
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en biologie et ethnologie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Master bilingue en droit Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Master en droit Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Pilier principal B A - sociologie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

Pilier secondaire B A - sociologie Cours: 2 ph écrit: 2 h 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Yves Sintomer

Objectifs:

La science politique se situe au carrefour de plusieurs disciplines : sociologie, histoire, philosophie, anthropologie. Il s’agira de présenter
quelques-uns des concepts de base qui y sont utilisés, en montrant comment ils permettent de mieux comprendre les questions politiques. Le
parti pris pour ce cours est de ne pas calquer la structure d'un manuel. C'est pourquoi l'on ne vise ni à dresser un tableau de la discipline, ni à
couvrir l'ensemble des domaines de la science politique C'est donc au travers de questionnements pratiques, et d'exemples concrets, que l'on
abordera les débats au sein de la discipline. L'objectif premier du cours, au-delà de la simple acquisition de connaissances, est de susciter la
réflexion critique.

Contenu:

Chaque séance sera organisée autour d’un thème : l’invention de la politique, la représentation politique, tirage au sort et politique, genre et
politique, domination et légitimité en situation totalitaire, la démocratie dans une perspective d’histoire globale, le futur de la démocratie, etc.
Les développements contemporains de la démocratie seront plus particulièrement étudiés.ale, etc. Les développements contemporains de la
démocratie seront plus particulièrement étudiés.

Forme de l'évaluation:

Examen écrit – 2h

Documentation:

- Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998.
- Yves Sintomer, Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours, Paris, La Découverte,
2011.
- Emile Durkheim, Leçons de sociologie, PUF, Paris 1950, leçons 5-9, disponible en ligne :
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/lecons_de_sociologie/lecons_de_sociologie.html
- Max Weber, Le savant et le politique, Paris, La découverte, 2003 [1919].

Pré-requis:

aucun

Forme de l'enseignement:

Cours
Deux séances de deux heures (le vendredi 8:00-10:00 et 12:00-14:00, avec assistance demandée aux deux séances)
Dates des cours : 18 et 25 septembre / 9 et 23 octobre / 13 et 27 novembre / 11 décembre 2015
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