
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en biologie et ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Bachelor en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - ethnologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - histoire Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 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

Contenu

La science politique se situe au carrefour de plusieurs disciplines : sociologie, histoire, philosophie, ethnologie, économie. Il s’agira tout d’abord
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 ce
champ disciplinaire, ni à couvrir l'ensemble des domaines des sciences du politique. C'est au travers de questionnements pratiques, et
d'exemples concrets, que l'on présentera des grandes questions politiques qui traversent aujourd’hui nos sociétés. L'objectif premier du cours,
au-delà de la simple acquisition de connaissances, est de susciter la réflexion critique. Le cours sera en conséquence organisé de façon
interactive et la participation des étudiant.e.s sera encouragée.

Chaque séance sera organisée autour d’un thème parmi les suivants: le gouvernement représentatif, tirage au sort et politique, le populisme,
genre et politique, la politique face à la crise écologique et au capitalisme, la démocratie dans une perspective d’histoire globale, la politique à
l’ère de la mondialisation, les enjeux politiques de la pandémie du COVID 19, nations, empires, fédéralisme, le système politique chinois ; le
système politique allemand ; le futur de la démocratie, etc. Les développements contemporains de la démocratie seront plus particulièrement
étudiés. Un power point sera systématiquement mis à disposition, ainsi qu’un ou deux textes en lecture et des vidéos.

Forme de l'évaluation

Examen écrit – 2h, avec 3 sujets au choix et accès aux notes de cours et de lecture.. La seconde tentative est organisée de façon similaire.

Modalités en cas d’examen à distance : En cas d’aggravation de la situation sanitaire rendant impossible l’examen en présentiel, l’examen aura
lieu en ligne selon les mêmes modalités.

Documentation

Emile Durkheim, Sociologie politique, Paris, PUF, 2020
Françoise Héritier, Masculin/Féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002.
Yves Sintomer, Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours, Paris, La Découverte, 2011.
Max Weber, Le savant et le politique, Paris, La découverte, 2003 [1919].

Pré-requis

aucun

Forme de l'enseignement

Cours en présentiel si la situation sanitaire le permet.
Deux séances de deux heures (le vendredi 8:15-10:00 et 12: 15-14:00 (il ne s’agit pas de la même séance répétée mais de deux séances en
continuation)
Dates des cours : 23 septembre / 07, 21 octobre / 04, 18 novembre / 09, 16 décembre 2022
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Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Distinguer le système politique suisse contemporain au regard de ses voisins mais aussi dans un cadre international global, historique et
sociologique.
- Développer une capacité à intervenir de façon argumentée à l’oral (en public devant une classe nombreuse de plusieurs dizaines de
personnes) et à l’écrit (en maîtrisant le stress de l’examen écrit et en sachant organiser un raisonnement à partir de dossiers personnels
disponibles durant l’examen).
- Définir des notions clés comme la politique, la démocratie, la représentation, le pouvoir, le genre, le couple public/privé
- Développer une pensée critique en généralisant l’acquis précédent à l’ensemble de la formation universitaire suivie.
- Développer un travail personnel de compréhension des textes donnés en lecture, réflexions sur l’actualité à partir des concepts vus en cours
- Concevoir une problématique.
- Expliquer des dispositifs et des procédures comme les élections, le tirage au sort, les quotas
- Identifier comment les sciences politiques articule sur l’objet politique la sociologie, l’histoire et les autres sciences sociales et humaine
- Utiliser des notions scientifiques pour analyser le monde présent et, réciproquement, nourrir une réflexion de type scientifique à partir de
l’expérience vécue.

Compétences transférables

- Critiquer des enjeux complexes
- Concevoir une analyse critique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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