
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Sociologie des comportements politiques 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Julien Boyadjian 

Maître de conférences en science politique 

Contact : julien.boyadjian@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

La participation politique des citoyens revêt, dans les démocraties occidentales, un caractère protéiforme : voter, militer, 
manifester, etc. En s’appuyant sur les principaux acquis de la sociologie politique, ce cours propose de questionner les logiques à 
l’origine de ces comportements différenciés. Pourquoi choisie-t-on de voter, systématiquement ou alternativement, pour la 
gauche, la droite, ou bien de ne pas/plus voter ? Pour quelles raisons milite-t-on au sein d’un parti politique ou d’un syndicat ? 

L’objectif de ce cours est d’inviter les étudiants à se saisir de ces questions en adoptant un regard sociologique. Ce qui implique 
d’une part de prendre de la distance avec certains discours normatifs sur la démocratie et la citoyenneté. Adopter un regard 
sociologique nécessite d’autre part de comprendre les logiques du raisonnement scientifique afin de pouvoir discuter la 
pertinence des résultats et des conclusions des travaux présentés en cours. 

 

Evaluation - Assessment 

L’évaluation du cours repose sur une épreuve écrite de trois heures. Les étudiants 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. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Introduction. Qu’est-ce qu’une analyse sociologique des comportements politiques ? 

 

Partie 1. L’apprentissage du politique 

Chapitre 1. La politisation comme processus social et historique  

Chapitre 2. Les rapports socialement différenciés au politique 

 

Partie 2. Les modèles explicatifs du vote 

Chapitre 3. Les analyses écologiques 

Chapitre 4. Les analyses sociologiques 

Chapitre 5. Les analyses économiques 

 



 

 

Partie 3. Au-delà du vote : les logiques de la participation politique  

Chapitre 6. L’action collective 

Chapitre 7. Le militantisme 

  

Conclusion. Actualités et critiques de la démocratie représentative 
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