PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Science politique

Titre du cours
Course title

Internationalisation de l’action publique et
politique

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer

Langue
Language

Heures
Hours

ECTS

Master Programme

Français

20

4

Cours commun 4e année

ALDRIN Philippe, DAVIAUD Sophie, DECHEZELLES
Stéphanie, SIGNOLES Aude, Christophe TRAÏNI
(coordination)

Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :

Professeur de science politique

Objectifs du cours /
Course objectives

Compétences acquises/
Learning outcomes

Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
La mondialisation est désormais considérée comme une dimension
essentielle des phénomènes politiques. Toutefois, en l’absence de
précisions méthodologiques, les tenants et aboutissants de
l’internationalisation de l’action publique et politique peuvent
aisément échapper à l’analyse. Ce cours propose un large
panorama des travaux de science politique permettant de mieux
saisir
la
diversité
des
procédures
et
processus
d’internationalisation. Ces travaux portent aussi bien sur
l’élaboration des politiques publiques, la diffusion des normes de la
gouvernance, la professionnalisation de la politique, les
protestations et les mobilisations, ou bien encore les organisations
partisanes.
A l’encontre d’une vision abstraite d’une globalisation supposée
inéluctable, ce cours privilégie une sociologie des acteurs et des
pratiques qui contribuent effectivement à l’internationalisation de
la politique. A partir de cas empiriques variés, les enseignantschercheurs qui assurent ce cours explicitent le contenu des
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catégories indispensables à l’analyse des modalités concrètes de
l’internationalisation : observation multi-sites, interdépendance,
coordination, convergence, transfert, cadrage global, acteurs
intermédiaires transnationaux, appropriation et traduction des
modèles importés, etc… Une attention plus particulière est
accordée aux variations d’échelle qui caractérisent aussi bien les
processus observés que l’observation du chercheur.

Nombre d’heures/ Number
of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session

1. Protestations et mobilisations transnationales (Christophe
TRAÏNI)
2. Partis et transnationalisation de l’action politique
(Stéphanie DECHEZELLES)
3. L’internationalisation des villes : acteurs, processus et
enjeux (Aude SIGNOLES)
4. La transnationalisation des affaires publiques et la
fabrique transnationale de l’expertise politique (Philippe
ALDRIN)
5. Coalitions transnationales et diffusion des normes
(Sophie DAVIAUD)

10 séances de 2 heures
Chaque enseignant assure
2 séances

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

Voir scolarité

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
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GIUGNI (Marco), BANDLER (Marko), EGGERT (Nina), « Contraintes nationales et changement d’échelle
dans l’activisme transnational », Lien social et Politiques, n° 58, 2007.



JOSSIN (Ariane), Trajectoires de jeunes altermondialistes en France et en Allemagne, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes, 2013.



LECLER (Romain), Sociologie de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2013.



SIMEANT (Johanna) et al., Guide de l'enquête globale en sciences sociales, Paris, CNRS Editions, 2015.



TARROW (Sidney), McADAM (Doug), « Scale Shift in Transnational Contentious », dans DELLA PORTA
(Donatella), TARROW (Sidney), dir., Transnational Movement and Global Activism, Lanham Md, Rowman
and Littlefield, 2005.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)

Voir fiches individuelles de chaque enseingnant.
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