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Introduction de l'option SSP : Qu’est-ce que la Science Politique ?
Durée : 20 minutes
Activité à l'oral : Pour vous, la science politique, c'est quoi ?
L’objectif est d’arriver à faire ressortir les notions de pouvoir et d’organisation de la vie en
société par des règles.
Il est donc nécessaire de savoir ce que veut dire « politique ».
Pour cela, il faut distinguer LA politique et LE politique.
La politique :
Max Weber (un des premiers sociologues et politologues) en donne déjà une définition : la
politique, c'est « l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou
d’influer sur la répartition du pouvoir. »
On peut donc définir la politique de la manière suivante :
La politique : scène où des individus et des groupes d’individus entrent en compétition
pour la conquête et l’exercice du pouvoir.
Mais la science politique n'a pas pour seul objet d'étude cette compétition pour la conquête
du pouvoir, elle s'intéresse plus largement au politique.
Le politique :
Aristote en donne déjà une définition (Grèce Antique) : le politique est « la science pratique
de l’organisation et de la régulation de la vie collective de la cité. »
(La cité dans la démocratie athénienne peut être définie par l’ensemble des citoyens.)
Citoyen vient du latin (ciuis : citoyen, ciuitas : la cité), politique vient du grec (polis : la
ville, polites : citoyen). Dans les deux cas, idée de la gestion de la cité, de la ville, car au
départ (Grèce) le pouvoir politique ne s'exerce qu'à une échelle très locale.
Le politique : espace de résolution des conflits et d'arbitrage des intérêts divergents de la
société.
On voit que selon cette définition, beaucoup de choses peuvent être considérées comme
politiques, le politique est plus large que la politique.
Remarque : aucun problème ne société n'est « par nature » politique, mais n'importe lequel
peut le devenir quand il suscite débats et mobilisations que le pouvoir politique ne peut plus
ignorer.
Ex : viande hallal pas considérée comme problème relevant du politique, mais il l'est devenu
car est devenu objet de conflit.
En conclusion, on peut alors définir la science politique :
Science politique : science du pouvoir appliqué aux dimensions de la et du politique.
Il s'agit bien d'une science et non de simples commentaires sur la vie politique : travail de
recherche, enquêtes via des questionnaires, l'observation des pratiques, des statistiques, le
travail sur des archives... Pour en savoir plus, lire p. 6-8 du manuel.
Finir par présentation rapide du programme et du manuel

