La vie politique française
- programme Année académique 2014/2015
Les objectifs du séminaire
L'objectif principal de ce séminaire est d'aider les participants à mieux comprendre la vie politique
française et les institutions de la République. Le séminaire encouragera les étudiants à suivre les
événements français de près, tout en leur donnant les outils nécessaires pour les analyser. À la fin du
semestre, les étudiants seront en mesure de se débrouiller dans la vie politique française et dans le
contexte historique de celle-là.
Horaire
?
Structure
Le séminaire sera construit autour de deux axes : 1) l'arrière-plan de la vie politique française :
histoires, structures et acteurs 2) les actualités à suivre et à analyser.
Entre deux rencontres, la professeure partagera des informations et faits divers avec les étudiants
via Google drive et e-mail. Les participants seront également encouragés à partager les ressources
intéressantes qu'ils trouveront. En plus, les participants pourront compter sur les polycopiés offerts
par l'enseignante.
Évaluation
La performance des participants sera évaluée d'une manière complexe. La note finale sera composée
de trois sous-notes :
1. Présence et participation active aux discussions (20% de la note finale),
2. Préparation de trois devoirs à la maison (30% de la note finale),
3. Résultat du test à la fin du semestre (50% de la note finale).
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Compte tenu de la nature du séminaire, trois absences seront autorisées (25 %) par personne
et par semestre.
Programme indicative
Sujet
1.

Introduction. Acteurs et institutions de la vie politique française.

2.

La constitution de 1958 et ses modifications.

3.

La séparation des pouvoirs en France.

4.

Présidents et gouvernements. Introduction à l'histoire politique de la Vème République 1.

5.

Présidents et gouvernements. Introduction à l'histoire politique de la Vème République 2.

6.

Le Parti socialiste (PS).

7.

Le mouvement gaulliste(UMP).

8.

Centristes, verts, communistes et leurs partis (MoDem, EELV, Front de Gauche, PCF
etc.)

9.

Le Front National (FN).

10.

La campagne présidentielle de 2007 et ses conséquences.

11.

La campagne présidentielle de 2012 et ses conséquences.

12.

Évaluation, contrôle.

Eszter-Petronella SOÓS
enseignante
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