ASU 1A01a : Initiation à l’histoire et à la géographie d’Asie du Sud (TD)
Enseignants : Anne Viguier, Harit Joshi
• La plupart des séances de travaux dirigés (TD) auront lieu de lundi de 13h30 à 15h (groupe 1) et de 15h à 16h30
(groupe 2) en salle 4.14 avec Mme Viguier.
• Trois partiels ponctueront le semestre. Ils auront lieu de 15h à 17h pour les deux groupes les 22/10, 26/11, 07/01
en salle 4.14.
• Les séances de TD assurées par Harit Joshi les 12/11 et 19/11 auront normalement lieu de 16h à 17h pour le
groupe 2 et de 19h à 20h pour le groupe 1.
Programmation des TD
Géographie
1 : 24/09 : Carte politique de l’Asie du Sud. Frontières extérieures et découpages territoriaux internes.
2 : 01/10 : Carte physique de l’Asie du Sud. Relief et climat.
3 : 08/10 : Les transformations de l’agriculture en Asie du Sud (carte et texte)
4 : 15/08 : Les villes d’Asie du Sud
5 : 22/10 : Partiel de géographie
Histoire
6 : 05/11 : les grands courants historiographiques
7 : 12/11 : Histoire de l’Inde ancienne (1h, Harit Joshi)
8 : 19/11 : Histoire de l’Inde médiévale (1h, Harit Joshi)
9 : 26/11 : Partiel d’histoire ancienne et médiévale
10 :10/12 : La nationalisme indien (documents)
12 : 17/12 : La Constitution indienne de 1950
13 : 07/01 : Partiel d’histoire moderne et contemporaine
Evaluation :
Chaque TD devra être préparé par la réalisation d’une carte (en géographie) ou d’une étude de documents présentée
oralement par des étudiants (la préparation doit être écrite).
Des quizz seront donnés au début de certaines séances pour vérifier l’acquisition des connaissances de base.
D’autres travaux personnels écrits seront proposés, il est vivement recommandé de les faire et de les rendre
(notamment un croquis de synthèse en géographie et un plan de dissertation en histoire). Il est obligatoire de rendre
au moins un devoir dans le semestre.
Matériel :
Pour la géographie, il est nécessaire de disposer chez soi et d’apporter lors des TD le matériel permettant la
réalisation de cartes et de croquis (feuilles blanches, crayon de papier et gomme, stylos de couleur, crayons de
couleur). Des fonds de cartes et des cartes seront distribués et/ou mis en ligne avant les séances pour faire les
préparations.
Travail personnel :
Les séances de TD impliquent, pour être utiles, une participation active des étudiants. Les présentations orales
(obligatoires) et la participation entreront dans l’évaluation. La réflexion collective à partir de documents doit
permettre, en histoire comme en géographie, de mieux assimiler les connaissances. Il s’agit également d’acquérir
les méthodes pour réaliser un croquis de synthèse, une étude de documents ou une dissertation, en complément des
cours de méthodologie. Les TD doivent donc être préparés chaque semaine puis faire l’objet d’une relecture et
d’une mise en fiche, en complément des cours magistraux. Ce travail servira lors des révisions pour les partiels en
cours de semestre.
Bibliographie :
La bibliographie de base a été donnée pour les cours magistraux. Elle pourra être complétée en TD en fonction des
sujets étudiés.

