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Parcours universitaire 

 
● Doctorat en Science Politique  
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : CESSP-CRPS 

 

Thèse  

« Cinq sur Cinq, mi Comandante ! »  

Contribution à l’étude des réceptions des discours politiques télévisés 

  

Direction : Jacques Gerstlé, thèse soutenue le 24 novembre 2014. 

Membres du Jury : Eric Darras (IEP Toulouse), David Garibay (Université d’Auvergne), Daniel Gaxie 

(Université Paris 1), Jacques Gerstlé (Université Paris 1), Brigitte Le Grignou (Université Paris Dauphine) 

Mention : Très Honorable avec les Félicitations du Jury à l’Unanimité 

 

Résumé : 

Cette thèse porte sur les réceptions des discours politiques télévisés par les citoyens ordinaires. En prenant pour 

terrain le Venezuela d’Hugo Chavez, ce travail propose un cadre d’analyse de la réception des discours 

politiques, focalisé sur les récepteurs, leurs pratiques concrètes, et attentif aux ancrages sociaux de ces processus. 

La réception se compose de différentes étapes, entre exposition, attention, interprétations et réceptions différées. 

Pour chacune de ces étapes, les rapports au politique des citoyens entrent en jeu, guidant et conditionnant leurs 

réceptions. Cette enquête multimodale et approfondie, entre entretiens collectifs, questionnaires, observations et 

entretiens individuels, met ainsi d’abord en lumière l’importance des conditions sociales de réceptions des 

discours politiques. Les résultats obtenus soulignent ensuite le rôle des compétences politiques et politisées, et 

plus largement des rapports au politique sur les interprétations, analysées ici en quatre types distincts : les 

interprétations par lecture politique, par moralisation, par identification et par matérialisation. Ces interprétations 

comme l’ensemble des mécanismes de réception relèvent en outre d’une forte dimension collective, socialement 

ancrée et tributaire des interactions qui se jouent au sein des collectifs de réceptions ordinaires, qu’ils soient 

domestiques, familiaux ou plus larges. Enfin, cette thèse permet de revenir sur les effets de la communication 

politique, par le bas et du point de vue de la réception.  

 

Financement :  

Contrat Doctoral (2009-2012) Université Paris 1  

ATER (2012-2014) Institut d’Etudes Politiques de Toulouse 

Chargée de cours vacataire (2014-2015) Institut d’Etudes Politiques de Toulouse 

 

● Diplômes précédents : 

 
2008-2009  Master II Recherche : Sociologie et Institutions du Politique. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Mémoire de recherche sous la direction de Jacques Gerstlé (CESSP-CRPS) mention bien : « Les téléspectateurs 

face à Chávez ou la réception comme processus incrémental. Venezuela 2008 » (179p) 

2005-2009 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse : 

Mémoire de recherche sous la direction d’A. Roger (SPIRIT), mention bien : « La Révolution Bolivarienne : 

émergence d’un phénomène de sacralisation politique au Venezuela, 1998-2008 » (157p). 

 

● Prix et distinctions : 

 
Prix Luis Castro Leiva 2012 : Promotion de la recherche en Sciences Sociales sur le Venezuela contemporain 

décerné par l’Université Paris 3, l’IHEAL et Cishfraven. 

Thèse éligible au Prix de thèse de la Chancellerie des Universités de Paris et à une subvention pour publication 
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Publications 

 

 

● Articles dans des revues à comité de lecture : 

 

Coordination de Dossier :  

 
Les ancrages sociaux de la réception, et « Introduction », avec L. Balland et S. Vera Zambrano, Politiques de 

Communication, n°4, Mars 2015. 

 

Articles :  

 
- « Les téléspectateurs en contexte : Conditions sociales et pratiques de réceptions collectives des discours 

politiques dans le Venezuela d’Hugo Chávez », Politiques de Communication, n°4, mars 2015. 

 

- « Un peuple peut-il survivre à son président ? Représentations de l’élection en milieu populaire », avec F. 

Tarragoni, Venezuela: Remaniements de la scène sociopolitique, Problèmes d’Amérique Latine, Numéro 86 - 

Automne 2012, p. 61-75.  

 

 

● Articles dans des ouvrages collectifs : 

 
- « ‘Franchement on parle jamais de ça, on s’en fout carrément. Celui qui parle de ça, limite on va le vanner’ : 

Des jeunes des classes populaires face aux élections de 2012 » (chapitre 1) avec L. Barrault, in Collectif SPEL 

Electeurs, Les sens du vote (titre provisoire), à paraître courant 2015. 

 

-  « Les appropriations polymorphes de la campagne électorale de 2012 » (chapitre 4) avec D. Gaxie, in Collectif 

SPEL Electeurs, Les sens du vote (titre provisoire), à paraître courant 2015. 

 

- « Le pouvoir, les médias et les citoyens dans le Venezuela d’Hugo Chávez : La question des effets au prisme 

des pratiques ordinaires », in O. Folz, N. Fourtané, M. Guiraud (dir.), Le Venezuela d’Hugo Chávez : bilan de 

quatorze ans de pouvoir, PUN, Editions Universitaires de Lorraine, 2013, p. 181-192. 

 

 

● Valorisation de la recherche, diffusion scientifique : 

 
- Coordination et Rédaction du Dossier Elections - Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela : 

www.geiven.com. 

 

- « Quatre jeunes filles sans bulletin de vote », Article Terrain de campagne  sur le blog Médiapart de 

SPEL (Sociologie Politique des Elections de 2012) : Médiapart, Avril 2012 
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Communications 

 

● Communications colloques internationaux 

 
- « Rapports au politique et aux élections de jeunes de classes populaires. Une enquête qualitative en banlieue 

parisienne » Communication en anglais avec L. Barrault,  colloque international « Les transformations de la 

démocratie représentative. Bilan et perspectives de recherche empirique », Paris, nov. 2014. 

 

- « Les représentations populaires de la démocratie représentative » Communication en anglais avec L. Barrault 

au Congrès de l’ECPR 2013, Panel 287 Reshaping Democracy? Citizens and Politics in Times of Crisis, 

Bordeaux, sept. 2013. 

 

- « La légitimité politique, une question de perceptions ordinaires. Le cas d’Hugo Chávez au Venezuela » 

Communication en espagnol,  Congrès IPSA 2012, Local session 03 - Crisis de legitimidad de los sistemas 

políticos. Revisión de los procesos de transición y consolidación democrática.  Panel 1 – Entre crisis de 

legitimidad e innovación participativa en América Latina, Madrid, juil. 2012. 

 

- « La culture du ‘Peuple’ : Ordinaires populaires et incidences en politique », Journée d’Etude Internationale 

« Penser la culture dans le Venezuela contemporain », Institut des Amériques, Paris, juin 2012. 

 

● Communications journées d’études et colloques nationaux 
 

- « Les effets électoraux de la politique étrangère d’Hugo Chávez : les relations internationales du point de vue 

des électeurs vénézuéliens », prochain Congrès de l’AFSP, ST58 : Élections et politique étrangère en Amérique 

Latine. Aix en Provence, juin 2015. 

 

- « Les rapports au politique d’étudiants a priori compétents politiquement. Le cas des étudiants de l’IEP de 

Toulouse » Collectif LONGIPO, prochain Congrès de l’AFSP, ST10 : Les rapports au politique des étudiants. 

Aix en Provence, juin 2015. 

 

- « Comprendre les conditions de l’effervescence électorale : un dispositif d’entretiens panélisés », Collectif 

SPEL, prochain Congrès de l’AFSP, ST2 : Politique des temps ordinaires et politique des temps électoraux. Aix 

en Provence, juin 2015. 

 

- « Pas de chrysanthèmes pour l’habitus. Les explications extrapolitiques du vote », Collectif LONGIPO, 

Journée d’Etudes Les élections municipales de mars 2014 : Retour sur enquête, EHESS, Paris, 9-10 avril 2015. 

 

- « J’aimerais dormir chez vous. Retour sur une enquête en milieux populaires au Venezuela », Deuxième 

Rencontre du Réseau des Politistes Latino-américanistes, CERI, Paris, janv. 2015. 

 

-  « Analyse longitudinale et localisée des rapports ordinaires au politique : premiers résultats autour des 

élections municipales 2014 » avec S. Vera Zambrano et Q. Schnapper, Journée d’Etude AGRUM (Association 

des groupes de recherches universitaires sur les municipales), Paris, juin 2014. 

 

- « La mise en œuvre des Missions Bolivariennes au Venezuela : Appréhender les « Policy Feedbacks », Congrès 

de l’AFSP 2013, ST 06 Politiques publiques et démocratie. Les « Policy Feedbacks » et les attitudes et 

comportements politiques, Paris, juil. 2013. 

 

- « Permanences et transformations des préférences politiques de jeunes de milieux populaires pendant la 

séquence électorale de 2012. » avec L. Barrault, Congrès de l’AFSP 2013,  ST 26 : L’élection présidentielle de 

2012 : quelle permanence et quelles évolutions des « alignements » électoraux ? Paris, juil. 2013.  

 

- « Identités sociopolitiques en conflit dans les discours politiques et médiatiques latino-américains », discutante 

session 1, Journée d’Etude ADAL - Analyse des Discours de l’Amérique Latine, CEDITEC, Créteil, juin 2013.  

 

- « Transformations et inertie des rapports au politique en milieux populaires pendant les campagnes électorales 

de 2012. Une enquête qualitative auprès de lycéens professionnels » avec L. Barrault, Journée d’Etude SPEL 

2012 (Sociologie Politique des Elections de 2012), Paris, sept. 2012. 
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- « Les téléspectateurs face à Chávez, questions d’interprétation », Journée d’étude de l’Ecole Doctorale de 

Science Politique de Paris 1, Paris, oct. 2011. 

 

- « Les téléspectateurs face à Chávez, travail en cours », Ecole d’été du CHERPA, IEP d’Aix en Provence, Aix 

en Provence, juin 2011. 

 

 

● Communications séminaires de recherche 

 
- « Les rapports au politique de jeunes de classes populaires pendant la séquence électorale de 2012 » avec L. 

Barrault, Séminaire SEMOPP (Socialisation, Engagements et Mobilisations Politiques Pratiques) de l’Université 

de Toulouse, Toulouse, fév. 2014. 

 
- « Les Policy Feedbacks, cadre conceptuel et proposition empirique sur le terrain vénézuélien » Séminaire du 

LaSSP, Toulouse, mai 2013. 

 
- « Etudier la "crise" de la démocratie représentative au prisme de l'analyse des rapports populaires au politique »  

Communication en anglais avec L. Barrault, dans le cadre du Programme de recherches doctorales Paris-Turin : 

« Is Representative Democracy in Crisis ?», Paris, avr. 2013. 

 

- « Politisation et représentations de l’élection en milieux populaires au Venezuela : bilan et perspectives », 

Séminaire de recherche SEGED (Science Politique, Gouvernabilité et Démocratie) de l’Institut des Hautes 

Etudes sur l’Amérique Latine (IHEAL -Paris 3), Paris, mars 2013. 

 

- « Retours méthodologiques sur les entretiens : expériences vénézuéliennes », Séminaire de recherche du 

Groupe d’Études Interdisciplinaire sur le Venezuela (GEIVEN), Institut des Amériques, Paris, déc. 2012. 

 

- « Donner du sens aux discours d’Hugo Chávez : Etude des pratiques de politisation ordinaire », Séminaire de 

recherche GEIVEN Approches des représentations sociales et symboliques au Venezuela, Institut des 

Amériques, Paris, mars 2012. 

 

- « L’exposition aux discours présidentiels : contexte, enjeux et variables-clefs. Le cas d’Hugo Chávez au 

Venezuela », Séminaire de l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1 : Quelles modalités d’approche du 

politique en Amérique Latine ? Paris, fév. 2012. 

 

- « Comprendre le Venezuela contemporain: Outils et concepts de la science politique ‘par le bas’ », Séminaire 

de recherche SEGED (Science Politique, Gouvernabilité et Démocratie), Institut des Hautes Etudes sur 

l’Amérique Latine (IHEAL -Paris 3), Paris, déc. 2011. 

 

- « Les téléspectateurs face à Chávez, recherche et premiers résultats », Séminaire « Les partis politiques en 

Amérique Latine » coordonné par H. Combes, Sciences Po Paris, Paris, mars 2011. 

 

- « Terrain urbain / terrain rural : quelles spécificités d’entrée ? Le cas Vénézuélien » Séminaire de l’Ecole 

Doctorale de Science Politique de Paris 1 : Les processus de démocratisation en Amérique Latine, Paris, janv. 

2011. 

 

- « Les émotions en politique », discutante du Séminaire général de l’Ecole Doctorale de Science Politique de 

Paris 1 autour de Christophe Traïni, Paris, mai 2010. 

 

- «  L’analyse des discours d’Hugo Chávez à l’aide du logiciel LEXICO 3 », Séminaire de l’Ecole Doctorale de 

Science Politique de Paris 1 : SHS et Outils numériques, Paris, fév. 2010. 

 

- « Les téléspectateurs face à Chávez, hypothèses et stratégies empiriques », Séminaire de l’Ecole Doctorale de 

Science Politique de Paris 1 : Administration de la preuve, Paris, fév. 2010. 
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Responsabilités d’administration 
 

 

- Secrétaire, Vice-présidente puis Trésorière du GEIVEN – Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela, 

association de recherche Loi 1901, 2012-2015. 

 

- Représentante des jeunes chercheurs au Conseil de Laboratoire du LaSSP (Institut d’Etudes Politiques de  

Toulouse), 2013-2014. 

 

- Membre élue au Conseil d’Administration du GEIVEN, 2011-2012. 

 

- Co-fondatrice du Groupe d’Etudes Latino-américaines de la Sorbonne (GELS – Paris 1), depuis 2010. 

 

 

 

 

Recherches et projets collectifs 

 

 

 

● Enquête collective LONGIPO (Analyse longitudinale des rapports ordinaires au politique 

2013-2018), coordonné par Eric Darras (LaSSP), Labex SMS-Structuration des Mondes 

Sociaux, Mondes Politiques, Université de Toulouse, depuis septembre 2013. 
 

Enquête collective longitudinale visant à articuler méthodes qualitatives (observations de soirées 

électorales et des réceptions militantes du débat entre les candidats aux municipales, entretiens semi 

directifs approfondis etc.), méthodes quantitatives (questionnaires en plusieurs vagues successives) et 

volet pédagogique (Ateliers de l’IEP), cette recherche interroge les rapports ordinaires au politique dans 

toutes ces dimensions. Une partie de l’étude s’inscrit également dans le Réseau AGRUM / Association 

des groupes de recherche universitaire sur les municipales coordonné par Sandrine Lévêque et Jean-

Louis Briquet (CESSP-CRPS), depuis janvier 2014. 

 

 

● Enquête collective du GEIVEN portant sur les séquences électorales de 2012-2014 au 

Venezuela, coordonnée par moi-même, Natacha Vaisset (Université de La Rochelle) et 

Olivier Folz (Université de Lorraine), depuis juin 2012. 

 

Cette enquête collective s’inscrit dans un double objectif : il s’agit de rendre accessible, par le biais 

d’une page web, des informations permettant à tous de saisir les règles et les enjeux du scrutin 

(vulgarisation) et de conduire une enquête rassemblant plusieurs chercheurs spécialistes du Venezuela 

autour de l’analyse de ce moment clef de la vie politique nationale. Les principaux résultats sont 

disponibles à l’adresse www.geiven.com et ont contribué à donner lieu à une journée d’étude 

internationale (voir infra). 

 

 

● Enquête collective SPEL 2012 - Sociologie politique des élections 2012 - axe « électorat » 

coordonné  par Daniel Gaxie (Paris 1 CESSP-CRPS), Brigitte Le Grignou (Paris Dauphine 

IRISSO) et Eric Agrikoliansky (Paris Dauphine IRISSO), depuis 2011. 
 

Enquête sur le rapport au politique des citoyens avant, pendant et après la séquence électorale de 2012 

en France et plus particulièrement de jeunes de milieux populaires (entretiens panélisés, observations et 

discussions collectives dans un lycée professionnel en banlieue parisienne) avec Lorenzo Barrault 

(Chargé de recherche CNRS, SAGE). 
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● Inscription dans d’autres réseaux de recherche : 

 
- Membre de l’AFSP et de l’IPSA depuis 2010. 

- Membre d’ADAL (Analyse des Discours en Amérique Latine) depuis 2013. 

- Membre du Réseau des Politistes Latino-américanistes (REPOLAT) Observatoire politique de l’Amérique 

Latine et des Caraïbes, CERI, FNSP, depuis 2014. 

- Membre du GELS (Groupe d’Etudes Latino-américaines de la Sorbonne), Réseau des américanistes du CESSP, 

depuis sa création en 2010. 

 

 

 

Animation de la vie scientifique 

 

 
● Organisation de colloques et journées d’études :  

 
- « Les identités au Venezuela : Compositions, décompositions et recompositions dans une perspective 

interdisciplinaire », Colloque annuel du GEIVEN – Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela –CERI, 

Paris, 5 décembre 2014, Comité organisateur et comité scientifique. 

 

- « Le fait électoral au Venezuela : approches pluridisciplinaires et mises en perspectives », Colloque annuel du 

GEIVEN  - Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela – Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique 

Latine (IHEAL-Paris 3), Paris, 7 juin 2013,  Comité organisateur et comité scientifique. 

 

- « Les croyances en politique : modalités de socialisation et mobilisation dans l’action politique », Colloque 

annuel de l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1, Paris 26 septembre 2011, Comité organisateur et 

comité scientifique. 

 

 

● Organisation de Séminaires de recherche 
 

- « L’Etat en Amérique Latine : transformations, recompositions et redéploiements », Séminaire de l’Ecole 

doctorale de Science Politique de Paris 1, rattaché au GELS, 6 séances (2012-2013). 

 

-  « Quelles modalités d’approches du politique en Amérique Latine ? », Séminaire de l’Ecole Doctorale de 

Science Politique de Paris 1, rattaché au GELS, 7 séances (2011-2012). 

 

- « Approches des Représentations sociales et symboliques au Venezuela », Séminaire de recherche mensuel du 

GEIVEN, 8 séances (2011-2012).  

 

- « Les processus de démocratisation en Amérique Latine », Séminaire de l’Ecole Doctorale de Science Politique 

de Paris 1, 9 séances (2010-2011) 
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Enseignements 

 

● Enseignements Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (Equivalent à 224h TD) 

 

- Atelier de Recherche : « Les rapports au politique des classes populaires » (2015) 

Cours à destination des étudiants de 2
ème

 année, diplôme de l’IEP – 13h TD  

 
Cet atelier vise à initier les étudiants à la recherche par la recherche en sociologie politique autour des 

élections départementales. Ils réalisent ainsi un mémoire collectif (par 3 ou 4 étudiants) sur la durée du 

semestre en mobilisant et en combinant diverses méthodes d’enquêtes (observations ethnographiques, 

entretiens individuels et collectifs approfondis, questionnaires, archives). Création de cours, volet 

pédagogique de l’enquête collective LONGIPO articulé autour des classes populaires. 

 

- Séminaire « Audience et Réception » (2012-2014) 

Cours à destination des étudiants du Master Journalisme de l’IEP – 15h CM (x3) 

 
Ce séminaire a pour objectif d’amener les étudiants à se poser la question du public des médias. Entre 

panorama théorique, outils scientifiques et aspects pratiques, les séances s’organisent en deux temps 

principaux : sociologie du public d’abord (qu’est-ce qu’un public ? qui sont-ils socialement ? comment 

se forment-ils ? et comment les étudier ?) puis sociologie de la réception (exposition, sélection, 

attention, interprétation, instruments de jugement etc.). Les étudiants sont également conduits à mener 

une enquête sur les lecteurs d’un média particulier, renouvelé chaque année. 

 

- Atelier de Recherche : « Les électeurs ordinaires face aux élections municipales » (2014) 

Cours à destination des étudiants de 2
ème

 année, diplôme de l’IEP – 25h TD  

 
Cet atelier vise à initier les étudiants à la recherche par la recherche en sociologie électorale, dans le 

prolongement de l’atelier du premier semestre. Ils réalisent ainsi un mémoire collectif (3 ou 4 étudiants) 

sur la durée du semestre à partir de la mise en œuvre d’un dispositif empirique multimodal 

(observations, entretiens, questionnaires). En cette année électorale, le thème des élections municipales 

a été retenu, par le bas et du point de vue des électeurs ordinaires. Création de cours, volet pédagogique 

de l’enquête collective LONGIPO. 

 

- Séminaire « La fabrique de l’opinion » (2013) 

Cours à destination des étudiants de 4
ème

 année du parcours Communication du diplôme de 

l’IEP – 10h CM  

 
Ce séminaire de recherche revient sur l’une des questions classiques en sociologie politique, celle de 

l’opinion. Déclinée chaque année en fonction de l’actualité et de l’actualité de la recherche en 

sociologie politique, ce cours s’est focalisé cette année sur la politique au village et la fabrique de 

l’opinion en milieu rural au moment où les listes des candidats aux élections municipales étaient en 

train de se constituer. Dans ce cadre, les étudiants ont conçu et rédigé un travail de recherche collectif 

dans les environs de Toulouse. 

 

- Atelier de recherche « Initiation aux Méthodes d’Enquêtes en Sciences Sociales : la 

transmission familiale des rapports au politique » (2012-2014)  

Cours à destination des étudiants de 2
ème

 année, diplôme de l’IEP – 18h  TD (x 4)  

 
Pour cet atelier conçu comme une initiation à la recherche par la recherche, les diverses méthodes 

d’enquête (entretiens, entretiens collectifs, questionnaires, observations notamment) sont abordées tout 

au long du semestre, à partir d’enquêtes réalisées par d’autres chercheurs et de textes d’abord, puis au 

regard de l’enquête que les étudiants doivent mener par petits groupes, autour d’un thème commun les 

invitant à une sociologie de la transmission familiale des rapports au politique. Création et coordination 

du cours. 
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- Atelier « Introduction à la sociologie par les textes (Lectures, Analyses, Expressions) » 

(2012- 2013) Cours à destination des étudiants de 1
ère

 année, diplôme de l’IEP – 12h TD (x 2)  

 
Cet atelier se structure autour de grandes questions de sociologie et articule textes classiques et 

prolongements récents dans la recherche. Il s’agit également, pour ces étudiants de première année, de 

se familiariser avec l’écriture scientifique, la démonstration et l’articulation des idées à partir de ces 

exemples concrets. Ainsi, la méthodologie des fiches de lectures, des résumés et commentaires de 

textes, la mise en relation des idées, la construction d’une problématique et d’un plan sont abordées 

dans ces séances à partir des textes. Création d’un corpus et coordination du cours. 

 

- Conférence de Méthode  « Sociologie des Relations Internationales » (2012-2013) 

Cours à destination des étudiants de 2
ème

 année, diplôme de l’IEP – 18h  TD (x 2)  

 
Ce TD s’articule autour de séances thématiques et aborde divers objets internationaux du point de vue 

de la sociologie à partie d’un recueil de textes scientifiques (les organisations internationales,  les 

principaux acteurs, le point de vue des citoyens – sur l’Europe par exemple – mais aussi la circulation 

des biens culturels, la transnationalisation des conflits armés ou de la lutte contre le crime organisé entre 

autres). Création d’un corpus et coordination du cours. 

 

 

● Enseignements Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (196h TD) 

 

- TD « Techniques d’Enquête en Sciences Sociales : Médias et Elections » (2011-2012) 

Cours à destination des étudiants de L2 en bi-licence Histoire-Science Politique – 18h TD 

(x3) 
Ce TD a pour objectif de faire découvrir la recherche par la pratique aux étudiants : les différentes 

techniques d’enquêtes (entretiens, observations, travail sur archives etc.) leur sont présentées à partir de 

textes classiques en sciences sociales ; ils doivent ensuite réaliser un dossier de recherche en groupe, à 

la croisée des sciences politiques, de la sociologie de la réception et des Cultural Studies, sur le thème 

de l’année, ici les médias et les élections. Création d’un corpus et coordination du TD. 

 

- TD « Introduction au Droit Constitutionnel et aux Institutions Politiques » (2009-2011) 

Cours à destination des étudiants de L1 en bi-licences – 18h TD (x 7) 

 
Le programme comporte notamment des séances sur les Droits de l’Homme, la Séparation des pouvoirs, 

la Démocratie et la Souveraineté, les différents régimes et systèmes politiques dans le monde et dans 

l’histoire constitutionnelle de la France. 

 

- TD « Méthodologie Politique » (2009-2012) 

Cours à destination des étudiants de L1 en droit ou en science politique – 13h TD (x 2) 

 
Ce TD passe en revue les exercices universitaires qui leur seront demandés à partir d’exemples sociaux 

et politiques (La problématisation d’un sujet, La dissertation, Les différents types de commentaires etc.) 

et les amène à observer un procès en direct sur la base d’observations ethnographiques. 

 

 

 

 

 


