1ère partie: la naissance la science politique
•

Chapitre 1: Les obstacles qui ont retardé la naissance de la science politique
◦ Section 1: La prééminence de la philosophie politique
◦ Section 2: L'indifférence de la sociologie naissante
◦ Section 3 : L'emprise du droit public

•

Chapitre 2: Une émancipation progressive et largement inachevée.
◦ Section 1: l'émancipation intellectuelle
◦ Section 2: L'émancipation institutionnelle
▪ §1) La période des pionniers de l'enseignement de la science politique
▪ §2) l'apparition d'un cadre d'enseignement et de recherche en science politique.
◦ Section 3: Une émancipation inachevée

2ème partie : Méthodes et techniques
•

Chapitre 1: L'objet de la science politique
◦ Section 1: la science politique comme science de l'Etat
◦ Section 2: La science politique comme science du pouvoir

•

Chapitre 2: Question de méthode
◦ Section 1: le positivisme et la construction rigoureuse de l'objet.
▪ §1) l'apport de Durkheim ou l'ambition scientifique du positivisme
◦ Section 2: La mise en pratique du positivisme dans l'étude du suicide.
◦ Section 3: La méthode de l'idéal-type et l'apport de Max Weber.
▪ §1) le postulat à analyser complétement le réel
▪ §2) La méthode de Max Weber et son application

•

Chapitre 3: Prédire ou comprendre ? La finalité de la science politique.
◦ Section 1: L'apport de Karl Marx
◦ Sous section 1: La double influence de la philosophie politique allemande et de
l'économie politique anglaise
▪ §1) La méthode: le matérialisme dialectique.
▪ §2) L'apport des travaux des économistes anglais à l'analyse de Karl Marx
◦ Sous section 2: Une science de l'histoire
◦ Section 2: Comprendre : l'autre apport de Max Weber.
◦ Sous section 1: Le problème du rapport aux valeurs
▪ §1) La reconstitution de la séquence dans laquelle s'est inscrite l'action

▪ §2) Comparer le sens donné par un individu à une action et le sens latent que peut
reconstituer le sociologue
◦ Sous-section 2: Le problème de la rationalité de l’action

3ème partie : Analyse des modes d'institution du social
•

Chapitre 1: La domination : Le pourquoi de la contrainte.
◦ Section1 : la notion de domination dans les courants marxistes.
▪ §1) La contrainte manifeste
•

1) Le cadre conceptuel

•

2) L’application pratique
◦ A) Le concept d'Hégémonie
◦ B) le concept d'appareil idéologique d'Etat
◦ C) La contrainte intériorisée: l'apport de Pierre Bourdieu

•

Chapitre 2: La démocratie
◦ Section 1 : L’idée et l’idéal
◦ Sous-section 1 : La démocratie comme exigence
▪ 1) La démocratie comme instrument de liberté
▪ 2) La démocratie comme instrument de justice
◦ Sous-section 2: La démocratie comme mode de gouvernement
▪ 1) La sécurité collective
◦ Section 2 : Les variantes possibles
◦ Sous-section 1: la démocratie libérale
▪ 1) La démocratie politique: XVIII ème siècle.
•

A)Les traits fondamentaux

•

B) les procédés de la démocratie politique

▪ 2) La démocratie économique et sociale
•

A) Les raisons de l'avènement de la démocratie économique et sociale

•

B) Un nouveau rapport à l'Etat

