PLAN DE COURS 2018/2019
ACADEMIC SYLLABUS 2018/2019
DISCIPLINE

Science politique
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Master Programme
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Christophe TRAÏNI
Professeur de science politique

Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
Un des traits propres aux régimes démocratiques est de permettre
à leurs citoyens un droit de regard sur les affaires publiques :
c’est-à-dire un droit de s’associer, de débattre, de critiquer les
décisions des gouvernants, et parfois même de se révolter. Le
cours analyse les approches théoriques successives qui ont permis
aux spécialistes de ce domaine d’étude d’expliciter pourquoi les
citoyens s’engagent dans des actions collectives, formulent des
revendications dans l’espace public, interpellent les médias, nouent
des alliances avec les partis, s’opposent aux pouvoirs établis.
Loin de s’en tenir à une lecture purement chronologique, le cours
souligne la manière dont les diverses approches théoriques tendent
à privilégier des éléments d’analyse et des facteurs explicatifs de
nature très différente : dispositions individuelles, structuration du
social, opportunités et contraintes spécifiquement politiques,
propriétés des champs médiatiques, interdépendance tactique des
actions collectives, etc… Le cours permet ainsi aux étudiants de
mieux comprendre à travers quels processus des convictions, qui
auraient pu demeurer confidentielles, en viennent à acquérir une
forte visibilité au sein de l’espace public.
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Nombre d’heures/ Number
of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session

Introduction. De l’intime conviction à l’espace public :
pourquoi se mobilise-t-on ?

I) Un dérivé des propensions individuelles
1) Le paradigme de l’imitation
2) Le paradigme de la frustration
3) Le paradigme utilitariste

10 séances de 2 heures

II) L’influence de la structuration du social
1) La morphologie des relations sociales
2) Les challengers des institutions politiques
3) Les formes de l’organisation

III) Les perspectives interactionnistes

1) « Frame analysis » et construction des problèmes publics
2) L’interdépendance tactique des actions collectives
3) Les analyses topographiques et dramaturgiques

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?
Type d’évaluation/ Type of evaluation

Durée/
Duration

% de la note finale/ % of the final grade

Ecrit de 2H00

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
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Pour commencer…
AGRIKOLIANSKY (Eric), FILLIEULE (Olivier), SOMMIER (Isabelle), Penser les mouvements
sociaux, Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines , Paris, La Découverte,
2010.
FILLIEULE (Olivier), MATHIEU (Lilian), PECHU (Cécile), Dictionnaire des mouvements sociaux,
Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
MATHIEU (Lilian), Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, Textuel, coll. La
Discorde, 2004.
NEVEU (Erik), Sociologie des mouvements sociaux , Paris, La découverte, 5e édition, 2011.
SNOW (David ), DELLA PORTA (Donatella), KLANDERMANS (Bert), MC ADAM (Doug), eds., The
Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, Oxford, John Wiley and Sons
Ltd, 2013.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
Christophe Traïni est professeur de science politique à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence. Médaille de bronze du CNRS 2005. Membre
honoraire de l'Institut Universitaire de France. Ses recherches portent
sur la sociologie du militantisme et des mobilisations collectives. Il a
notamment publié, aux Presses Universitaires de France, Les braconniers

de la République. Les conflits autour des représentations de la Nature et
la politique (2003) et La cause animale. Essai de sociologie historique
(2011) ; ou encore La musique en colère (Presses de Sciences Po, collection
« Contester », 2008). Il a également dirigé les ouvrages collectifs
Émotions... mobilisation !, (Presses de Sciences Po, 2009) et Émotions et
expertises. Les modes de coordination des actions collectives (Presses
Universitaires de Rennes, 2015.)
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