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Note sur 20 points – Aucun document n’est autorisé pendant l’examen – Traiter un (seul !) des trois sujets suivants :   

------------------------------------------------------------------ 

Sujet n°1 (type : questions thématiques)  

Quatre questions (chacune notée sur 5 points) portant sur l’un des thèmes de séances. 

● (Séance n°04) – En quel sens, certains chercheurs, qualifient-ils la société française 

contemporaine de « postcoloniale » ? 

● (Séance n°07) – Le syndicalisme est-il un phénomène social caractéristique de la classe 

ouvrière ?  

● (Séance n°08) – En quoi la théorie du néo-corporatisme contredit elle certaines théories 

antérieures de science politique et certaines représentations sociales de l’État ? 

● (Séance n°10) – Comment ont évolué les inégalités scolaires en France ces dernières 

décennies ?   
------------------------------------------------------------------ 

Sujet n°2 (type : dissertation) 

Dissertation problématisée et structurée selon les indications méthodologiques données en correction des travaux collectifs. 

● (Séance n°11) – Crise financière et économique de 2008 et crise de l’euro. 

---------------------------------------------------------- 

Sujet n°3 (type : commentaire de texte)  

Commentaire composé d'un extrait de l’un des textes en lecture obligatoire pour le travail individuel à réaliser chaque semaine. 

 

● (Séance n°09) - Extrait de : Crespy Amandine, Ravinet Pauline, « Les avatars du néo-

libéralisme dans la fabrique des politiques européennes. », Gouvernement et action publique 

2/2014 (N° 2), p. 9-29.  

« S’intéresser à l’institutionnalisation des idées dans la fabrique des politiques européennes n’est 
donc pas seulement une approche pour penser le rôle des idées, c’est aussi une approche pour 
penser les configurations institutionnelles de la gouvernance européenne. Elle permet en effet de 
mieux comprendre ce système politique fonctionnel et fragmenté (…), dans lequel la capacité à 
imposer des priorités ou des recettes de politiques publiques est essentielle. En l’absence d’un centre 
d’impulsion politique, les idées constituent bien souvent une ressource cruciale dans le jeu politique. 
En l’absence de légitimité par les inputs solide, la consolidation d’un consensus autour de 
« solutions » de politiques publiques est également le support de la légitimité par les outputs 
(Scharpf, 1999). Cela est particulièrement vrai pour la Commission européenne : son rôle d’initiative 
législative fait d’elle le principal entrepreneur politique de l’Union. On peut dès lors se demander si 
les idées sont les armes des faibles et dans quelles conditions elles sont efficaces. La Commission 
européenne utilise-t-elle des idées néo-libérales pour imposer à des États membres par définition 
réticents aux solutions européennes un plus grand contrôle européen ? Ou bien les institutions 
européennes non majoritaires sont-elles par essence plus autonomes des entités politiques que ne le 
sont les gouvernements et par définition plus à même d’imposer des politiques libérales ? Les idées 
s’imposant seraient alors celles des forts et non des faibles. Les quatre contributions réunies 
permettent de comparer trois cas de politiques centrées sur la Commission européenne avec un 
domaine où la BCE est l’acteur principal. Dans les cas de l’énergie, de l’enseignement supérieur et de 
l’emploi, on observe comment la Commission a recours aux idées pour gagner le soutien à ces 
initiatives et conquérir progressivement de nouveaux domaines d’intervention. Cela fait donc écho à 
l’argument selon lequel les idées sont des ressources d’autant plus cruciales que la Commission est 

dépourvue de pouvoirs formels importants. » 


