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Relations internationales 
UNIVERSITE PARIS NANTERRE  
Enseignant : Karen AKORA 
Descriptif de l’enseignement : L’objectif du cours de Relations Internationales est l’apprentissage des 
bases théoriques, méthodologiques et empiriques qui vous permettront de porter un jugement informé 
sur l’actualité internationale. Le cours constitue également une introduction aux bases de la science 
politique. Nous aborderons des questions telles que : comment l’Etat a-t-il été construit ? Comment le 
modèle étatique s’est-il diffusé dans le monde ? Qu’est-ce que la mondialisation ? Quels sont 
aujourd’hui les principaux acteurs (étatiques et non-étatiques) des relations internationales ? Quel est 
le rôle de l’ONU et des autres organisations internationales ? Existe-il des guerres justes ou des 
interventions armées humanitaires ? 

 
 
La politique en France (1945 à nos jours) 
UNIVERSITE PARIS NANTERRE  
Enseignant : Benjamin Morel 
Descriptif de l’enseignement : Le cours vise à doter  les  étudiant-e-s d’éléments de compréhension et 
d’analyse de la vie politique contemporaine. Plutôt  que  d’aborder  la  politique  en  général  (de  quel  
pays  ?  de  quelle  époque  ?  avec  quelles  connaissances empiriques  ?),  il s’agit de la traiter à partir  
du cas de la France contemporaine.  À partir de cet  exemple, et en s’appuyant  sur  des  données  
factuelles  (dates,  personnages,  évènements,  etc.),  cet  enseignement  permettra  de réfléchir  aux  
objets  et  aux  questionnements  classiques  de  la  science  politique  (institutions,  partis  politiques, 
mobilisations, classements politiques, crises, etc.). L’objectif est d’amener les étudiant-e-s à mieux 
connaître l’histoire politique de la France depuis 1945 et à l’analyser en mobilisant les outils de la 
science politique. 

 
 
Sociologie de la décision  
UNIVERSITE PARIS NANTERRE  
Enseignant : Eric PHELIPPEAU 
Descriptif de l’enseignement : Sacralisée, décriée, parfois introuvable voire absurde, la décision occupe 
une place de choix : les journalistes en décortiquent chaque jour et les chercheurs sont à l’origine 
d’inépuisables biographies sur le sujet. La définition du sens, du périmètre et du contenu recouvert par 
cet objet a suscité de nombreuses questions. Centrale, cette notion permet de s’immiscer dans les 
arcanes du travail politique et d’approcher les coulisses de l’Etat en action. La prendre au sérieux convie 
plus généralement à renouer avec les outils et problématiques de l’analyse des politiques publiques. 
Ce cours se propose de rendre compte de ces différentes facettes en s’interrogeant sur qui décide, 
d’appréhender la décision sous l’angle d’un processus et de passer en revue les différents déterminants 
qui en façonnent le développement. 
 

 
Problèmes stratégiques contemporains  
UNIVERSITE PARIS NANTERRE  
Enseignant : Frédéric ZALEWSKI 
Descriptif de l’enseignement : Ce cours a pour objet d’introduire à un certain nombre de problématiques 
à la fois transversales aux grands domaines de la science politique et de nature à éclairer des enjeux 
contemporains. L’angle d’approche ne sera pas géopolitique, mais les thématiques abordées 
concerneront néanmoins les enjeux de la démocratie, le devenir de la démocratie et des mobilisations 
sociales dans ce contexte, ou encore l’avenir d’ensemble régionaux comme l’Union européenne. Quels 
usages nationaux ou transnationaux  sont  fait  de  la  notion  de  démocratie  ?  Les  mobilisations  
transnationales  peuvent-elles  approfondir  la démocratie ? Le cours sera structuré par une référence 
constante à l’actualité. 
 

 
Financement et corruption de la vie politique 
UNIVERSITE PARIS NANTERRE  
Enseignant : Eric PHELIPPEAU 
Descriptif de l’enseignement : Depuis Aristote, on connaît l’importance des relations entre argent – 
économie plus généralement – et politique. Des travaux ont ces dernières décennies mis en évidence 
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empiriquement ces liens très forts. Ce cours se propose de partir de ces bases matérielles et financières 
pour analyser la structuration et le fonctionnement du champ politique. Il entend montrer combien 
l’analyse du financement de la vie politique n’a rien à gagner à se constituer en sous-domaine spécialisé 
de la science politique. Au contraire, cette perspective mérite d’être mieux intégrée à l’étude d’objets 
classiques des politistes telles que les élections ou les organisations partisanes. Son objectif est aussi 
d’alerter les étudiants qui le suivent sur le développement de récentes politiques éthiques qui pourront 
les concerner dans leurs projets professionnels futurs. 
 

 
Histoire politique et sociale de la France 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Ce cours vise à acquérir les repères chronologiques fondamentaux de 
l’histoire politique contemporaine de la France et à comprendre les enjeux liés aux principaux 
mouvements et événements. Couvrant la période s’étendant de 1789 au milieu du vingtième siècle, il 
met l’accent sur les configurations et les moments de crise les plus décisifs pour l’évolution du système 
politique français. 
 

 
Economie politique 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Ce cours a pour but d'apporter aux étudiants les connaissances 
économiques nécessaires à la compréhension des enjeux politiques contemporains. La première partie 
du cours privilégie un point de vue historique pour rendre compte de l'autonomisation progressive d'une 
sphère d'activité économique et des transformations corrélatives de l’État. La deuxième partie prend 
pour objet les logiques sociales attachées à l'échange et aux différentes formes de transferts qui 
assurent la circulation des ressources matérielles dans une société (don et contredon, impôts, 
redistribution etc.). La troisième partie est centrée sur l'étude des politiques économiques et des 
différentes formes d'intervention de l'Etat, que ce soit dans la production de biens publics ou dans la 
correction des inégalités. Le cours prend appui sur des travaux classiques d'histoire et de sociologie 
économique, ainsi que sur les recherches plus récentes qui ont contribué à renouveler ce champ 
d'études. 

 
 
Histoire de la pensée politique 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Ce cours vise à initier les étudiants aux traditions de la pensée politique 
occidentale, de leur apporter les outils critiques nécessaires à la compréhension des questions 
théoriques et politiques de notre temps. Le cours se centrera sur l’histoire du concept de pouvoir 
politique. Il partira de l'émergence d'une réflexion critique sur le pouvoir dans les cités antiques des Ve 
et IVe siècle. Il présentera ensuite les différentes réélaborations de ce concept dans des contextes 
socio-historiques variés et leurs appropriations au sein des traditions de pensée républicaines, 
démocratiques, libérales, marxistes ou foucaldiennes. 
 

 
Organisations internationales 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Ce cours a pour objectif la compréhension du fonctionnement des 
principales organisations internationales et l’évaluation de leur place et de leur poids dans les relations 
internationales. Une attention particulière sera accordée à l’ONU, à l’institution de la justice pénale 
internationale (du TPIY à la CPI), aux grandes organisations à vocation économique (FMI, Banque 
mondiale, OMC) et aux organisations régionales (espaces arabe et asiatique notamment). 
 
 

Problèmes politiques économiques et sociaux contemporains 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Le cours aborde les mutations économiques et politiques qui touchent 
les sociétés contemporaines et vise à améliorer la compréhension d’un monde social profondément 
internationalisé. Des thèmes d’actualité comme la dette, la croissance et ses limites, la gouvernance 
internationale du climat aujourd’hui seront abordés. Ils feront l’objet d’une approche interdisciplinaire 
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alliant l’histoire, la science politique, l’économie, la sociologie, la géographie. Un accent particulier sera 
mis sur la méthodologie de la dissertation. 

 
 
Les théories de la démocratie 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Acquérir une vue d'ensemble des débats théoriques et des 
problématiques contemporaines autour de la question démocratique. Descriptif : À partir de l'étude de 
certains auteurs contemporains (Habermas, Blondiaux, Young, Brown, Rancière etc.), il sera proposé 
une réflexion sur les difficultés à donner de la "démocratie" une définition univoque. Il s’agira également, 
en s'appuyant sur des débats politiques actuels, de confronter la réflexion sur la démocratie aux 
problèmes de la structure socio-économique, des inégalités et de la différence. 
 

 
Etudes du genre 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Qu’est-ce que le « genre » ? Le cours a pour objectif de présenter les 
principaux apports de la sociologie à l’analyse des processus complexes contribuant à la construction 
sociale de la différence des sexes. Après avoir illustré en quoi le genre est un principe d’intelligence du 
monde social, un principe d’ordre et de hiérarchie, une pratique d’improvisation se déployant sur une 
scène de contrainte, le cours s’intéresse à la manière dont les identités sexuelles se construisent et aux 
liens entre sexe, genre et sexualité. Le cours traite ensuite du fonctionnement du genre dans différents 
domaines étudiés par la sociologie : le travail, la socialisation, la politique, la sexualité. Il portera une 
attention particulière à l’intersection du genre avec d’autres rapports sociaux, par exemple de classe et 
de « race ». 
 

 
Médias et espace public 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de mieux 
appréhender les conceptions de l’espace public et d’acquérir des outils de compréhension du rôle des 
médias et des journalistes. Il s’efforcera de présenter les conceptions désormais classiques de l’espace 
public et les travaux de sociologie des médias et du journalisme pour tenter de cerner les particularités 
de l’espace médiatique contemporain. Il reviendra tout d'abord, d'un point de vue historique, sur 
l'émergence d'un espace public et d'une presse libre dans le courant de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle et du XIXe siècle, puis sur l'autonomisation relative du champ journalistique et sur la 
différenciation des supports (presse écrite, radio, télévision, internet). Il prendra ensuite pour objet 
l'espace professionnel du journalisme en rendant compte des conditions d'entrée dans la carrière, des 
différents pôles qui structurent cet espace, et des différentes logiques qui guident le travail quotidien 
des journalistes. La question du pouvoir des médias sera enfin abordée à travers l'étude des relations 
entre les mondes sociaux du journalisme et les autres espaces sociaux. 
 
 

Sociologie des mouvements sociaux 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 
Descriptif de l’enseignement : Le cours doit permettre de se familiariser avec différentes écoles et 
méthodes d’analyse des mouvements sociaux et des mobilisations. Pour comprendre pourquoi et 
comment les individus se mobilisent et s'organisent, quelles sont les formes et les conditions 
d'émergences des mouvements sociaux il s'intéressera en particulier à la question de l'action collective, 
de ses déterminants, de ses formes et de ses résultats. Des cas d'études (altermondialistes, 
mobilisations environnementales etc) permettront d'approfondir les méthodes d’analyse de la 
protestation collective et les dynamiques des mobilisations dans les démocraties et les régimes 
autoritaires. 
 


