
Sujets d'examen des années 2009-2010 
 
 
Sujet juin 2009 
 
Traitez chaque question en 25 lignes maximum (4 questions notées chacune sur 5, au total sur 20) 
 
 1) A partir des 3 pôles de contrainte ou contrôle (schéma du cours 2), montrez, chez Norbert 
 Elias, pourquoi l'autocontrainte est la marque même de la modernité  
 
 2) Pourquoi l'état de nature doit-il être appréhendé comme un concept et non comme une 
 donnée historique? Articulez votre réponse autour des principes de la méthode. 
 
 3) Comment, chez Marx, la bourgeoise s'impose-t-elle comme classe dominante ?  
 
 4). Pour Alexis de Tocqueville, deux passions nouvelles sont à l’origine de la démocratie. 
 Définir ces deux passions en rapport aux anciennes et montrez comment, selon Tocqueville, 
 elles tendent à s’opposer. 
 
 
Sujet juin 2010 
 
Traitez chaque question en 25 lignes maximum (4 questions notées chacune sur 5, au total sur 20) 
 
 1) Pourquoi l'autorité n'est pas le pouvoir ? Argumentez en vous appuyant sur au moins un 
 auteur abordé dans le cours. 
 
 2) Pourquoi l'état de nature doit-il être appréhendé comme un concept et non comme une 
 donnée historique? Articulez votre réponse autour des principes de la méthode. 
 

 3) Légitimité et pouvoir ? Définissez et donnez des exemples en vous appuyant sur des 
 sociétés différentes. 
 

 4) Pourquoi, dans le schéma de domination proposé par Marx, l'Etat (superstructure) et 
 l'économie (infrastructure) sont intrinsèquement liés ?  
 
 
Sujet septembre 2009 
 
Traitez chaque question en 25 lignes maximum (4 questions notées chacune sur 5, au total sur 20) 
 
 1) Pourquoi l'état de nature doit-il être appréhendé comme un concept et non comme une 
 donnée historique? Articulez votre réponse autour des principes de la méthode. 
 
 2) Définissez ce qu’est le matérialisme historique dans ses fondements chez Karl Marx. 

 

 3) La légitimité et ses principes chez Max Weber ? 
 
 4) La professionnalisation des partis politiques chez Weber et Michels ? 
 
 
Sujet septembre 2010 
 
Traitez chaque question en 25 lignes maximum (4 questions notées chacune sur 5, au total sur 20) 
 
 1) Toute société est contraignante. Définir les trois types de contrainte ou de contrôle (schéma 
 ABC) qui permettent aux différentes sociétés de fonctionner. 
 



 2) Qualités et faiblesses de la démocratie chez Tocqueville ? La référence de la démocratie 
 américaine ?  
 

 3) Quels sont les éléments qui, pour Vilfredo Pareto, favorisent la circulation des élites ? 
 

 4). Pourquoi Pierre Bourdieu compare la politique à un marché où les producteurs du politique 
 l'emportent sur les consommateurs ? 


