêmes et de prévoir des temps de retour d’expérience 
et d’évaluation, en groupe, des productions culturelles des étudiant.es.  

 
Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 

- Se familiariser avec la méthodologie et les outils de l’analyse historique (esprit critique, synthèse, 
contextualisation de l’information…) 

- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet 
- Mobiliser des savoirs historiques et culturels en vue de la création d’une production culturelle en groupe 

Modalités de contrôle des connaissances :   
 
La production culturelle finale sera évaluée selon des critères prédéfinis en cours, par l’enseignante et par le 
groupe-classe lui-même.  
Pré-requis éventuels :  
 
Pas de prérequis.  

Bibliographie (ouvrages disponibles à la BU) 
 
L'Australie et le monde : entre Washington et Pékin / Fabrice Argounès , Aix, PUP, 2016.  
 
Terra Australis / L.F. Bollée & Philippe Nicloux, Grenoble, Glénat, 2013.  
 
Expédition à Botany Bay : la fondation de l'Australie coloniale / Watkin Tench ; traduit de l'anglais par 
Frédéric Cotton, Toulouse : Anacharsis, 2006. 
 
 

 


