
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
1ère année / 1st year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

L'ordre politique 

Political Order 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Michel HASTINGS 

Professeur des Universités en science politique 

Contact : michel.hastings@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

La finalité de ce cours est de familiariser les étudiant(e)s avec quelques-unes des principales notions théoriques de la science 

politique (pouvoir, domination, légitimité, Etat, régime, etc.). En se concentrant plus particulièrement sur « l’ordre politique », les 

leçons analyseront ce qui constitue d’une part les spécificités de l’espace politique en insistant à chaque fois sur ce qui relève à la 

fois des structures élémentaires du politique et de l’extraordinaire plasticité d’un univers en perpétuels changements, et d’autre 

part ses rapports avec l’ordre social dont il ne saurait entièrement s’affranchir. Tout en présentant et discutant les concepts les 

plus canoniques de la discipline, cet enseignement revendique néanmoins une double originalité : tout d’abord, croiser les 

disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, philosophie) afin de parvenir à un savoir le plus complet possible sur l’objet 

politique ; ensuite, réhabiliter les dimensions symboliques et culturelles en œuvre dans l’univers politique, et trop injustement 

ignorées. 

 

Evaluation - Assessment 

L’évaluation prendra la forme d’une dissertation ou d’un commentaire de texte (au choix) dont les thèmes porteront sur 

l’ensemble du cours et de quelques lectures classiques recommandées en début d’année. 

Un contrat pédagogique sera distribué à l'ensemble des élèves. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

….I – Les frontières de la politique 

 

Leçon 01 : L’analyse scientifique de la politique 

Leçon 02 : Politique et politisation 

 

       II -  La domination politique 

 

Leçon 03 : Pouvoir et conflictualité 

Leçon 04 : Autorité et légitimité 



 

 

       III – L’Etat 

 

Leçon 05 : Sociogenèses et trajectoires de l’Etat  

Leçon 06 : Les caractéristiques de l’Etat moderne 

 

      IV - Les régimes politiques 

 

Leçon 07 : Les régimes autoritaires  

Leçon 08 : Les régimes démocratiques 

 

      V – Politique, intégration, exclusion 

 

Leçon 09 : Société, nationalité, citoyenneté 

Leçon 10 : Les cultures politiques 

 

      VI – L’enchantement du politique 

 

Leçon 11 : Les dimensions symboliques du politique 

Leçon 12 : Les dimensions émotionnelles du politique 

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Un manuel de référence :  

Philippe BRAUD, Sociologie politique, Paris, 12ème édition, LGDJ, 2017. 

 

Un dictionnaire utile :  

Guy HERMET et alii, Dictionnaire de la science politique, Paris, Armand Colin, 2009. 

 

Des revues à connaitre 

 Revue française de science politique, Revue Internationale de politique comparée, Raisons politiques, Critique internationale, 

Politix, Pôle Sud.  

 

Deux livres à lire pour cette année: 

Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Champs Flammarion, 2012. 

Guillaume DEVIN et Michel HASTINGS (dir.), 10 concepts d'anthropologie en science politique, Editions du CNRS, 2018. 

 

* Une bibliographie d’une centaine de références sera distribuée en début du cours. 
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