
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Etudiants internationaux uniquement / Only international students 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Vie politique française 

French Political Debates 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Guillaume Duseigneur 

Head of International Programs & Services 

Contact : guillaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

En présentant le cadre constitutionnel de la Ve république, en rappelant l’histoire politique récente et en interrogeant quelques 
débats (issues) qui traversent la vie politique française (parité, recomposition partisane, leadership et exécutif, intégration 
européenne) nous proposons aux étudiants internationaux en échange un cours qui s’articulera autour de la question du « conflit 
» politique, de l’incapacité ( ?) française à construire du consensus. 

 

Evaluation - Assessment 

Les étudiants seront évalués (100%) sur la base d’un paper  de 4000 mots (hors notes de bas de page et bibliographie) à envoyer 
pour le 19 mai (17h56 heure de Lille) à M. Buteau (emmanuel.buteau@sciencespo-lille.eu) et à M. Duseigneur 
(guillaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu) 

les sujets des papers seront communiqués au mileu du semestre aux étudiants 

 

Plan – Séances - Course outline 

Introduction Générale:  

Voyages en temps de campagne 

2017 : ou quand l’impossible devint probable puis réalité 

- Les cadres de la lutte pour le pouvoir 
- Survol institutionnel (le pouvoir exécutif, le bicaméralisme non valorisé) 
- La Ve République, une réponse à l’agonie de la IV République 
- Les différentes révisions de la Constitution de 1958 
- Un régime mixte ? 
- La Norme constitutionnelle 
- Une figure centrale ; Le Président de la République 
- Le Gouvernement 
- Un bicaméralisme dominé par l’Assemblée Nationale 
- Une rationalisation du parlementarisme ? 
- L’organisation territoriale de la France 



 

 

 

 

 

Section 1- Détour par l'Histoire politique et institutionnelle récente 

 

La Ve république, une « monarchie républicaine »? 

- L'agonie de la 4ème République autour du retour de la question coloniale 
– La crise du 13 mai 1958: coup d'état ou pas? 
– La présidence De Gaulle, ou la stabilisation politique (1958-1962) et l'affirmation du présidentialisme majoritaire (1962-

1969) 
– Le gaullisme après De Gaulle? Le pompidolisme et l'enracinement de la logique présidentielle. 

 

Des alternances et un nouvel équilibre des institutions: la France à l'heure des évolutions politiques, géopolitiques et sociétales 

– La fin du gaullisme? L'arrivée de Giscard d'Estaing et la remise en cause du présidentialisme majoritaire 
– Une gauche qui pousse, l'alternance est-elle possible? 
– La présidence paradoxale de F. Mitterrand: politique du changement et continuité institutionnelle. 

 

La 5ème République à 30 ans: des expérimentations institutionnelles 

- La première cohabitation (1986-1988): la dyarchie de l'exécutif. 
- Les années Rocard: une majorité relative et...déchirée. 
- 1993-1995: ou l'habitude la cohabitation? 

 

Les années Chirac, ou une pratique institutionnelle à géométrie variable 

– Une lecture gaulliste des institutions (1995-1997)? 
– L'institutionnalisation de la cohabitation ou l'expérience de la « gauche plurielle » 
– Le(s) choc(s) du 21 avril 2002 
– Un quinquennat pour rien? 
– Mai 2005, « Non »! 

 

La « pratique sarkoziste » 

– Une ère médiatique et un « hyperprésident » 
– le retour des « godillots »? 
– Difficultés politiques et repositionnement institutionnel  

 

La « présidence normale » de F. Hollande 

- Un départ difficile, des ambitions 
- 2014 et « l’entrée en social-démocratie » 
- Etat d’urgence et virage politique ? 
- Le renoncement ? 

 

La « révolution en Marche » ou comment E. Macron devint président 

- Un contexte populiste ? 
- De quoi Macron est-il le nom ? 
- La gouvernance de la République en Marche : à l’Elysée ? au Palais Bourbon ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Section 2- La France aux urnes: les électeurs et leurs élus 

 

Le(s) corps électoral(s) 

– Le Suffrage est-il vraiment universel? 
– La logique paritaire: premiers bilans (loi du 6 juin 2000, loi du 31 janvier 2007) 
– Les effets de l'intégration européenne, et le droit de vote des étrangers. 

 

Des élections de 1er ordre et... les autres? 

– Les effets de la logique du quinquennat (et de l'inversion de calendrier): une élection présidentielle qui concentre toutes 
les attentions (et ambitions) 

– Le bicaméralisme et ses élections 
– Les élections de « 2nd ordre » (locales et européennes), pour quoi faire? 
– La démocratie directe? Du plébiscite à l'initiative populaire en passant par les référendums nationaux 

 

 

Section 3: Les acteurs politiques hexagonaux 

 

Le personnel politique français 

– Vivre « de » et « pour » la politique. 
– La formation des élites politiques françaises 

 

Actualité de la scène partisane: recomposition et émergence 

– Quelle pertinence pour le clivage gauche/droite en 2018? 
– La fin des partis traditionnels ? 
– La contestation à l'heure du « renouvellement des cadres » 

 

 

Section 4: des pistes pour l'avenir 

 

– Les outils de la modernisation de la vie politique française (durée des mandats et limitation du cumul des mandats, loi de 
janvier 2014) 

– L'européanisation de la politique française, l'avenir de la politique française est-il bruxellois? 

 

 

Remarques Conclusives 

La maturité et les exigences démocratiques en question. 
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