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INFORMATIONS GENERALES – General information 

 
Année / Year : 2018 
Semestre  / Semester : 1 
Type de cours / Learning formats CF 
Langue du cours / Language of instruction : Français 
Volume horaire  / Teaching hours per semester 36 
Crédits ECTS : ECTS credits : 4 ECTS 
 
ENSEIGNANT(S) –  Teachers 

 
Campus de Lyon : Chloé Gaboriaux 
Contact : chloe.gaboriaux@sciencespo-lyon.fr 

 
Campus de Saint-Etienne : Aisling Healy 
Contact : aisling.healy@univ-st-etienne.fr 
 
OBJECTIFS DU COURS – Course objective 

 
Ce cours constitue une introduction à la sociologie politique. Il se compose de trois 
parties. La première vise à définir ce qu’est la sociologie politique en présentant sa 
genèse, son inscription dans le champ des sciences sociales, ses principaux objets 
et ses méthodes. Elle aborde les concepts fondamentaux de la sociologie politique : 
la/le politique, les processus de politisation, le pouvoir, l’Etat, les systèmes politiques, 
la démocratie, la démocratie représentative. 
La deuxième partie interroge les formes de participation politique des citoyens et des 
représenté-e-s dans leur diversité et analyse leurs recompositions. La troisième 
partie porte sur les représentant-e-s et les gouvernant-e-s. Il s’agit ici de comprendre 
à la fois qui gouverne et ce que signifie « gouverner » dans les démocraties 
contemporaines. 
Le cours est assuré par Chloé Gaboriaux sur le campus Berges du Rhône et par 
Aisling Healy sur le campus Saint-Etienne. A l’issue de ce cours, les étudiants 
doivent maîtriser les concepts fondamentaux, les approches théoriques et les acquis 
centraux de la sociologie politique. 
Partie 1 :- Le/la politique, politisation, domination, légitimité/légitimation, champ 
politique- Etat, approche socio-historique de la construction de l’Etat, 
recompositions de l’Etat, contingence et diversité des formes étatiques, diversité des 
approches sociologiques de l’Etat- Systèmes et régimes politiques, démocratie, 



totalitarisme, autoritarisme, crises/transitions politiques- Démocratie, citoyenneté, 
démocratie directe, démocratie représentative, gouvernement représentatif, 
représentation, professionnalisation politique 
Partie 2 : - Participation politique, socialisation politique, inégalités politiques et 
inégalités sociales- Vote, démobilisation électorale, approches déterministes et 
stratégistes du vote- Action collective, engagement, militantisme, mouvements 
sociaux- Opinion publique, espace public, sondages et démocratie- Violence et 
politique, violence d’Etat/violence sociale, violence symbolique, appareil répressif, 
appareil idéologique, désobéissance civile 
Partie 3 : - Elites politiques, élites administratives, reproduction des élites-
 Partis politiques, idéologies politiques, clivages politiques, droite/gauche-
 Discours politique, communication politique, légitimation, langage, médias et 
politique- Action publique, décision, construction des problèmes publics, acteurs 
des politiques publiques, idées, intérêts et institutions dans l’action publique 
 

ÉVALUATION – Course evaluation 

 
Dissertation en 4 heures 

 

PLAN – Course syllabus 
 

 

 
Partie 1 : La sociologie politique, ses objets, ses questions 
Chapitre 1. Qu’est-ce que la sociologie politique ? 
Chapitre 2. L’Etat 
Chapitre 3. Les systèmes politiques 
Chapitre 4. Représenté-e-s et représentant-e-s : la démocratie représentative en 
question 
 
Partie 2 : Du côté des représenté-e-s. Les transformations des formes de 
participation politiques 
Chapitre 5. Comment expliquer le vote et le non vote ? 
Chapitre 6. L’action collective : pourquoi et comment se mobilise-t-on ? 
Chapitre 7. L’opinion publique existe-t-elle ? 
Chapitre 8. Violence et politique 
 
Partie 3. Du côté des représentant-e-s. Qui gouverne ? Comment gouverne-t-on ? 
Chapitre 9. Qui gouverne ? Sociologie des élites politiques et administratives 
Chapitre 10. Les partis politiques ont-ils un avenir ? 
Chapitre 11. Discours et communication politiques 
Chapitre 12. L’Etat en action : l’action publique et ses recompositions 
 

Bibliography –– bibliography 

 

Lectures obligatoires :Pour chaque séance, des lectures obligatoires figurent sur la 

plateforme de cours.  



Les étudiants doivent en outre lire obligatoirement les pages indiquées d’un des deux 

manuels suivants (au choix) :  

Lagroye J., François B., Sawicki F., Sociologie politique, Paris, Presses de Sciences 

Po/Dalloz ou Dormagen J.-Y., Mouchard D., Introduction à la sociologie politique, 

Bruxelles, De Boeck. 

 

Bibliographie complémentaire Manuels / ouvrages centraux :  

P. Bacot, Guide de sociologie politique, Paris, Ellipses. 

Ph. Braud, Sociologie politique, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ.A. Cohen et al., 

Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte. 

J.Y. Dormagen et D. Mouchard, Introduction à la sociologie politique, Bruxelles, De 

Boeck. 

A.-S. Douillet, Sociologie politique : comportements, acteurs, organisations, Paris, 

Armand Colin. 

P. Hassenteufel, Sociologie politique : action publique, Paris, Armand Colin. 

J. Lagroye, B. François, F. Sawicki, Sociologie politique, Paris, Sciences Po/Dalloz 

P. Lehingue, Le vote : approches sociologiques de l’institution et des comportements 

électoraux, Paris, La Découverte. 

E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte. 

E. Neveu, Sociologie politique des problèmes publics, Paris, A. Colin 

B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion. 

M. Offerlé, Les partis politiques, Paris, PUF. 

 

Ouvrages classiques/fondateurs : 

P. Clastres, La société contre l’État. E. Durkheim, Les règles de la méthode 

sociologique. 

N. Elias, La dynamique de l’Occident. 

N. Elias, La civilisation des mœurs.N. Elias, Qu’est-ce que la sociologie ? 

M. Weber, Le savant et le politique 

M. Weber, Economie et société  

 

Revues à consulter :Politix, Revue française de science politique, Genèses, Actes de 

la recherche en sciences sociale 

 


