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Profession politique & professions en politique

Présentation du cours (8 à 12 lignes)
Le cours vise à la fois à présenter la « profession politique » comme champ d’études en fort
renouvellement et à initier les étudiants à l’enquête en sociologie politique.
Il présente un certain nombre de notions relatives à la profession politique (politisation et
rapport à la politique, professionnalisation politique, logiques de recrutement et de
fonctionnement du champ politique), mais aussi aux professions en général (sociologie des
professions), et plus particulièrement aux professions de santé.
Il est conçu en articulation avec une enquête sur les professionnels de santé en politique et
un séminaire à la MSH-LSE. Dans ce cadre, il propose aussi de définir les termes de
l’enquête, d’identifier des terrains et d’apprendre à les pratiquer, de manière collective.
Plan du cours / des séances
Les séances alternent les moments de cours, de discussions autour d’articles à lire, et de
compte-rendus de terrain.
I/ Introduction : 2 séances.
1. Les formes de la politisation
2. Enquêter sur la profession politique : principes méthodologiques et présentation des
terrains possibles
II/ Profession politique et professions de santé : 5 séances
3. La profession politique : enjeux morphologiques
4. Les rapports des professions et des professionnels à la politique
5. Le cas des professions de santé : politisation et dépolitisation.
6. La profession politique : logiques du recrutement
7. La profession politique : logiques de fonctionnement
III/ Retours sur enquêtes : 3 à 5 séances.

Objectifs (contenus et compétences à maîtriser à l’issue du cours)
-

Connaissance de la littérature sur la profession politique.
Initiation à l’enquête en sciences sociales : recherche documentaire et outils des
sciences sociales

Modalités d’évaluation CDM, séminaires : 2 à 4 notes, indiquez le nombre et les formats

Format (exposé, contrôle sur table, etc.)
Exposé oral sur lecture d’articles (éventuellement collectif)
Mini-mémoire ou état d’avancement

Durée

Coefficient

Lectures obligatoires (articles ou ouvrages - 300 pages max.)
Indiquez si certaines références feront l’objet d’une évaluation (et pour combien d’étudiants
environ), pour que nous ajustions les commandes et les modalités de prêts à la bibliothèque.

Offerlé, M. (dir.), La profession politique, XIXe-XXe siècles, Belin, 2017 (1ère éd. 1999)
Introduction et postface + chapitres de P. Lehingue, F. Sawicki, M. Dogan,
Boelaert, J., Michon, S., Ollion, E., Métier : député - Enquête sur la professionnalisation de la
politique en France, Raisons d’agir 2017.
Y a-t-il un/des titre(s) de revue que vous recommandez particulièrement ?
Revue française de science politique
Politix
Genèses (rubrique Savoir-faire)

Bibliographie complémentaire
A venir.

