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Ces huit séances de travaux dirigés complètent le cours magistral d’introduction à la science              
politique enseigné par Stéphanie Novak. Chaque séance servira à réviser la méthodologie de la              
dissertation et à travailler les notions du cours magistral. 

Vous aurez besoin de vos notes de cours magistral à chaque séance de travaux dirigés. Votre                
présence est obligatoire. Les exercices et examens mettront l’accent sur l’expression écrite et             
serviront à évaluer votre capacité à 

● synthétiser les séances du cours magistral 
● illustrer des notions fondamentales à partir d’exemples concrets 
● rédiger un plan détaillé de dissertation 

Les travaux dirigés sont évalués sur la base de deux khôlles, une dissertation en milieu de                
semestre, et une dissertation facultative en fin de semestre (la meilleure note primant). La              
méthodologie de chaque exercice fera l’objet de rappels réguliers en cours. 

Principales notions à maîtriser dans cet enseignement : science politique, pouvoir, modes de             
domination, État, nation, nationalisme, régime, démocratie, action collective, décision        
collective, élections, partis, élites. 

 
Pour me contacter, écrivez à francois.briatte@univ-catholille.fr en commençant votre sujet par           
le préfixe “ISP : …”. Les absences ne sont à justifier qu’auprès du secrétariat pédagogique. 

Manuels 

● Philippe Braud, Sociologie politique, 11e éd., LGDJ, 2014. 
● Olivier Nay (dir.), Lexique de science politique, Dalloz, 2008. 

Les lectures du cours magistral sont également obligatoires pour suivre les travaux dirigés. Les              
documents et textes listés dans le plan des séances (page suivante) seront examinés en classe,               
et les lectures listées en page 3 sont recommandées.  
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1. Présentation 

Document : Dror Moreh, The Gatekeepers, Cinephil/Sony Pictures Classic, 2012. 

2. Pouvoir politique et ordre social 

Documents : Jean-Christophe Victor, “Il n’y a pas de choc des civilisations”, Arte/Le 
dessous des cartes, 2011 ; Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, C-P 
Productions/VF Films, 2001.  

Texte : Pierre Bourdieu, “Le capital social”, Actes de la recherche en sciences sociales 31: 
2–3, 1980. 

3. État et nation 

Documents : Jean-Christophe Victor, “Occident, l'empire du soleil couchant”, Arte/Le 
dessous des cartes, 2002 ; Daniel Little, “Charles Tilly Interview: Concepts and  State 
Formation”, University of Michigan – Dearborn, 15 décembre 2007. 

Textes : Charles Tilly, “La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé”, 
Politix 49: 97–117, 2000 [1985] ; Ernest Gellner, “Nationalisme et politique en Europe de 
l’Est”, Le Débat 63: 73–79, 1991. 

4. Régimes autoritaires et totalitaires 

Documents : Stan Neumann, La langue ne ment pas, Arte/Les Films d’Ici, 2004 ; Cyril 
Bérard et Samuel Picas, La Duce Vita, Darjeeling/LeMonde.fr, 2014. 

Texte : Juan Linz, “L’effondrement de la démocratie, autoritarisme et totalitarisme dans 
l’Europe de l’entre-deux-guerres”, Revue internationale de politique comparée 11(4): 
531–586, 2004. 

5. Le régime démocratique 

Document : Chris Marker, “Entretien avec Cornelius Castoriadis”, 1989. 

6. La décision collective 

Document : “Snowden Exklusiv – Das Interview”, Norddeutscher Rundfunk (NDR), 26 
janvier 2014. 

7. Élites et partis 

Documents : “Les styles d’entrée en campagne de Jacques Chirac”, France 2, 11 février 
2002 ; interview de Sylvain Crépon, Europe 1, 13 mars 2014 ; Mediapart, “Soirée spéciale 
élections européennes”, 25 mai 2014. 

Document final : Slimane Benaïssa, “Babor Ghraq”, c. 1982. 

Une séance additionnelle en cours du semestre sera consacrée à la dissertation. 
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Compléments 

Certains manuels sont tout particulièrement recommandés dans le cadre d’un cours introductif            
qui est aussi un cours de méthodologie de la dissertation : 

● Jean-Yves Dormagen et Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De 
Boeck, 3e éd., 2010 — utile pour apprendre à ficher un manuel. 

● Rémi Lefebvre, Leçons d’introduction à la science politique, Ellipses, 2e éd., 2013 — utile 
pour apprendre à rédiger et articuler des parties de dissertation. 

Vos épreuves de dissertation et de khôlles feront aussi appel à vos connaissances en histoire et                
en géographie. Deux sources utiles pour approfondir vos connaissances sont : 

● Pierre Michel, Une autre histoire du XXe siècle, 20 vol., Gallimard, coll. Découvertes, 1999. 
● Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, Arte. 

Vos enseignants s’attendent par ailleurs à ce que vous consultiez la presse écrite nationale et               
internationale, à travers des titres comme Courrier International ou Le Monde diplomatique. 

Enfin, pour vous faire une idée de la recherche actuelle en sciences humaines et sociales, vous                
pouvez également consulter les sources suivantes : 

● Enseignements et conférences en sciences humaines sur les sites Internet du Collège 
de France et de l’École Normale Supérieure 

● France Culture : podcasts des émissions, en particulier : Du grain à moudre, La suite dans 
les idées et L’Atelier du pouvoir 
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