PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Science politique

Titre du cours
Course title

Art, opinion publique et politique

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :

Langue
Language

Heures
Hours

ECTS

Français

20

4

Master Programme
- Expertise politiques
comparée
-Métiers de l’information
- Politiques publiques euroméditerranéennes
- Religion et société

Christophe TRAÏNI
Professeur de science politique

Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
Ce cours s’inscrit au croisement de la science politique et de la
sociologie de l’art. Il examine les formes multiples d’interaction
entre les mondes de l’art et de la politique. Il propose d’analyser
aussi bien les processus de l’artification des pratiques (Heinich &
Shapiro) que ceux de la politisation des œuvres ou de
l’esthétisation de la politique.
L’objectif du cours est de former les étudiants à l’analyse des
processus sociologiques qui, à travers les pratiques artistiques,
travaillent et façonnent les sociétés : la pluralité des systèmes de
valeur ; les modes de coordination des actions collectives ; la
fabrique sociale des notoriétés et des légitimités ; le jeu sur les
normes sociales et l’innovation ; la construction et la circulation de
représentations ; les ressorts de la critique et de la contestation
; sans oublier bien sûr les manières dont les institutions politiques
pèsent sur les conduites des acteurs sociaux.
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Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours

I) Les artistes professionnels au sein de la cité

10 séances de 2 heures

II) Art, identités collectives et opinion publique
III) Pratiques artistiques, légitimation et contestation de
l’ordre politique
IV) Performances artistiques et jeu politique

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

Examen oral

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher







BECKER Howard, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988.
BOURDIEU Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris,
Seuil, 1992.
CHIAPELLO Eve, Artistes versus managers. Le management culturel face à la critique
artistique, Paris, Métailié, 1998.
DUBOIS Vincent, La politique culturelle, Genèse d’une catégorie d’intervention publique,
Paris, Belin, 1999.
HEINICH Nathalie, SHAPIRO Roberta (dir.), De l’artification. Enquêtes sur le passage à
l’art, Paris, EHESS, 2012.
HEINICH Nathalie, L'Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique,
Gallimard, 2005.

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
UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - Tél. : 04 42 17 01 60 - Fax : 04 42 96 36 99 www.sciencespo-aix.fr

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.)

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - Tél. : 04 42 17 01 60 - Fax : 04 42 96 36 99 www.sciencespo-aix.fr

