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2021-2022

INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE
POLITIQUE

Cours magistral

ENSEIGNANT·E·S :
Xavier Crettiez
 XavierCrettiez est professeur agrégé de science politique depuis2001. Spécialiste des
mouvements nationalistes et de la violence politique, il a publié plusieurs ouvrages
dont La question corse (Complexe,1999), Violence et nationalisme(OdileJacob,2006), La
France rebelle(Michalon,2009), Les formes de la violence(LaDécouverte,2010), Murs
rebelles(Khartala,2014) ainsi qu’un Manuel de culture générale chez Elypse.

Chloé Lala-Guyard
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :
 Ce cours introductif à la sociologie politique a pour ambition d’aborder les
principaux cadres d’expression du pouvoir, les acteurs qui participent à la chose
publique ainsi que les modes d’expression politique. Le cours est ainsi organisé en 10
leçons qui portent sur : L'Etat et la nation ; La démocratie (sa définition et ses
limites) ; le totalitarisme ; les partis politiques ; les idéologies et la symbolique
politique ; les modéles de la sociologie électorale ; l'action collective ; les conflits et la
violence.

Chaque leçon propose un état des lieux de la discipline ainsi que des illustrations
concrètes en lien le plus souvent avec l'actualité. Un powerpoint accompagne chaque
séance du cours.

 

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :
Objectifs visés : - comprendre l'environnement politique et social ; - saisir les
dynamiques de l'action publique ; - comprendre le lexique scientifique de la science
politique ; - maitriser les pricipaux auteurs qui font la discipline ; - interpréter
l'actualité sans porter un regard moraliste sur le politique

Compétences : compétences analytiques ; capacité d'observer et de lire le réel ;
compétences en termes de prise de note, de synthèse et de concentration
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Année : 2021-2022 Année du diplôme : 1
 

Cycle ou semestre : 1 ECTS : 2
 

Nombre d'heures de référence enseignant : 22
 

Modalité pédagogique principale :    Présentiel     Distanciel
 

Horaires du cours :
Lundi de 08:30-9:30
 

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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