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Cours Spécialisé – INITIATION A LA RECHERCHE EN SCIENCE POLITIQUE (semestre 1) 

Coordonnateur : Frédéric Gonthier 

Intervenant-es : Hélène Caune, Thierry Delpeuch et Laurence Dumoulin, Frédéric Gonthier et 

Chloé Alexandre et Tristan Guerra, Marieke Louis, Raul Magni Berton, Simon Persico, Sebastian 

Roché, Guillaume Roux, Sonja Zmerli 

 

Ce cours spécialisé s’adresse aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent développer leurs 

connaissances en science politique et en sociologie politique.  

Il se présente sous la forme de neuf séances de deux heures. Chaque séance fait intervenir un-e 

chercheur-e ou enseignant.e-chercheur-e pour apporter des éléments de réponse clairs et 
pédagogiques à une question de recherche précise, sur laquelle il ou elle a mené des travaux 

empiriques approfondis.  

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE   

Il s’agit d’abord d’offrir un riche panorama des thèmes, problématiques, approches et 

méthodes aujourd’hui mobillisés en science politique et en sociologie politique. Ensuite, en lien 

avec les enseignements de premier cycle, l’objectif de faire un pas supplémentaire dans la 

compréhension du raisonnement scientifique et des enjeux de la recherche universitaire 

avancée en sciences sociales. 

Ce cours spécialisé intéressera donc au premier chef celles et ceux qui veulent mieux connaître 

les bonnes pratiques de la recherche ou, plus largement, s’oxygéner et élargir leurs horizons 

intellectuels. 

Il pourra aussi s’avérer très utile pour les étudiantes et les étudiants dont le mémoire de 3ème 

année aborde, directement ou directement, l’un des sujets traités dans le cadre de ce cours 

spécialisé. 

 

CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Chaque étudiant ou chaque étudiante choisira un ou plusieurs mots-clés parmi l’ensemble des 

mots-clés listés dans le programme présenté ci-après. Il-elle sera encadré-e par l’intervenant-

e ayant proposé le mot-clé en question.  

Il-elle devra produire un dossier de recherche dont le format final sera concerté avec 

l’intervenant-e. Le dossier pourra par exemple consister en la production d’un mini research 

design, d’un état de l’art problématisé et alimenté par des lectures complémentaires suggérées par 

l’intervenant-e…. 

Le dossier de recherche pourra ainsi nourrir et s’articuler avec le mémoire de 3ème année. 

  

http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/gonthier-frederic/
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http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/zmerli-sonja/


2 

PRESENTATION DES SEANCES (ordre provisoire) 

Séance 1. Raul Magni Berton : Les règles de la justice  

Cette séance est centrée sur l'intégration progressive des approches normatives et descriptives. 

Elle vise à montrer comment étudier empiriquement les institutions, les opinions et les régimes 

politiques sur la base de théories de la justice établies. A travers un ou deux exemples concrets, la 

séance présente comment la recherche empirique peut être guidée par l'agenda de la philosophie 

politique. 

Mots clés : Justice, institutions, politique comparée, constitutions 

 

Séance 2. Thierry Delpeuch et Laurence Dumoulin : Sociologie politique du droit et de la justice. 

Cette séance dressera un panorama des travaux actuels dans le domaine de la sociologie politique 

du droit en plaçant l'accent sur la dimension politique des activités juridiques et judiciaire (law 

and politics) et sur les rapports entre droit, justice et action publique (law and policy).   

Mots clés : Droit, justice, politique, action publique, sociologie politique 

 

Séance 3. Frédéric Gonthier (avec Chloé Alexandre et Tristan Guerra) : Les classes populaires sont-

elles populistes ?  

Dans le débat public, il est courant de présenter le populisme comme une réaction populaire à la 

mondialisation néolibérale, à l’aggravation des inégalités salariales ou à la montée du sentiment 

d’insécurité culturelle. L’objectif de cette séance est double. On s’attachera d’abord à répondre aux 

défis méthodologiques posés par la mesure des classes populaires en proposant une 

opérationnalisation plus fine que celle par les groupes ouvriers et employés généralement 

utilisée. On examinera ensuite dans quelle mesure les classes populaires ainsi identifiées 

développent des attitudes populistes et/ou ont voté pour différents partis radicaux en 2017. La 

séance donnera ainsi l’occasion de discuter des grands enjeux liés à la définition du populisme, et 

notamment de l’intérêt de distinguer entre populisme de gauche et populisme de droite. 

Mots clés : Populisme, vote radical, classes sociales, méthodes quantitatives, sondages 

 

Séance 4. Marieke Louis : Existe-t-il un lobby mondial du patronat ?   

Cette séance reviendra sur les mobilisations des milieux économiques (entreprises, PME, 

multinationales) à l'échelle internationale à travers l'étude de deux grandes organisations 

patronales internationales bientôt centenaires : l'Organisation internationale des employeurs et 

la Chambre de commerce internationale. Nous nous interrogerons sur leur degré d'unité, et la 

manière dont ces organisations patronales influencent (ou pas) l'agenda international, 

notamment au sein de l'Organisation des Nations unies.   

Mots clés : Organisations internationales, organisations patronales, représentation, groupes 

d'intérêt, entreprises multinationales 

 

Séance 5. Hélène Caune : Les politiques locales de l'alimentation. 

Toutes les collectivités locales tentent, avec plus ou moins d'efficacité, de transformer leur 

politique d'alimentation, notamment dans les lieux de restauration collective dont ils ont la charge 

(notamment les écoles), en accroissant la part de produits bios et/ou locaux dans les menus. Nous 

verrons quels sont les facteurs qui expliquent les plus ou moins grandes rapidité et amplitude de 

cette transition des politiques d'alimentation, ainsi que les conséquences de cette transition sur 

les préférences et les pratiques des usagers de ces services de restauration.  

Mots clés : Politiques publiques, transition écologique, alimentation, méthodes 

 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/magni-berton-raul/
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http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/gonthier-frederic/
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http://www.sciencespo-grenoble.fr/membres/caune-helene-2/
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Séance 6. Simon Persico : A quelles conditions les responsables politiques tiennent-ils promesse ?  

Cette séance sera consacrée à l'étude du devenir des promesses électorales. Alors que la 

littérature pointe une désidéologisation de la compétition partisane entre grands partis de 

gouvernement, on constate par ailleurs une augmentation du nombre de promesses faites aux 

électeurs lors des campagnes. Contrairement à ce que peuvent penser journalistes et citoyens, ces 

promesses sont en général plutôt tenues, mais certaines le sont mieux que d’autres. Qu’est-ce qui 

explique cette différence ? Nous verrons que les logiques de motivations et de capacité 

conditionnent le respect, ou non, des promesses électorales. La capacité du pouvoir exécutif à 

tenir parole relève de dimensions institutionnelles, opérationnelles et politiques ; ses motivations 

s’avèrent, elles, largement déterminées par les caractéristiques des publics ciblés par les 

promesses électorales. 

Mots clés : Promesses électorales, élections, partis politiques, programmes 

 

Séance 7. Sebastian Roché : La qualité de la police. Comment la comparaison entre Etats permet de 

distinguer bonnes et mauvaise polices.  

Les débats sur ce que sont les bons ou les mauvais comportements policiers sont centrés sur les 

comportements des agents à l'intérieur d'un Etat. Pourtant, c'est par la comparaison au niveau 

macro-social et macro-organisationnel qu'on arrive à distinguer les résultats du fonctionnement 

des "systèmes de police" et la définition de "benchmarks". Les systèmes de police se comprennent 

comme le complexe entrelacement des relations entre agences de police, niveaux de 

gouvernement, et différents groupes clivés de la population.  

Mots clés : Qualité, gouvernement, relations entre police et citoyens, minorités 

 

Séance 8. Guillaume Roux : Question raciale, questions urbaines. Ciblage policier de la banlieue et 

racialisation. 

L'étude du ciblage policier des quartiers de banlieue permet de reposer la question raciale. 

Comment des frontières raciales sont rendues opérantes, au croisement de l'action publique et du 

sens commun ? Mes travaux interrogent la portée symbolique de l'action policière, en tant qu'elle 

envoie des « messages » concernant le statut de certains groupes. Partant de l'idée de norme, il 

s'agit de montrer comment la recherche se fait, au croisement de l'enquête empirique et de la 

réflexion conceptuelle. 

Mots clés : Racisme systémique, catégorisation, action publique, identités, méthodes mixtes 

(entretiens, archives, sondages) 

 

Séance 9. Sonja Zmerli : Liberal democracies in crisis? The state of political support in European 

societies. 

In times of rising populism, many fear that European democracies are currently undergoing major 

political changes that may endanger their efficiency and ultimately their stability. This session will 

address these concerns in a two-step manner. First, it offers a short introduction into the 

multifaceted concept of political support. Equipped with these conceptual tools, participants will 

then discuss and evaluate the state of European democracies based on recent empirical evidence 

presented in this session.  

Mots clés : Political support, democracies, crisis, European societies 
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