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DISCIPLINE

Science politique

Titre du cours
Course title

Vie politique française

Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee
Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives

Langue
Language

Heures
Hours

Français
French

20

ECTS

Etudiants internationaux

CEP (cours
obligatoire)
PEPA & PEPS
(option)

Dechézelles Stéphanie
MCF / Sciences Po Aix
Senior Lecturer / Sciences Po Aix
stephanie.dechezelles[at]sciencespo-aix.fr

Ce cours vise à présenter les principaux traits marquants la
vie politique en France contemporaine, en particulier sous le
régime de la Cinquième République. Il vise à fournir aux
étudiants
un
ensemble
de
concepts
importants
(professionnalisation, politisation, représentation, élites,
cartellisation…) en mobilisant des travaux de sociologie
politique qui les utilisent à propos de l’histoire politique
française récente. Cet enseignement apporte aussi des clés
de lecture et des interprétations critiques du politique, un
éclairage concret sur les principaux acteurs et les
transformations du champ politique contemporain en France,
ainsi que sur les enjeux de société auxquels ils sont
associés. Une attention particulière est accordée au
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Compétences acquises/
Learning outcomes

fonctionnement concret des institutions (présidentialisme,
alternance, parité…), aux partis politiques (fondations de
parti, système partisan…), aux logiques électorales
(présidentialisation, communication politique, échelles de la
représentation, « surprises » électorales, droite radicale…).
Le cours repose sur l’examen chronologique d’une dizaine de
moments-clé ayant représenté un tournant ou un événement
de portée nationale dans la vie des institutions françaises.
Pour chacun d’entre eux, le cours s’appuiera sur un ensemble
varié de documents d’archives (photos, vidéos, œuvres
artistiques, coupures de presse…).
Notions fondamentales sur l’histoire politique française
(succession
et
typologie
des
régimes,
organisation
institutionnelle, structuration partisane).
Concepts permettant une meilleure connaissance et une
capacité critique du système politique français contemporain,
mais aussi d’autres systèmes politiques par comparaison.

Nombre d’heures/ Number
of hours

Contenu du cours par session/ Course content per session
Lectures obligatoires :
 Philippe Teillet, Jours de la Cinquième République,
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2011, les
chapitres 1, 2, 3, 6, 7 et 9

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
CEP : Examen écrit terminal

PEPS et PEPA : Examen écrit terminal

Durée/
Duration
3H

1H

% de la note finale/ % of the final grade

100%

100%
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Bibliographie indicative – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year,
publisher
 E. Agrikoliansky, Les partis politiques en France au XXème siècle, Paris, Armand Colin,
2000
 J.-J. Becker, Histoire politique de la France depuis 1945, Armand Colin, Paris, 2003
 P. Bréchon, La France aux urnes, Soixante ans d'histoire électorale, La Documentation
française, Paris, 2004
 D. Chagnollaud et J.-L. Quermonne, La Ve République, Paris, Flammarion, 2000
 D. Dulong, La construction du champ politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2010
 B. François, Le régime politique de la Ve République, Paris, La Découverte, 2011
 B. Gaïti, De Gaulle prophète de la Cinquième République (1946-1962), Paris, Presses de
Sciences Po, 1998
 D.Gaxie, La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2003
 G. Grunberg et F. Haegel, « Le bipartisme imparfait en France et en Europe », Revue
internationale de politique comparée, 2007/2 Vol. 14, p. 325-339
 M.Offerlé, Sociologie de la vie politique française, Paris, La Découverte, 2004
 J-L. Parodi, « L'énigme de la cohabitation, ou les effets pervers d'une pré-sélection
annoncée», Revue française de science politique, 5/2002 (Vol. 52), p. 485-504
 J-Fr. Sirinelli et alii, Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle,
Paris, PUF, 2003
Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)

Diplômée et docteure de Sciences Po Bordeaux, Stéphanie DECHEZELLES
est Maîtresse de Conférences en Science politique à Sciences Po Aix
depuis 2009. Auteure d’une thèse sur l’engagement des jeunes dans les
partis politiques de « droite » et d’« extrême droite » en Italie au début
des années 2000, elle a publié de nombreux articles et chapitres sur les
thèmes de la violence politique, de la (dé)radicalisation politique, de
l’identité partisane ou des ressorts mémoriels à l’engagement partisan.
Depuis plusieurs années, elle s’intéresse aux mobilisations à caractère
environnemental, plus précisément aux contestations de projets
d’équipements à vocation énergétique (en particulier les parcs d’éoliennes
industrielles) en France et en Italie. Plus d’information à l’adresse
suivante : http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/CvDechezelles-Cherpa-20-juin-2016.pdf
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