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THE FIFTH REPUBLIC : 
AN INTRODUCTION TO FRENCH POLITICS 

 
Spring 2014 

 
(cours en français – course taught in French) 
Frédéric Viguier – frederic.viguier@nyu.edu 

Institute of French Studies, New York University 
 

Mercredi, 12h30-15h00 
 

Heures de bureau : mardi, 16h00-18h00 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours a deux objectifs. D’abord, il vise à donner aux étudiants les clés de compréhension 
de la vie politique française contemporaine dans le cadre constitutionnel qui est le sien 
depuis 1958, celui de la Ve République. Ensuite, par l’examen de nombreuses images et 
extraits de films, il s’efforce de donner aux étudiants une familiarité pratique avec la vie 
politique française : ses visages, ses corps, ses décors, ses rituels.  
Trois thèmes traverseront l’ensemble du cours. 1) On soulignera le poids des structures 
institutionnelles et partisanes dans le jeu politique contemporain en France : rôle du 
président ; système électoral ; organisations partisanes. 2) On s’interrogera sur les forces de 
transformation et de nouveauté : construction européenne, baisse de la participation 
électorale nationale, rôle des nouvelles mobilisations politiques. 3) Enfin, on réfléchira 
systématiquement au caractère exceptionnel ou, au contraire, ordinaire de la vie politique 
française par rapport à celle des autres démocraties parlementaires occidentales. 
Chaque séance s’organisera autour de la lecture et de l’analyse de travaux récents en langue 
française dans les disciplines de la sociologie politique et de l’histoire. Chaque séance 
ménagera également une place importante au commentaire d’images et de vidéos, ou bien 
sous la forme d’extraits télévisés ou bien sous la forme de documentaires.  
 
 
TRAVAIL REQUIS 
 
1. Participation aux discussions, lecture critique des textes (80 à 120 pages au maximum 
chaque semaine) et rédaction de 4 notes de synthèse de 3 à 4 pages au cours du semestre 
(30%).  
 
2. 2 exposés oraux en lien avec le thème de la séance. Le sujet en sera déterminé avec 
l’enseignant. L’un d’eux devra donner lieu à une petite recherche personnelle dans les 
archives de l’Institut national de l’audiovisuel (30%). 
 
3. Mémoire (15-20 pages). Le sujet en sera déterminé avec l’enseignant. (40 %). 
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1) Mercredi 3 septembre – Introduction : Chronologie politique de la Ve République 
 
PREMIERE PARTIE : LES INSTITUTIONS DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE 
2) Mercredi 10 septembre – Une « monarchie républicaine » ? Les institutions en 
pratiques 
Céline Braconnier, « Les sages interpellés. Quelques usages profanes du Conseil 
constitutionnel », Revue française de science politique 2/2008 (Vol. 58), p. 197-230. 
Michel Debré, « La constitution de 1958 : sa raison d’être, son évolution », in Revue française de 
science politique, 28ème année, no 5, p. 817-839 
Bastien François, « Pourquoi il faut changer de constitution », in Mouvements, no 18, nov.-déc. 
2001, p. 52-56 
Bastien François, « Institutions : le renoncement », in Mouvements, no 69, printemps 2012, 
p. 55-61. 
Sources : Général de Gaulle, 16 juin 1946 , Bayeux ; Général de Gaulle, allocation 
radiodiffusée du 30 mai 1968 
 
Pour aller plus loin : 
Delphine Dulong, Moderniser la politique. Aux Origines de la Ve République (L’Harmattan, 1997) 
Bastien François, Naissance d’une Constitution (Presses de Sciences Po, 1996) 
 
3) Mercredi 17 septembre – Le rôle de l’Europe dans le jeu politique national : 
bureaucratie lointaine ou intégration politique ? 
Marc Abélès, En attente d’Europe (Hachette, 1996) 
Patrick Lehingue, « Le Non français au traité constitutionnel européen (mai 2005) », Actes de 
la recherche en sciences sociales, no 166-167, 2007/1, 122-139 
Julian Mischi et Julien Weisbein, « L’Europe comme cause politique proche ? Contestation 
et promotion de l’intégration communautaire dans l’espace local », Politique européenne, no 12, 
2004 
Sources : reportage télévisé sur la composition de la commission européenne de Juncker 
 
Pour aller plus loin : 
Marc Abélès, La vie quotidienne au Parlement européen (Hachette, 1992) 
 
4) Mercredi 24 septembre – Pouvoir central et pouvoir local 
Emilie Biland, « La ‘démocratie participative’ en ‘banlieue rouge’ » Politix, 2006/3, no 75. 
Patrick le Galès and Gilles Pinson, « Local/Regional Governments and Centre-periphery 
Relations in the Fifth Republic », in S. Brouard, A. Appleton and A. mazur, The French Fifth 
Republic at Fifty (Palgrave Macmillan, 2009) 
Cesare Mattina, « Mutations des ressources clientélaires et construction des notabilités 
politiques à Marseille (1970-1990) », Politix, no 17, 2004. 
Nicolas Rénahy, « Une lignée patronale à la mairie », Politix, no 83/2008. 
Source : une campagne électorale en banlieue parisienne, La Conquête de Clichy 
 
Pour aller plus loin : 
Marc Abélès, Jours tranquilles en 1989. Ethnologie politique d’un département français (Odile Jacob, 
1988) 
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Françoise Dreyfus, L’invention de la bureaucratie. Servir l’État en France, au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis (La Découverte, 2000) 
Christian Le Bart, Les Maires. Sociologie d’un rôle (Septentrion, 2003). 
 
DEUXIEME PARTIE : HOMMES ET FEMMES POLITIQUES 
5) Mercredi 1er octobre – Le charisme présidentiel du Général de Gaulle à François 
Hollande 
Marc Abélès, Anthropologie de l’Etat (Armand Colin, 1990), chapitre 3 : l’Etat en 
représentation, 117-167. 
Catherine Achin et Elsa Dorlin, « Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade du 
Président », Raisons politiques, no 31, 2008. 
Sources : Débats télévisés avant le 2nd tour de l’élection présidentielle : Chirac / Mitterrand 
1988 ; Royal / Sarkozy 2007 ; Hollande / Sarkozy 2012 
 
Pour aller plus loin : 
Brigitte Gaïti, De Gaulle, Prophète de la Cinquième République (Presses de Sciences Po, 1998) 
Nicolas Mariot, C’est en marchant qu’on devient président (Aux Lieux d’être, 2007) 
 
6) Mercredi 8 octobre – Une sociologie des parlementaires  
Marc Abélès, Un ethnologue à l’Assemblée (Odile Jacob, 1999) 
Paul Bacot, « En haut et du mauvais côté. Les professionnels de la politique au miroir des 
citoyens », in M. Offerlé (dir.) La profession politique XIXe-XXe siècles (Belin, 1999) 
Heinrich Best and Daniel Gaxie, « Detours to Modernity : Long-Term Trends of 
Parliamentary Recruitment in Republican France 1848-1999 », in H. Best and M. Cotta, 
Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000 (Oxford UP, 2000) 
Sources : extraits de débats parlementaires filmés au sujet du « mariage pour tous » 
 
Pour aller plus loin : 
Catherine Achin, Le mystère de la Chambre basse. Comparaison des processus d’entrée des femmes au 
Parlement France-Allemagne 1945-2000 (Dalloz, 2005) 
Daniel Gaxie, Le cens caché (Seuil, 1978) 
Michel Offerlé (dir.) La profession politique XIXe-XXe siècles (Belin, 1999) 
 
7) Mercredi 15 octobre – Le sexe et la sexualité des représentant.e.s politiques 
Laure Bereni et 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.  
Stéphane Latté et Eric Fassin, « La galette des reines : femmes en campagne à Auxerre », in J. 
Lagroye, P. Lehingue, F. Sawicki (dir.), Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de 
2001, p. 219-240. 
Frédérique Matonti, « Les mots pour (ne pas) le dire », Raisons politiques 2/2012 (n° 46), 
p. 13-45. 
Sources : dossier de presse sur l’indifférence supposée des Français.e.s à la morale sexuelle 
des professionnels de la politique 
 
Pour aller plus loin : 
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/parite-politique/ 
Catherine Achin (dir.), Sexes, genre et politique (Economica, 2007). 
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Joan Scott, Parité! (U. of Chicago Press, 2005). 
 
 
 
TROISIEME PARTIE : PARTIS POLITIQUES EN FRANCE 
8) Mercredi 22 octobre – Le Parti socialiste à l’épreuve du pouvoir 
Rémi Lefebvre et Frédéric Sawicki, La société des socialistes. Le PS aujourd’hui (Le Croquant, 
2006). 
Guillaume Liégey, Arthur Miller et Vincent Pons, Porte à porte. Reconquérir la démocratie sur le 
terrain (Calmann-Lévy, 2013). 
 
Pour aller plus loin : 
Alain Bergounioux et Gérard Grunberg, Le long remords du pouvoir. Le parti socialiste français 
1905-1992 (Fayard, 1992). 
 
9) Mercredi 29 octobre – Le déclin de la contre-culture communiste 
Bernard Pudal, Un monde défait. Les communistes français de 1956 à nos jours (Croquant, 2009) : 
introduction, chapitres 3, 4 et 5. 
Source : les « secrétaires généraux » du Parti communiste à la télévision : Maurice Thorez, 
Georges Marchais, Marie-Georges Buffet. 
 
10) Mercredi 5 novembre – La montée de l’extrême droite en France depuis les 
années 1980 
Daniel Bizeul, Avec ceux du FN (La Découverte, 2003) : introduction, chapitres 1&5. 
Dominique Reynié, « Le tournant ethno-socialiste du F.N. », Etudes, 2011/11, tome 415. 
Sources : les « dérapages » télévisés de Jean-Marie Le Pen 
 
Pour aller plus loin : 
Annie Collovald et Brigitte Gaïti (dir.), La démocratie aux extrêmes (la Dispute, 2006). 
Françoise Gaspard, A Small City in France (Harvard U.P., 1995). 
Nonna Mayer, Ces Français qui votent Le Pen (Flammarion, 2002). 
 
 
QUATRIEME PARTIE : LES REPRESENTES ET LA POLITIQUE 
11) Mercredi 12 novembre – La montée de l’abstention électorale et de 
l’indifférentisme politique 
Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention : aux origines de la 
démobolisation électorale en milieu populaire (Gallimard, 2007) : chapitres 1, 4, 5 & 6. 
 
Pour aller plus loin : 
Alain Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les français sont devenus électeurs (Presses de Sciences 
Po, 1992) 
Daniel Gaxie, Le sens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique (Seuil, 1978) 
 
12) Mercredi 19 novembre – Participer autrement 1 : les grèves en France 
Un film : Ressources humaines, Laurent Cantet (1999)	  
Xavier Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 1968 (PUR, 2007) : chapitre 1.	  
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Pour aller plus loin : 
Olivier Assayas, Après mai (MK2 2012) 	  
Sophie Béroud, Karel Yon, « Face à la crise, que fait le mouvement syndical ? », ContreTemps, 
n° 3, 2009.	  
Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, Baptiste Giraud, Jérôme Pelisse, La 
lutte continue ? Les conflits du travail dans la France contemporaine, Bellecombe-en-Bauges, Le 
Croquant, 2008. 
 
13) Mercredi 26 novembre – Participer autrement 2 : les manifestations 
Pierre Favre, « Manifester en France aujourd’hui » in Pierre Favre (dir.), La manifestation 
(Presses de la FNSP, 1990) 
Lilian Mathieu, « Les manifestations en mai-juin 1968 » in Damamme, Gobille, Matonti, 
Pudal, mai-juin 68 (L’Atelier, 2008),  
Danielle Tartakowsky, « La province sans Paris ou la province contre Paris ? Manifestations 
parisiennes et manifestations de province de 1918 à 1968 » in Pierre Favre (dir.), La 
manifestation (Presses de la FNSP, 1990) 
 
Pour aller plus loin : 
Danielle Tartakowsky, Le pouvoir est dans la rue, Crises politiques et manifestations en France 
(Aubier, 1998)	  
 
14) Mercredi 3 décembre – Les corps minoritaires dans les luttes minoritaires 
Christophe Broqua et Olivier Filleule, « Act Up ou les raisons de la colère », in Christophe 
Traïni (dir.), Emotions… Mobilisations ! (Presses de Sc Po, 2009), chapitre 6. 
Johanna Siméant, « L’efficacité des corps souffrants. Le recours aux grèves de la faim en 
France », Sociétés contemporaines, 1998, no 31. 
Sources : divers « zaps » d’Act Up France 
 
Pour aller plus loin : 
Philippe Adam, « Lutte contre le Sida, Pacs et élections municipales ; L’évolution des 
expériences homosexuelles et ses conséquences politiques », Sociétés contemporaines, no41-42, 
2001 
Martine Avanza, « Qui représentent les élus de la « diversité » ? », Revue française de science 
politique, 2010/4. 
	  


