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LETTRES Transmédialité 10H 10H

L'objectif de ce séminaire est d'examiner Game of Thrones à la lumière du concept de 
convergence médiatique (Henry Jenkins, 2006). GOT s'inscrit en effet parfaitement comme 
production transmédia contemporaine. Nous nous intéresserons à l’univers médiéval- fantastique 
qui y est développé sur plusieurs supports médiatiques complémentaires, en particulier à travers la 
série des romans de George R. R. Martin et la série des épisodes télévisuels diffusés sur la chaîne 
américaine HBO.

Or, dans le nouveau paysage culturel numérique, l'attention du public est une ressource précieuse, 
et le succès de GOT s'explique par sa capacité à la mobiliser. Il s'agit donc d'explorer les ressorts 
de cette mobilisation de l'attention : création d'un monde ou univers fictionnel expansif, mais aussi 
primat de la narration qui permet de maintenir une tension, de surprendre et d'étonner.

A travers le cas de cette série produite à la chaîne, succès mondial de la culture de genre et du 
capitalisme contemporain, il convient de s'interroger également sur les enjeux politiques d'une 
production qui entrelace les supports médiatiques : incitation à l'interaction, à la créativité et à 
l'exploration de mondes imaginaires ou bien conditionnement à l'économie de marché ?
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GEOGRAPHIE
Diagnostic 
territorial
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Face au dérèglement climatique, la préservation des ressources naturelles, le développement 
économique ou l'équité sociale sont des ambitions d'actualité. Pour répondre à ces enjeux, les 
objectifs et les méthodes de l'aménagement du territoire ont été profondément renouvelés. Nombre 
d'acteurs locaux élaborent des politiques à leur échelle et ils agissent aujourd'hui en fonction 
d'objectifs variés : c'est ce qu'il conviendra d'étudier dans le cadre de cette UE, afin de comprendre 
comment se "fabrique" la décision locale, en France en général et à la Réunion en particulier. 
Intelligence spatiale et intelligence cartographique seront abordées pour saisir les enjeux de la 
gouvernance des territoires. Les exemples de la Réserve naturelle marine et des innovations 
récentes en matière d'économie circulaire seront utilisées.
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HISTOIRE
Histoire à l'ère du 

numérique
10H 10H

L'UE présente à la fois le recours au numérique sous toutes ses formes dans les sociétés actuelles 
et son utilisation appliquée à la recherche. L'enseignement précise les enjeux de la présence 
grandissante des outils numériques pour nos sociétés et les conséquences pour nous, sur le plan 
individuel et comme citoyens. Il prolonge la réflexion par les attentes actuelles de l'utilisation du 
numérique pour conduire une recherche en histoire (base de données, logiciels spécialisés). Le 
maniement de l'outil numérique pour la mise en forme du mémoire est enfin abordée au travers 
d'aspects très pratiques de l'utilisation des logiciels (traitement de texte, tableur, traitement des 
images, diaporama, Zotero) afin de confectionner un mémoire de Master et d'effectuer des 
prestations orales en adéquation avec les attentes actuelles de présentation. L'objectif est de faire 
découvrir quelques fonctions très simples à mettre en oeuvre (en TD) dont le résultat est 
immédiatement visible (ex : lier un titre à un paragraphe...).
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Le cours vise dans un premier temps à introduire et développer les concepts d’espace public et 
d’opinion publique dans le champ de l’information et de la communication. Il s’appuie sur les 
formes historiques de l’espace public - sphère de discussion bourgeoise de J. Habermas, agora 
grecque de H. Arendt - pour ensuite développer de nouvelles approches. Le développement du 
numérique multiplie en effet les arènes où les internautes débattent des enjeux du moment, 
favorisant ainsi l’apparition d’espaces publics mosaïques.
Dans une deuxième partie, nous aborderons la thématique de l’ouverture l’espace public 
médiatique à la Réunion et plus largement dans l’Océan Indien. Nous questionnerons également 
l’apport du numérique dans le développement des espaces de débat au niveau régional.
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Pré-requis
Bon niveau d’anglais

DESCRIPTIF

Ce séminaire est divisé en deux parties.

Before Defoe : early representations of colonial Ceylon (V. Tampoe)
Dans une approche relevant du champ d’étude de la Civilisation Britannique, la première partie du 
séminaire entend aborder la question des représentations coloniales anglaises, en particulier celle de 
Robert Knox, marin anglais, qui échoua au large des côtes de l’île de Ceylan (aujourd’hui Sri 
Lanka) à la fin du 17e siècle. Après une brève présentation de l’arrière-plan historique de cette île 
de l’océan Indien, nous mettrons en exergue ce récit exceptionnel provenant d’un marin devenu 
terrien, la première représentation anglo-saxonne d’une population insulaire de l’océan Indien. 
Cours soutenu par des documents audio-visuels.

Indigenous peoples and the United Nations (L.Royer]
La deuxième partie du séminaire porte sur les peuples autochtones - longtemps décimés, 
dépossédés, méprisés, oubliés. Aujourd’hui, tandis que la communauté internationale reconnaît 
davantage leurs cultures, leur statut distinct et leurs droits, ce séminaire a pour objectif de présenter 
les modes de vie, préoccupations, discriminations et aspirations des peuples autochtones dans le 
monde anglophone, ainsi que le développement de la loi internationale qui les concerne sous 
l’impulsion des Nations Unies et dans l’esprit du Commonwealth des Nations.
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