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Comportements politiques 

Nicolas Kaciaf 

Maître de conférences en science politique 

Ce cours vise à analyser les formes de participation politique des citoyens « ordinaires » dans le 

contexte des démocraties représentatives contemporaines, en présentant les principaux acquis de la 

sociologie politique internationale. L’objectif est double. Il s’agit d’une part d’articuler ces résultats 

aux enjeux fondamentaux de la théorie politique : dans quelle mesure le « peuple » est-il 

effectivement souverain dans les régimes dits démocratiques ? Quelle la nature du lien entre les 

citoyens et leurs représentants ? Comment les différents groupes sociaux parviennent-ils à se faire 

entendre des gouvernants et à peser sur les processus de décision publique ? Etc. Mais l’enjeu est 

également de permettre aux étudiant.e.s de comprendre les logiques du raisonnement scientifique, 

de discuter la pertinence de certaines enquêtes empiriques et ainsi de construire une argumentation 

solide sur les phénomènes politiques. 

L’évaluation du cours repose sur une épreuve écrite de trois heures. Les étudiant.e.s auront le choix entre 

deux sujets de dissertation qu’ils devront traiter à partir d’une démonstration clairement introduite, 

problématisée et articulée autour d’un plan apparent. 

This course aims at analyzing the main forms of political participation of the "ordinary" citizens in the 

contemporary representative democracies, by presenting the main knowledge of the political sociology. 

The objective is double. Firstly, we try to join these results with the fundamental issues of the political 

theory: to what extent the "people" are sovereign in the so called democratic regimes? What is the 

nature of the link between the citizens and their representatives? Secondly, our goal is to allow the 

students to understand the basis of the scientific reasoning to build a solid argumentation on the 

political phenomena.  
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Introduction générale. La participation politique en question(s) 
 

Partie 1 – L’expérience du politique 

 Chapitre 1. L’apprentissage de la politique 
I. La politisation comme processus historique 
II. La politisation comme produit de la socialisation 

 Chapitre 2. Des investissements socialement différenciés  
I. Le primat de « l’indifférentisme » 
II. Un « cens caché » ?  

 

Partie 2 –  Les modèles explicatifs du vote (et de l’abstention) 

 Chapitre 3. Les analyses écologiques 
  I. Une approche par le territoire 

II. Les limites des analyses écologiques 
III. « Ceux qui parlent ensemble votent ensemble » : les modèles contextuels et conversationnels  

Chapitre 4. Les analyses sociologiques   
I. Un raisonnement probabiliste 
II. Le poids des « variables lourdes » 
III. La fin du « vote de classe » ? 

 Chapitre 5. Les analyses économiques du vote 
I. Comprendre la volatilité électorale 
II. Un électeur utilitariste ? 
III. Un électeur stratège ? 

 

Partie 3 – L’engagement politique 

 Chapitre 6. Mouvements sociaux et mobilisations collectives 
I. Les conditions d’émergence des mobilisations collectives 
II. Ressources, stratégies et répertoires d’action 
III. Les redéfinitions contemporaines des actions collectives 

Chapitre 7. Un « nouvel esprit de la démocratie » ? 
I. Les dispositifs participatifs : une participation en trompe-l’œil ? 
II. Vers une démocratie 2.0 ? 
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