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3LESSX01 - Sociologie de la politisation et de la 
participation politique 

 
 
Enseignant : Eric AGRIKOLIANSKY 
Coordonnées :  
eric.agrikoliansky@dauphine.psl.eu 
Département : LSO 
Semestre : 1 
 

Niveau du cours : Undergraduate (L3) 
Domaine : Sciences Sociales et Droit 
Langue : Français 
Nombre d’heures en présentiel : 36 
Nombre de séances de cours : 12 + Examen 
ECTS : 6

 

Descriptif et objectifs du cours 
Le cours aborde les différentes facettes de la participation politique dans les démocraties contemporaines, 
qu'elles relèvent de modalités conventionnelles ou qu’elles s’inscrivent dans une logique protestataire. 
Les principaux thèmes abordés seront : les opinions et leur production, les élections, l'abstentionnisme 
électoral et les comportements électoraux, l'action collective, le militantisme et les mouvements sociaux. 
Le cours est organisé en deux parties : la première porte sur les conditions de la politisation, sur l'analyse 
de la participation électorale et sur le vote. La seconde est consacrée à l'engagement et à l'analyse de 
l'action collective. Le cours s’appuie sur un recueil de textes et de documents : articles, extraits 
d’ouvrages, données statistiques, extraits d'entretiens, articles de presse, etc.  

Prérequis 
Aucun 

Compétences à acquérir 
Ce cours de « Science politique » aborde les modalités de socialisation politique, de participation 
électorale et d'engagement dans l'action collective des citoyens dans les sociétés contemporaines. Le 
cours vise à donner la maitrise des principaux modèles théoriques qui rendent compte de la production 
des opinions politiques, des choix électoraux, de l'engagement dans l'action collective et des mouvements 
sociaux. Le cours s'appuie sur l'étude de textes théoriques de sociologie politique, mais aussi sur 
l'analyse de données quantitatives et qualitatives et sur de nombreux exemples nationaux ou 
internationaux relatifs à la politisation, au vote et aux mouvements sociaux. 

Mode d’évaluation et notation 
Le cours est validé par contrôle continu (50%) et examen terminal (50%). Les exercices de validation sont 
réalisés sur table. Il peut s'agir de dissertations ou de commentaires de document(s). 
 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
 
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document 
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un 
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont 
recueillis à la fin des périodes d'examen. 
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Plan du cours 
• Introduction : Formes et niveaux de la participation politique dans les démocraties 

contemporaines. 
• Partie I – Politisation, participation et vote  

1. Les conditions sociales de la participation politique. 
2. Comprendre les préférences électorales. 

• Partie II – Action collective et mouvements sociaux  
1. Genèse du mécontentement et construction de l’injustice.  
2.  Ressources et organisations. Les dynamiques de l’engagement militant.  
3. Les structures de l’action collective. Réseaux et logiques de la mobilisation. La logique des 

opportunités politiques. 
 

Bibliographie 
• Agrikoliansky (E.), Fillieule (O.), Sommier (I.), dir., Penser les mouvements sociaux. Conflits 

sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010.   
• Filleule (O.), Mathieu (L.), Péchu (C.), dir., Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses 

de Science Po, 2009.   
• Lehingue (P.), Le vote. Approches sociologiques de l’institution et des comportements électoraux, 

Paris, La Découverte, 2011.   
• Mayer (N.), Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin, 2010.   
• Neveu (E.), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 1996.   

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Non  

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens. 
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe. 
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous 
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
 



 
 

 3 

Calendrier académique 
 

 

L3 Liss

02/09/19 09/08/19 
1

09/09/19 15/09/19 1
16/09/19 22/09/19 2
23/09/19 29/09/19 3
30/09/19 06/10/19 4
07/10/19 13/10/19 5
14/10/19 20/10/19 6
21/10/19 27/10/19 7
28/10/19 03/11/19 Holidays
04/11/19 10/11/19 8
11/11/19 17/11/19 9
18/11/19 24/11/19 10

25/11/19 01/12/19 11
02/12/19 08/12/19 12
09/12/19 15/12/19 Review w.
16/12/19 22/12/19 Exams  

23/12/19 29/12/19 

30/12/19 05/01/20 

06/01/20 12/01/20 

Holidays

Dates 
(Monday/Sunday)  


