
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
3ème année internationale / International undergraduate program 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 
Vie politique française 
French Political Culture, History, Debates 

Type de cours : Cours magistral 
Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 
Guillaume Duseigneur 
Responsable Direction des RI Sc Po Lille 

Contact : guillaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 
Ce cours, qui s'adresse à un public international, hétérogène, ambitionne d'étudier la culture, l'histoire politique française (depuis 
1958) afin de mieux saisir les évolutions sociales et politiques, notamment la mise en cause de l’État national par la mondialisation, 
la construction de l’Europe.  
Les enjeux de l'autorité ( crise des exécutifs et place des assemblées), des modifications des comportements politiques seront au 
centre de la réflexion proposée aux étudiants. 

Compétences et pré-requis / Skills and prerequisites : 
Curiosité 
Connaissances en Science politique 
Connaissance de base sur l'histoire politique française (depuis 1945) 

 
Evaluation - Assessment 
Les étudiants seront évalués (100%) sur la base d’un paper  de 4500 mots (hors notes de bas de page et bibliographie) à envoyer 
pour le 24 mai 2020 (18h56 heure de Lille) aux responsables de la mobilité entrante (international.students@sciencespo-
lille.eu)  et  à  M.  Duseigneur (guillaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu) 
 
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 
Section 2- La France aux urnes : les électeurs et leurs élus 

Section 3: Les acteurs politiques hexagonaux 

Section 4: un avenir national ou européen ? 
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