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Département de sociologie Magali PAQUIN 
Faculté des sciences sociales magali.paquin.1@ulaval.ca 
Hiver 2017 
 

SOC-2125 : Sociologie politique 
 
Horaire : vendredi de 12h30 à 15h20 
Local : DKN-1245 
NRC : 14134 
Mode d’enseignement : Présentiel 
Temps consacré : 3-0-6 
Crédits : 3 
Disponibilités : le vendredi sur rendez-vous (pris par courriel) 
 
 

Introduction 

 
Le cours SOC-2125 Sociologie politique s'adresse aux étudiantes et aux étudiants de sociologie et de tout 
domaine connexe (notamment science politique, droit, histoire, anthropologie) ainsi qu’à toute personne 
intéressée à appréhender LE et LA politique dans une perspective proprement sociologique. 
 
Le cours vise plus spécifiquement à mieux faire comprendre les principaux concepts et notions aux fondements 
de la sociologie politique. Ceux-ci seront mis en relation avec des études et des observations contemporaines 
concernant des acteurs, des structures et des phénomènes sociopolitiques (État, Parlement, partis, 
mobilisations citoyennes, résistances, etc.). Une attention particulière sera portée à l’histoire politique du 
Québec, notamment par l’usage de sources d’archives et de documentation historique. 
 

 
Orientations 
 
Sociologie. Politique. La dénomination même de ce champ de recherche témoigne de son caractère hybride : la 
sociologie politique est intrinsèquement interdisciplinaire. Il n’est donc pas étonnant de la retrouver au 
programme des départements de sociologie comme de science politique, sans compter que ses objets d’études 
suscitent l’intérêt des anthropologues, des juristes, des historiens, des philosophes… et d’innombrables 
analystes et commentateurs de la chose publique. Après tout, aucune discipline n’a le monopole de l’étude du 
pouvoir, de l’État, des acteurs, des organisations et des activités politiques... 
 
Il est donc légitime de s’interroger sur ce que la sociologie peut nous apprendre sur LE et LA politique. Quel est 
l’apport de l’analyse sociologique et en quoi se distingue-t-il ? Par ailleurs, ne serait-il pas plus adéquat de parler 
de « sociologie du politique » ou de « sociologie de la politique » ? D’autant plus qu’il existe aujourd’hui une 
variété de spécialisations qui s’en réclament : sociologie politique du droit, sociologie politique de 
l’environnement, de la santé, etc. 
 
Sans laisser les frontières disciplinaires nous contraindre, ce cours sera l’occasion de porter un regard 
proprement sociologique sur la chose politique. Une telle perspective implique de considérer d’abord et avant 
tout les phénomènes politiques comme des dimensions du social. À ce titre, ils sont inséparables des 
dynamiques, des pratiques et des croyances qui structurent plus largement les rapports sociaux. 
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Certes, l’espace politique est régi par un ensemble de structures et de règles. Toutefois, celles-ci ne sont pas 
surgies du néant : elles sont elles-mêmes le résultat de conceptions du social, de luttes et de compromis qu’il 
convient d’examiner. D’autre part, les cadres formels ne sont qu’un élément de l’équation. Quelles pratiques et 
dynamiques interactionnelles se déploient derrière ceux-ci ? Quels sont les processus à l’œuvre et comment 
contribuent-ils à la stabilité ou à l’évolution de la chose politique (socialisation, professionnalisation, 
institutionnalisation...) ? De quelles façons les acteurs se conforment-ils -ou non- à leurs rôles ? Voilà le type de 
questions qui traverseront l’ensemble du cours. 
 
La sociologie politique telle qu’on la connaît aujourd’hui repose sur une longue et riche histoire intellectuelle. Ce 
cours vise dans un premier temps à mieux faire connaître et comprendre les principaux auteurs, les travaux 
classiques et les notions fondamentales qui constituent les bases de ce domaine d’études. La plupart de ces 
réflexions concernent LE politique. Ainsi, l’État, la nation, les élites, les idéologies, les rapports de pouvoir et la 
domination sont au cœur de plusieurs écrits aujourd’hui consacrés. 
 
Par ailleurs, le domaine de la sociologie politique s’est profondément renouvelé au cours des dernières 
décennies. Il a élargi ses champs de recherche, s’est enrichi de nouveaux concepts, a diversifié ses approches 
méthodologiques et ses cadres d’analyse. Ces récents apports concernent principalement LA politique. Plusieurs 
études empiriques ont permis de raffiner notre compréhension des acteurs, des institutions, des organisations, 
des pratiques et des activités qui forment l’univers politique contemporain. 
 

 
Structure et contenu du cours 

 
La structure du cours fait écho à ses orientations. Elle se déploie en trois temps. Une partie introductive portera 
sur les principaux concepts et notions mobilisés dans le domaine de la sociologie politique. Nous y ferons la 
rencontre d’auteurs et d’écrits fondateurs. La seconde partie nous amènera de façon plus concrète sur le terrain 
de la politique. On s’attardera d’abord aux diverses formes de socialisation et d’engagement politique. Puis, 
dans un troisième temps, nous nous intéresserons au fonctionnement des institutions parlementaires, lesquelles 
occupent une position névralgique dans l’espace politique de notre époque. 
 
La présentation de la matière sera ponctuée de croisements et de dialogues entre réflexions conceptuelles et 
observations empiriques. Plusieurs exemples seront tirés de l’histoire politique contemporaine du Québec, 
laquelle est un formidable terrain d’étude pour la sociologie politique. En effet, l’univers politique est l’un des 
plus abondamment documenté, notamment grâce aux sources parlementaires, aux traces audiovisuelles et aux 
archives laissées par les anciens députés. La mise en valeur de ce matériel permettra du même coup aux 
étudiantes et aux étudiants de se familiariser avec l’histoire sociopolitique du Québec. 
 

 
Approche pédagogique 

 
Le cours repose essentiellement sur des exposés magistraux. Plusieurs documents d’archives tels que des 
vidéos, des photos et des témoignages seront présentés lors des séances. Ils permettront de plonger dans 
l’histoire et ainsi, de mieux situer les acteurs et les événements ayant marqué le développement politique du 
Québec. De même, nous examinerons comment l’activité politique est représentée dans l’art et la culture 
(chansons, poèmes, littérature, etc.), imprégnant ainsi notre imaginaire collectif. 
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La préparation aux séances implique une lecture hebdomadaire obligatoire. Chaque cours débutera par un court 
test de lecture de deux questions (environ 5-10 minutes). Chaque évaluation de ce type comptera pour 2 % de la 
note finale, jusqu’à concurrence de 20 %. Ces tests ne pourront être repris ultérieurement. Une absence au 
moment du test entraîne automatiquement son échec (0%). 
 
Un travail long comptera pour 40 % de la note finale. Il s’agira de faire une analyse croisée d’un texte à caractère 
théorique et d’une étude empirique, pour ensuite développer une analyse personnelle d’une situation ou d’un 
événement tiré de l’histoire du Québec. Tous les détails, les critères d’évaluation et la documentation nécessaire 
seront fournis en temps et lieu par l’enseignante. 
 
Enfin, un examen en classe comptera pour 40 % de la note finale. Celui-ci reposera sur les lectures obligatoires, 
la matière vue en classe et, s’il y a lieu, sur tout autre élément spécifié par l’enseignante. Le matériel 
pédagogique sera permis sous forme imprimée seulement. 
 

Évaluation Date de remise Pondération 

Test hebdomadaire sur les lectures obligatoires Au début de chaque séance 20 % 

Travail long 17 mars 2017 40 % 

Examen final en classe 21 avril 2017 40 % 

 
L’échelle de conversion des notes est la suivante : 
 

 

Évaluation de la qualité de la langue 

 
Nous nous référons à la Politique sur l’usage du français à l’Université Laval et aux dispositions en vigueur. 
https://www.ulaval.ca/notre-universite/documents-officiels.html 
 
Les travaux et examens doivent être rédigés en français. Les étudiantes et étudiants non francophones doivent 
recourir aux ressources mises à leur disposition afin de surmonter les difficultés d’ordre linguistique qu’ils 
rencontrent. La qualité de la langue française (syntaxe, orthographe et grammaire, etc.) sera évaluée par 
soustraction, à raison de -1 point par faute jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur du travail ou de l’examen. 

 
Gestion des délais et des absences 

 
Le travail long doit être remis à la date prévue. Par souci d'équité, une pénalité de 5 points sera appliquée pour 
toute journée de retard. Le travail ne sera plus accepté après sept jours de délai. Advenant un retard pour des 
motifs médicaux, un billet du médecin sera exigé. 
  
Une absence au moment de l'examen final en classe entraîne automatiquement son échec (0%), à moins d’être 
justifiée par un document officiel reconnu. De façon générale, la ponctualité est évidemment de mise. 
 

Plagiat 
 
Aucune forme de plagiat ne sera tolérée. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le 
Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval. 

https://www.ulaval.ca/notre-universite/documents-officiels.html
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Calendrier 

 
Ce calendrier est fourni à titre indicatif. L’horaire des activités pourrait être ajusté en cours de session. 
 

Cours et contenu Date 

1. Présentation du cours et introduction générale 13 janvier 2017 

Volet I - Regard(s) sociologique(s) sur le politique 

2. L'État comme fait social 20 janvier 2017 

3. Pouvoir, domination et violence politiques 27 janvier 2017 

4. Le champ politique : frontières et repères 3 février 2017 

Volet II - Trajectoires et engagements politiques 

5. La socialisation politique 10 février 2017 

6.  Mouvements sociaux et action collective 17 février 2017 

7. Partis politiques et pratiques militantes 24 février 2017 

8. Processus de sélection et profil sociodémographique des dirigeant(e)s politiques 3 mars 2017 

9. Semaine de lecture 10 mars 2017 

Volet III - Au cœur des institutions parlementaires 

10. La professionnalisation de la politique 17 mars 2017 

11. La sociologie politique des institutions à la française 24 mars 2017 

12. Les « legislative studies » du côté anglo-saxon 31 mars 2017 

13. La sociologie politique du droit 7 avril 2017 

14. Congé férié (Pâques) 14 avril 2017 

15. Examen final en classe 21 avril 2017 

Semaine des examens (en cas de besoin seulement, si décalage des cours) 28 avril 2017 

 

 
Livre obligatoire 

 
Annie ERNAUX. Les années, Paris, Gallimard, 2008, coll. folio.  (13,49 $ chez Zone) 

 
Les lectures hebdomadaires obligatoires ainsi que les autres sources et ressources utiles seront disponibles sur 
le portail ENA dans la section Contenu et activités du cours : https://monportail.ulaval.ca. 

https://monportail.ulaval.ca/

