Avant-propos

S’initier à la science politique peut être trompeur pour de nouveaux
étudiants ou un public intéressé. La politique est en effet omniprésente au
quotidien. Il ne se passe pas un journal parlé ou un journal télévisé sans
qu’il y soit fait référence de manière plus ou moins marquée. Ce faisant,
l’idée d’un rapport de proximité, de simplicité et de connaissance intuitive
de la discipline s’insinuera très aisément. Pourtant, il y a loin de la coupe
aux lèvres. La science politique est une discipline scientifique en constante
évolution et en débat(s) fréquent(s). Et elle a peu de chose à voir avec l’ac‑
tualité et les commentaires, le plus souvent et de plus en plus – très – super‑
ficiels, qui entourent les faits sociaux et politiques de nos sociétés.
L’ambition de cet ouvrage est de faire découvrir au lecteur ce que
recouvre la science politique, les débats qui l’animent, les objets dont elle
traite et les méthodes mobilisées pour tenter d’analyser les faits politiques.
Bien sûr, et il faut le prendre comme tel, il s’agit d’une introduction.
Chaque partie mériterait en soi d’amples développements. Mais chaque
chose vient en son temps. Nous avons pris le parti de ne pas développer
outre mesure les mécanismes d’élaboration des politiques publiques ou
encore tout le champ des relations internationales eu égard aux dévelop‑
pements substantiels qu’ils connaissent dans la science politique contem‑
poraine et à des approches plus centrées sur ces thématiques dans d’autres
manuels 1.
Même si les choses sont rarement compartimentées et si les faits sont
très souvent agencés, l’ouvrage se décompose en huit chapitres à des fins
didactiques. Le premier porte sur l’histoire de la discipline politologique,
sur la définition de son champ d’investigation et sur les règles de base à
respecter.
Le deuxième présente ce qui est le cœur de la science politique, le
pouvoir politique et son évolution, en particulier par un long développe‑
ment dédié à l’Etat, forme contemporaine dominante du pouvoir politique.
Le lecteur intéressé pourra se reporter utilement entre autres à J.‑F. Morin, La politique étrangère. Théories, méthodes et références, Paris, Armand Colin, 2013 ; J.‑G. Contamin, Th. Ribemont,
P.‑Y. Baudot, J. Aust, Science politique, Paris, Sup’Foucher, 2013 ; D. Battistella, Théorie des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2012 (4e édition) ; L. Boussaguet, S. Jacquot,
P. Ravinet (éd.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2010 (3e édition) ;
P. Muller, Les politiques publiques, Paris, puf, 2011 ; J.‑J. Roche, Relations internationales, Paris, lgdj,
2012 (6e édition) ; P. Boniface, La géopolitique : Les relations internationales, Paris, Eyrolles, 2011.
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8   introduction à la science politique
Le troisième se fixe sur l’étude des régimes politiques, en distinguant
les trois régimes les plus souvent épinglés : les régimes autoritaires, tota‑
litaires et démocratiques. Le caractère opératoire en science politique de
l’idée de régime totalitaire y est débattu, de même qu’est avancée l’hypo‑
thèse d’une dédémocratisation contemporaine 2 .
Les chapitres iv, v, vi et vii sont une plongée dans le fonctionnement de
la démocratie représentative. Le chapitre iv porte, sujet souvent méconnu
ou mal connu et pourtant fondamental, sur les règles qui entourent le vote
et l’élection, en particulier les modes de scrutin. Trois grandes configu‑
rations sont analysées : les modes de scrutin majoritaire, proportionnel et
mixte.
Le chapitre v traite de l’acte principal qui légitime la démocratie repré‑
sentative, l’élection au suffrage universel. Qui vote et pourquoi ? Mais aussi,
qui ne vote pas et pour quelles raisons ?
Le chapitre vi a trait à l’un des acteurs majeurs de la démocratie repré‑
sentative, les partis politiques. Après les avoir définis, nous évoquons les
fonctions qu’ils remplissent et les typologies qui permettent de les classer.
Dans le prolongement de cette classification, le septième chapitre
décline les grandes idéologies et les familles politiques qui y sont associées,
de même que les transformations contemporaines qui les affectent.
Enfin, hors la participation électorale, le dernier chapitre aborde toutes
les formes de participation politique et sociale dans les sociétés – de l’ad‑
hésion partisane à la participation aux nouveaux mouvements sociaux en
passant par l’action dans les mouvements sociaux dits classiques, en particu‑
lier l’adhésion et l’action dans le mouvement syndical.
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