
L2 Introduction à la sociologie politique (dept Soc iologie) 
 
 
Calendrier  : 2ème semestre, amphi 
  Lundi 13h30-15h30 
 
Contenu :  ce cours vise à initier les étudiants aux différents auteurs et théories de sociologie 
politique. Le cours porte plus particulièrement sur une interrogation autour des notions d'autorité, de 
pouvoir et de domination pour à la fois les dissocier et montrer ce qui les relie dans le champ politique 
et sociétal. (cf. Support de cours) 
 
 
Plan du cours magistral (amphi) 2009-2010 (modifié en 2011) 
 
I- Présentation du cours : qu'est-ce que la politiq ue ? 
II- Comment vivre avec les autres ?   
 1) Autorité, pouvoir, domination  
  a) Interdépendance, contraintes et règles sociales  
  b) Principes de l'interdépendance, l'exemple d'une configuration de joueurs  
 2) Communauté et société, statuts d'autorité et fonctions de pouvoir   
  a) Emile Durkheim, la division du travail comme source de morale, d'autorité et de
   solidarité  
  b) Pierre Clastres, les sociétés sans Etat  
  c) Norbert Elias, la pacification de l'individu dans la société moderne  
 3) Modernité, responsabilité collective et individuelle   
 
III- Aux origines du politique : état de nature/éta t de société   
 1) Thomas Hobbes  
  a) De l'homme naturel à l'homme social  
  b) L'homme artificiel, l'Etat-leviathan  
 2) Le gouvernement civil de John Locke  
  a) critique du pouvoir de droit divin  
  b) L'état de nature comme fondement de l'état de société  
 3) Le contrat social de Jacques Rousseau   
  a) L'homme dénaturé  
  b) Le contrat social 
IV- Légitimité et processus de légitimation   
 1) De la servitude générale, Etienne de la Boétie  
 2) Légitimité légale et légitimité symbolique  
 3) Max Weber et la sociologie de la domination  
  a) Une méthode spécifique, l'individualisme méthodologique  
  b) les fondements de la domination politique et de sa légitimité 
V- Comprendre Marx aujourd'hui   
 1) La formation d'une pensée et d'un engagement  
  a) Le poids de la philosophie d'Hegel sur la pensée de Marx   
  b) Les rencontres décisives   
 2) Les bases de la doctrine marxiste  
  a) La suprématie de l'économie dans la compréhension d'une société  
  b) la société capitaliste bourgeoise  
 3) Le mode de production capitaliste  
  a) Travail et capital 
VI- La révolution moderne   
 1) Alexis de Tocqueville, penseur de la modernité  
  a) Les passions humaines comme moteur de l'histoire  



  b) Société traditionnelle et société moderne démocratique  
  c) La fin de l'hégémonie aristocratique  
 2) L'exemple américain  
  a) Liberté-égalité, le socle de la démocratie  
  b) Les faiblesses de la démocratie 
VII- Formation et circulation des élites   
 1) La circulation des élites chez Pareto  
  a) les hiérarchies comme principe naturel à toute société  
  b) Théorie des résidus et circulation des élites  
 2) Pierre Bourdieu, la reproduction sociale  
  a) Sociologie de la domination  
  b) Légitimité et illégitimité en matière politique 
  


