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La science politique est la discipline qui étudie les phénomènes politiques. C’est le résultat de l’institutionnalisation progressive d’un certain nombre de domaines de la connaissance (droit, économie, histoire, sociologie) lorsqu’ils s’intéressent plus spécifiquement à l’étude du pouvoir, de sorte que l’on
puisse parler depuis longtemps de la science politique au pluriel. C’est donc une discipline au carrefour de beaucoup d’autres et dont les méthodes d’analyse sont les mêmes que celles utilisées par les sciences sociales. 1/ L’objet de la science politique est l’étude des phénomènes politiques. Toutefois,
cette définition doit être clarifiée. Les phénomènes politiques sont caractérisés par une extrême diversité, comme en témoigne la multiplicité des significations du mot politique. L’anglais rend difficile de faire des distinctions qui sont difficiles à entendre dans Français. Il faut distinguer : les livres qui
pourraient plaire à la politique : il fait référence à la vie politique, à l’arène où les politiciens se disputent le pouvoir (par exemple, s’engager dans la politique, la politique); politique: se réfère aux programmes d’action mis en place par une institution pour atteindre des objectifs spécifiques (par exemple,
l’État qui met en œuvre des politiques sociales ou une entreprise définissant une politique des ressources humaines); politique (politique) : L’utilisation du masculin fait référence à ceux qui gouvernent, qui exercent la responsabilité dans la ville (polis en grec), qui détient le pouvoir. Les études de science
politique des phénomènes politiques, y compris ceux qui entrent dans ce troisième sens. L’existence de conflits réels ou perçus au sein d’une entreprise est considérée comme l’origine de l’intervention d’un tiers, du tribunal ou de l’État, chargé d’arbitrer afin d’assurer la cohésion sociale. Cette régulation
des conflits inhérents à la société explique la reconnaissance progressive du pouvoir monopolistique dans l’utilisation de la violence légitime (pour reprendre la définition de l’État par Max Weber). L’objet de la science politique est donc le conflit et sa régulation par l’utilisation du pouvoir. Cela signifie
qu’aucun problème social n’est de nature politique, mais que quelqu’un est susceptible de le faire tant qu’un groupe le saisit. La question de l’avortement dans les années 1970 ou la question du droit au logement dans les années 2000 sont des exemples de problèmes sociaux découlant de la mobilisation
des acteurs. Mais ces groupes ont encore besoin d’obtenir suffisamment de visibilité. C’est le but de la politique. La reprise de ces questions sociales par les pouvoirs publics fait l’objet d’une traduction politique qui implique une certaine codification visant à identifier les victimes et les responsables, à
traduire les problèmes de catégorisation en problèmes d’intérêt général, à remettre en cause la classe politique (la classe dirigeante et l’opposition dans un certain sens pour les amener à prendre position) et surestimer la capacité d’action du gouvernement en demandant plus qu’avant la mobilisation. En
science politique, Philippe Braud distingue quatre sous-disciplines spécifiques de la science politique de la théorie politique : il traite de divers concepts tels que le pouvoir, la nation, l’État, la mobilisation et tente de formuler des théories, d’interpréter des modèles de réalité politique et de remettre en
question les méthodologies utilisées. Il fait également référence à l’histoire des idées politiques, qui se réfère à l’étude des idéologies justifiant l’action politique; Sociologie politique : se réfère à l’étude d’acteurs politiques (institutions, partis, groupes d’intérêt, personnel politique, forces sociales), analyse
électorale, processus de socialisation, communication et action collective, et moyens de construire des idéologies et des univers de représentations symboliques; Gouvernance et politiques publiques : c’est l’étude du fait administratif, un compartiment de la sociologie politique, mais dont l’ampleur justifie
une certaine autonomie (la gouvernance fait référence à l’étude comparative des processus décisionnels dans toutes les institutions et pas seulement dans les administrations); Relations internationales : c’est l’étude des relations interétatiques, mais aussi des activités des organisations internationales. 2/
Les sciences politiques partagent des méthodes d’enquête similaires avec les sciences sociales qui ont été perfectionnées au fil du temps. L’histoire des sciences politiques montre une évolution des méthodes utilisées, mais cela fait partie d’une certaine continuité du point de vue de la rigueur de
l’analyse. Les premiers penseurs politiques tels que Thucydide, Platon ou Aristote ont adopté une attitude visant à établir les faits et à définir des concepts avec un souci de rigueur significative. À la Renaissance, Machiavel a fait une distinction fondamentale entre la politique et la morale, et a ainsi ouvert
la voie à une réflexion sur des phénomènes politiques exempts de considérations éthiques ou philosophiques. Plus tard, Montesquieu et Tocqueville ont fait des voyages qui inspireraient des comparaisons entre les différents régimes politiques. Dans L’Esprit des Lois (1749), Montesquieu développe sa
célèbre théorie de la séparation des pouvoirs basée sur l’observation de ce qui est politique. Quant à Tocqueville, dans Democracy in America (1835-1840), il décrit et analyse le système politique américain, puis expose les possibles excès liberticides de la passion pour l’égalité entre les hommes. Les
fondateurs de la science politique moderne sont apparus au début du 20ème siècle, comme les sciences sociales ont émergé. Emile Durkheim a jeté les bases du raisonnement scientifique dans les sciences sociales dans Les Règles de la méthode sociologique (1885). Dans The Scholar and Politics,
Max Weber neutralité axiologique, dénotant ainsi la nécessité pour le chercheur de se défaire de ses jugements de valeur dans ses travaux de recherche. Weber mène également plusieurs études sur les moyens de légitimer le pouvoir (c’est l’origine d’une théorie sur les différentes formes de domination)
ou sur le fonctionnement de la rationalité bureaucratique dans les États modernes. Il ne faut pas non plus oublier le travail pionnier de la sociologie électorale mené par André Siegfried à sa Table politique de l’Ouest de la France (1913) où il recueille les données et les analyse avec un raisonnement
rigoureux. Le fait principal dans l’émergence de la science politique, cependant, reste l’influence des chercheurs américains. Ce dernier, sous l’influence d’une tradition empirique et utilitaire, a mené d’importantes études de terrain qui ont contribué à disperser la discipline et à l’ancrer dans le panorama
des sciences sociales. Ils n’hésitent pas non plus à utiliser les statistiques et l’utilisation des mathématiques. La tradition Français de la science politique a toujours favorisé un travail plus qualitatif, ce qui s’explique par le fait que les facultés de sciences politiques ont émergé des facultés de droit. Mais
l’Ecole Libre de Science Politique (ancêtre de Po Sciences) créée en 1872 par Emile Boutmy, une école dont le but est de former des professionnels publics (fonctionnaires, dirigeants, etc.), a pu servir de porte d’entrée à la science politique américaine et a ainsi contribué à la formation d’un domaine
scientifique avec ses propres règles de fonctionnement (il y a eu une agrégation de la science politique depuis 1988 magazines, chaires universitaires, centres de recherche, etc.). Ce cours d’introduction aux sciences politiques aborde les bases centrales les plus courantes, les objectifs et les approches.
Il permet à l’étudiant d’acquérir les concepts et les outils qui lui donnent les conditions pour comprendre une situation politique, qu’elle soit locale, régionale ou globale. Le cours présente à la fois la discipline de la science politique et son évolution au fil du temps de quelques figures importantes de la
discipline d’hier à aujourd’hui. Il aborde également les différentes approches historiques et contemporaines qui marquent le reflet de la discipline. Enfin, il s’intéresse aux objets étudiés en tant que tels : l’État, la guerre, le nationalisme, le développement, les régimes politiques, les institutions dans les
démocraties modernes... Ce cours vise à familiariser le public avec les concepts de base et les approches clés de la science politique. L’un des principaux objectifs pédagogiques est d’acquérir une langue et une méthodologie capables de stimuler la pensée critique par rapport aux questions politiques
contemporaines et de s’adresser aux principaux auteurs de la pensée politique. Il est complété par la présentation le plus important en science politique contemporaine. Des réflexions approfondies nous permettent d’illustrer à partir de thèmes spécifiques les liens entre la société, les faits et les choix
politiques. Le cours vise également à donner un aperçu des principales sous-disciplines de la science politique, y compris les études électorales, la politique suisse, la politique comparée, l’analyse des politiques publiques, les relations internationales et la théorie politique réglementaire. Contenu avarable
en anglais Contenido disponible en Espaol Cours Approches en sciences politiques de Durkheim à Bourdieu (Rémi Baudoui) Les origines de la chute de la République de Weimar (Damian Raess) Approches de la science-politique: Max Weber et Vilfredo Pareto (Remi Baudoui) La notion de concept en
sciences sociales (Damian Raess) Marxisme et structuralisme Approches (Remi Baudoui) Fonctionnalisme et systématisme (Remi Baudoui) Interaction et constructivisme (Rémi Baudoui) Intérêts (Damian Raess) Institutions (Damian Raess) Idées (Damian Raess) Théories de l’anthropologie politique
(Remi Baudoui) Objets de guerre ( Remi Baudoui) Guerre: Conceptions et évolutions (Stephan Davidshofer) La raison de l’Etat (Rémi Baudoui) État, Souveraineté, Mondialisation, Gouvernance à plusieurs niveaux (Damian Raess) Violence (Remi Baudoui) État social et biopuissance (Remi Baudoui)
Institutions politiques I: Régimes politiques, Démocratisation (Damian Raess) Institutions politiques II: Systèmes électoraux (Damian Raess) Institutions politiques III: Gouvernements - Parlements (Damian Raess) Morphologie des différends (Remi Baudoui), Démocratisation (Damian Raess) Action en
théorie politique (Remi Baudoui) Les principaux domaines de la politique politique (Pascal Sciarini) Introduction au comportement politique (Pascal Sciarini) Analyse des politiques publiques: définition et cycle des politiques publiques (politique Français Frédéric Varone) Analyse des politiques publiques:
Agenda et formulation (Frédéric Varone) Analyse des politiques publiques: Mise en œuvre et évaluation (Frédéric Varone) Introduction à la sous-discipline des relations internationales (Sandra Lavenex et Omar Serrano) Introduction à la théorie (Annabelle Lever) Bibliographie Caramani Daniele (2011)
Politique comparée, Oxford, Oxford University Press. Hermet, Garçon; Badie, Bertrand; Birbaum Pierre; Braud, Philippe, (2010)Dictionnaire des sciences politiques et des institutions politiques Katzelson Ira; Milner V. Helen (2002), Political Science: The State of Discipline, New York, Norton Schemil Yves,
(2010), Introduction to Political Science: Objects, Methods, Results, Paris, Science Press Po et Dalloz Knoepfel, Peter, Larue Corinne, Savard Franàois et Varone Frédéric, (2015). Analyse et gestion des politiques publiques : France, Suisse, Canada, Québec, Presse de l’Université du Québec, p.
Schemil, Yves, Introduction to Political Science, Objects, Methods, Results, Objectives, 2015, Paris, Dalloz, 773 p.
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