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Présentation : 
Ce cours est une introduction à la politique française sous la Cinquième République. En 
s’appuyant sur des travaux français récents en sociologie politique ainsi que sur des films 
documentaires, on se propose d’offrir un éclairage concret sur le fonctionnement des 
institutions et sur les principaux acteurs du jeu politique contemporain en France. On mettra 
l’accent sur les permanences et les continuités qui marquent l’histoire du champ politique 
sous la Cinquième république, mais également sur ses transformations et les défis qui pèsent 
aujourd’hui sur son fonctionnement. Ce cours fournit ainsi des clés pour décrypter d’une 
manière distanciée et critique l’actualité politique française. Il offre en outre une 
introduction, à partir du cas français, aux objets classiques de la science politique, tels que la 
participation, la légitimation, la politisation ou la représentation politique. 
 
 
 
Séance 1 – Introduction 
 
Repères sur l’histoire politique de la 5ème République. 
 
Séance 2 – Le moment de Gaulle (1958-1969) 
 
Lectures obligatoires : 
-Brigitte Gaïti, « Les incertitudes des origines. Mai 58 et la Ve République », Politix, n°47, 
1999. 
-Serge Berstein, « Le projet gaullien », Parlement[s], 2004/3, hors série, pp. 11-22.  
-Brigitte Gaïti, « La décision à l’épreuve du charisme. Le général de Gaulle entre mai 1968 et 
avril 1969 », Politix, n°82, 2008, pp. 39-67. 
 
Film documentaire : archives de l’INA sur le général de Gaulle. 



 
 
Séance 3 – Les années 68 : extrême-gauche et nouveaux mouvements sociaux 
 
Lectures obligatoires : 
-Michelle Zancarini-Fournel, « Changer le monde et changer sa vie », in M. Zancarini-
Fournel, P. Artières (dir.), 68. Une histoire collective, Paris, La Découverte, 2008. 
-Xavier Vigna, « L’insubordination ouvrière dans l’après 68 », in D. Damamme, B. Gobille, 
F. Matonti (dir.), Mai-Juin 68, Ivry-sur-Seine, Ed. de l’Atelier, 2008. 
-Erik Neveu, « Trajectoire de soixante-huitards ordinaires », in D. Damamme, B. Gobille, F. 
Matonti (dir.), Mai-Juin 68, Ivry-sur-Seine, Ed. de l’Atelier, 2008. 
 
Film documentaire : Carole Roussopoulos, « Debout ! Une histoire du Mouvement de libération 
des femmes », 1999 ; ou : William Klein, « Grands soirs, petits matins ». 
 
Pour aller plus loin : 
Pierre Bourdieu, « Le Moment Critique » in Homo Academicus, Paris, Les Éditions du Minuit, 
1984, pp. 209-250. 
 
Séance 4 – Les partis de gauche au pouvoir : déclin du communisme, social-
démocratisation du Parti socialiste 
 
Lectures obligatoires : 
-Extraits de Bernard Pudal, Un monde défait : Les communistes de 1956 à nos jours, Paris, Ed. du 
croquant, 2009. 
-Extraits de Frédéric Sawicki, La société des socialistes : Le PS aujourd’hui, Paris, Editions du 
croquant, 2006. 
 
Film documentaire : Serge Moati, « 10 ans après (1981-1995, les Années Mitterrand) » ; ou 
John-Paul Lepers, « Ségolène Royal : "En avant, marche !" », 2005. 
 
Pour aller plus loin : 
-Rémi Lefebvre et Frédéric Sawicki, « Le peuple vu par les socialistes », in Frédérique 
Matonti (dir.), La démobilisation politique, Paris, La Dispute, 2005, p. 69-96,  
-Bernard Pudal, « La beauté de la mort communiste », Revue française de science politique, n° 5-6, 
2002, p. 545-559 
 
Séance 5 – L’extrême droite en France : le Front national des années 1980 à nos jours 
 
Lectures obligatoires : 
-Françoise Gaspard, Une petite ville en France, Paris, Gallimard, 1990. 
-Anne Tristan, Au front, Paris, Gallimard, 1987. 
-Extraits de Annie Collovald, Brigitte Gaïti, La démocratie aux extrêmes : sur la radicalisation 
politique, Paris, La Dispute, 2006. 
 
Film documentaire : Serge Moati, « Le Pen, vous et moi » ; ou Jean-Louis Comolli, « La 
question des alliances », 1997. 



 
Séance 6 – Militer dans un parti de droite aujourd’hui 
 
Lectures obligatoires : 
-Anne-Sophie Petitfils, « La ‘seconde’ fondation de l’UMP : techniques de recrutement et 
sociologie des nouveaux adhérents », Mouvements, n°52, 2007, pp. 57-63. 
-Florence Haegel, « La mobilisation partisane de droite. Les logiques organisationnelles et 
sociales d’adhésion à l’UMP », Revue française de science politique, vol.59, n°1, 2009, pp. 7-27. 
-Julien Fretel, « Quand les catholiques vont au parti. De la constitution d’une illusio 
paradoxale et du passage à l’acte chez les ‘militants’ de l’UDF », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°155, 2004, pp. 76-89. 
 
Film documentaire : John-Paul Lepers, « Nicolas Sarkozy : Elysez-moi ! », 2004. 
 
Séance 7 – Compétence politique, politisation, participation 
 
Lectures obligatoires : 
-Loïc Blondiaux, « Faut-il se débarrasser de la notion de compétence politique ? Retour 
critique sur un concept classique de la science politique », Revue française de science politique, 
2007/6, vol. 57, pp. 759-774. 
-Daniel Gaxie, « Cognitions, auto-habilitation et pouvoirs des ‘citoyens’ », Revue française de 
science politique, 2007/6, vol. 57, p. 737-757. 
-Extraits de Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, La démocratie de l'abstention : aux origines 
de la démobilisation électorale en milieu populaire, Paris, Gallimard (Folio), 2007. 
 
Pour aller plus loin : 
Daniel Gaxie, Le cens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Seuil, 1978. 
 
Séance 8 – Faire campagne : les opérations de mobilisation politique 
 
Lectures obligatoires : 
-Lefebvre, Rémi (2005), « 'S'ouvrir les portes de la ville'. Ethnographie des porte-à-porte de 
Martine Aubry à Lille », in J. Lagroye, P. Lehingue, et F. Sawicki (dir.), Mobilisations électorales. 
Le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, pp. 191-215. 
-Dulong, Delphine et Matonti, Frédérique (2005), « L’indépassable 'féminité'. La mise en 
récit des femmes en campagne », in J. Lagroye, P. Lehingue, et F. Sawicki (dir.), Mobilisations 
électorales. Le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, pp. 281-303. 
 
Film documentaire : Raymond Depardon, « 1974, une partie de campagne » ; ou Serge Moati, 
« Tous en scène. Election présidentielle 2002 » ; ou Serge Moati, « La prise de l’Elysée » (sur 
la campagne présidentielle 2007). 
 
Séance 9 – Le Président de la République 
 
Lectures obligatoires : 
-Nicolas Mariot, C'est en marchant qu'on devient Président. La République et ses chefs de l’État 1848-
2007, Montreuil, Aux lieux d'être, 2007. 



-Marc Abelès, « Le Pèlerinage de Solutré », in Anthropologie de l’Etat, Paris, Armand Colin, 
1990, pp. 138-145.  
-Catherine Achin, Elsa Dorlin, « Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade du Président », 
Raisons politiques, n°31, 2008, pp. 19-45.  
 
Film documentaire : John-Paul Lepers, « Madâme, Le Film. Un portrait politique de Bernadette 
Chirac », 2007. 
 
Pour aller plus loin : 
-Delphine Dulong, « Mourir en politique : l'objectivation des rôles politiques dans les éloges 
funèbres », Revue française de science politique, vol. 44, n°4, 1994. 
-Pierre-Yves Baudot, « La fabrication d'une cérémonie funèbre : La mort d'un président de la 
République en France (1877-1996) », Frontières, vol. 19, n°1, 2006, pp. 43-48. 
 
 
Séance 10 – Représenter la Nation : le Parlement 
 
Lectures obligatoires : 
-Marc Abelès, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 1999. 
-Rémi Lefebvre, « Rapprocher l’élu et le citoyen. La ‘proximité’ dans le débat sur la limitation 
du cumul des mandats (1998-2000) », Mots. Les langages du politique, n°77, 2005. 
-Catherine Achin, « Un ‘métier d’hommes’ ? Les représentations du métier de député à 
l’épreuve de sa féminisation », Revue française de science politique, vol. 55, n°3, 2005. 
 
 
Séance 11 – « Servir » et « moderniser » l’Etat 
 
Lectures obligatoires : 
-Extraits de Delphine Dulong, Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République, 
L’Harmattan, 1997 ou de Jean-Michel Eymeri, La fabrique des énarques, Paris, Economica, 
2001. 
-Françoise Dreyfus, « Servir l’état, un idéal encore moderne ? », Pouvoirs, n°117, 2006,  pp. 5-
15. 
-Isabelle Berrebi-Hoffmann, Pierre Grémion, « Élites intellectuelles et réforme de l’État. 
Esquisse en trois temps d’un déplacement d’expertise », Cahiers internationaux de sociologie, 
n°126, 2009. 
 
Film documentaire : Gerald Caillat, « L’ENA Miroir d'une nation », 1999. 
 
12 – Les luttes des « sans » : « sans papiers », « sans logis », « sans emploi »… 
 
Lectures obligatoires : 
-Sophie Maurer et Emmanuel Pierru, « Le mouvement des chômeurs de l’hiver 1997-1998. 
Retour sur un miracle social », Revue française de science politique, vol. 51, n°3, juin 2001, p. 371-
407,  
-Cécile Péchu, « Quand les ‘exclus’ passent à l’action. La mobilisation des mal-logés », Politix, 
n° 34, 1996, pp. 114-133. 



- Extraits de Johanna Siméant, La cause des sans papiers, Paris, Presses de Sciences Po, 1998. 
 
Pour aller plus loin : 
-Didier Demazière, Maria-Teresa Pignoni, Chômeurs : du silence à la révolte. Sociologie d’une vie 
collective, Paris, Hachette, 1999. 
-Bénédicte Havard-Duclos, « Les militants de DAL (Association Droit au Logement) : Un 
militantisme de solidarité ? », Regards sociologiques, n°24, 2003. 
 
 
Séance 13 – Politiques du genre, de la sexualité et de la « race » : Parité, Pacs et la 
diversité 
 
Lectures obligatoires : 
-Philippe Adam, « Lutte contre le sida, Pacs et élections municipales. L’évolution des 
expériences homosexuelles et ses conséquences politiques », Sociétés contemporaines, n°41-42, 
2001. 
-Laure Bereni, Eléonore Lépinard, « ‘Les femmes ne sont pas une catégorie’ : les stratégies de 
légitimation de la parité en France », Revue française de science politique, vol. 54, n°1, 2004. 
-Angéline Escafré-Dublet, Patrick Simon, « Représenter la diversité en politique : une 
reformulation de la dialectique de la différence et de l'égalité par la doxa républicaine », 
Raisons politiques, n°35, 2009. 
 
 
Séance 14 – L’européanisation du jeu politique  
 
Lectures obligatoires : 
-Marc Abelès, Irène Bellier, « La Commission européenne : du compromis culturel à la 
culture politique du compromis », Revue française de science politique, vol. 46, n°3, 1996. 
-Hélène Michel, « La ‘société civile’ dans la ‘gouvernance européenne’. Eléments pour une 
sociologie d’une catégorie politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°166-167, 2007. 
-Isabelle Bruno, « Y a-t-il un pilote dans l’Union ? Tableaux de bord, indicateurs, cibles 
chiffrées : les balises de la décision », Politix, n°82, 2008. 
 
Dossier de presse : sur le référendum autour du projet de Constitution européenne. 
 
Pour aller plus loin : 
-Julian Mischi, Julien Weisbein, « L’Europe comme cause politique proche ? Contestation et 
promotion de l’intégration communautaire dans l’espace local », Politique européenne, n°12, 
2004. 
 


