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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

(suite et fin du cours introductif Licence 1) 

La science politique est une discipline académique faisant partie du grand 

ensemble des sciences sociales au même titre que la sociologie la 

criminologie l’anthropologie la science économique la géographie 

l’histoire et même le droit. En tant que science elle mobilise un certain 

nombre d’outils théoriques et paradigmatiques (conceptuels) avec pour 

seule et exclusive vocation d’étudier la politique. Que faut-il entendre, 

dès lors, entendre par la notion de politique 

De façon classique, les politologues conceptualisent la politique en 

référence à la tradition anglo-saxonne qui considère trois dimensions que 

sont polity, politics et policy. La toute première dimension polity renvoie 

aux institutions politiques. Elle correspond en français à la notion « le 

politique ». Il s’agit de la dimension institutionnelle. La deuxième 

dimension politics renvoie quant à elle au processus en tant que jeu, 

activité. Elle est restituée par la notion « la politique » en français. On dit 

alors qu’il s’agit de la dimension processuelle de la politique. La dernière 

dimension « policy » évoque, de son côté, les programmes et projets déjà 

exécutés, en cours d’exécution ou ayant vocation à être exécutés par les 

pouvoirs publics en vue de répondre aux attentes des populations. 

Quelles autres subdivisions ou déclinaisons la science politique a-t-elle 

alors connues au fil du temps, outre ses subdivisions classiques ? 

La réponse à cette interrogation appelle une démarche structurée autour 

de deux axes libellés comme suit : 

- Subdivisions relevant de l’interdisciplinarité 

- Déclinaisons thématiques transversales 

1. Subdivisions relevant de l’interdisciplinarité 

 

La science politique a, au fil du temps et bien entendu en fonction de leur 

pertinence scientifique et sociétale à un moment ou à un autre, 

enregistré l’émergence de plusieurs subdivisions procédant de 

l’interdisciplinarité. On peut, à titre illustratif, citer la géopolitique, 
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l’économie politique, la sociologie politique, la psychologie politique ou 

encore la communication politique.  

 

1.1. Géopolitique 
 

La géopolitique est la subdivision de la science politique qui cherche à 

comprendre ou à expliquer l’interaction qui existe entre la politique et la 

géographie. Autrement dit, les géopoliticiens cherchent à analyser 

l’impact qu’a la géographie sur la politique dans une région donnée. En 

retour, ils chercheront à voir dans quelle mesure les décisions politiques, 

les initiatives des élites politiques font bouger les lignes géographiques 

(frontières entre États, entre régions). Dans la première dynamique, il 

s’agit de voir comment les spécificités géographiques ou encore les 

conditions structurelles telles que les frontières entre les États, la 

dynamique du peuplement, la disponibilité des ressources naturelles, le 

commerce entre les peuples influencent l’orientation du jeu politique. À 

titre illustratif, on pourrait citer la géopolitique du Moyen-Orient, la 

géopolitique de la région des Grands Lacs, la géopolitique de l’Amérique 

Latine, la géopolitique du Caucase, etc. Ici, l’on cherche à savoir si les 

spécificités géographiques sont conflictogènes ou a contrario facteurs 

de stabilité dans une sphère géographique donnée.  

 

Dans la deuxième dynamique, les géopoliticiens sont soucieux d’analyser 

les incidences des décisions politiques sur les frontières entre les États ou 

encore sur le peuplement dans une sphère géographique donnée. À titre 

illustratif, on pourrait citer la géopolitique hitlérienne fondée sur 

l’extension de l’espace vital. Conformément à cette idéologie le régime 

nazi s’est lancé dans une dynamique d’annexion territoriale vers l’Europe 

de l’est (Pologne, Hongrie, Autriche…) ou encore vers l’Europe 

occidentale (France). Comme on a pu le voir, les seules initiatives d’Hitler 

ont suffi à changer la cartographie de l’Europe. En tant que discipline 

académique, la géopolitique doit son émergence au politologue suédois 

Rudolf Kjellen qui, lui-même, fut influencé par les travaux du géographe 

allemand Friedrich Ratzel. C’est sur les travaux de ce dernier qu’Hitler a 

fondé toute sa géopolitique de l’espace vital ; du « Lebensraum ».  
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1.2. Économie politique 
 

S’il est vrai que la gestion de la cité a, de tout temps, été du ressort de la 

politique, force est de reconnaître que cette gestion s’est, de tout temps, 

inscrite dans une dynamique de sectorialisation. Cette sectorialisation 

met la politique en corrélation avec d’autres domaines de la vie au sein 

de la cité. Parmi ces secteurs l’on peut tout légitimement citer le secteur 

économique. L’économie politique vise à faire percevoir la corrélation qui 

existe entre le politique et l’économique. L’économie politique cherche 

à lever un coin de voile sur les implications économiques des idéologies 

et autres mesures politiques ou encore à faire percevoir les incidences 

politiques de mesures purement économiques. À cette fin, elle passe en 

revue les écoles de l’économie politique nationale et internationale. Elle 

présente, en outre, les fondements de l’éthique économique pour en 

déduire les conditions d’émergence d’une société économiquement, 

humainement et écologiquement durable. Et ce, tant au niveau local 

qu’au niveau global.   
 

1.3. Sociologie politique 
 

La sociologie politique est une subdivision relevant de l’interdisciplinarité 

qui s’inscrit dans une perspective beaucoup plus actuelle, pour ne pas 

dire moins primitive. Le spécialiste de sociologie politique s’évertuera à 

étudier à l’intérieur d’une société donnée les idéologies politiques, les 

institutions politiques, les partis politiques, les organisations de la société 

civile ou encore tout autre acteur intervenant dans le jeu politique de ce 

système. Ce qui compte ici, c’est aussi l’histoire politique de ce pays et 

ses incidences sur la vie politique actuelle et future de ce système. Il sera, 

en outre, soucieux de cerner le degré d’évolution des mentalités en 

matière politique (culture politique). Cette politique n’est elle-même rien 

d’autre que la résultante du processus de socialisation politique. Par 

socialisation politique, il faut entendre l’ensemble des influences 

exercées par la cellule familiale, le cercle d’amis, l’école, la religion ou 

l’histoire sur les citoyens et qui par là-même contribue à les formater 

socio-culturellement.  
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1.4. Psychologie politique 
 

La psychologie politique en tant que subdivision relevant de 

l’interdisciplinarité cherchera à étudier les implications politiques de 

facteurs psychologiques ou socio-psychologiques. Ici, il s’agira de voir 

dans quelle mesure les expériences biographiques (bonheur ou 

traumatisme) formatent psychologiquement un individu pour in fine 

influer sur son comportement en tant qu’Homme politique. Ce sont tous 

ces facteurs qui font que certains Hommes politiques, toutes choses 

étant égales par ailleurs, seront enclins à être soit des leaders, soit des 

suiveurs, soit encore des conservateurs, soit des libéraux, soit enfin des 

socio-démocrates, etc. C’est donc la psychologie de l’individu qui 

conditionne non seulement son orientation idéologique mais aussi et 

surtout son profil en tant qu’Homme politique. Ainsi, un spécialiste de 

psychologie politique sera par exemple tenté de cerner la psychologie 

d’Adolf Hitler pour mieux comprendre ses initiatives politiques. Au-delà 

de cette perspective individualiste, il existe la notion de la psychologie de 

groupe qui, elle, est le fondement même de la communication et du 

marketing politique. C’est la psychologie du groupe qui permet, en 

politique, de moduler le discours et l’offre de politiques publiques en 

fonction des préférences des populations ou des destinataires-cibles.  
 

1.5. Communication politique 
 

En tant que subdivision de la science politique relevant de 

l’interdisciplinarité, la communication politique se soucie de faire 

percevoir la dimension politique de la communication ou encore la 

dimension communicationnelle de la politique. En d’autres termes, les 

spécialistes de communication politique chercheront à voir comment les 

thématiques de nature politique sont traitées en communication ou 

encore comment les acteurs politiques font usage de la communication 

en vue de l’atteinte de leurs objectifs stratégiques. 

 

Au niveau paradigmatique, la communication politique peut s’inscrire 

aussi bien dans une perspective relevant de la Realpolitik ou a contrario 

dans une perspective libérale. Dans le premier cas de figure, la 

communication politique fera appel à la veille stratégique, à la tactique, 

à la propagande ou tout simplement au renseignement.  Dans le 



5 

deuxième cas de figure, la communication politique se révélera un outil 

déterminant du jeu démocratique. Ici, elle devra créer les conditions de 

la délibération politique ; c’est-à-dire d’un débat public tout aussi 

participatif qu’inclusif sur les questions de société et qui a vocation à 

influencer l’agenda politique (agenda setting). C’est là tout le sens du 

travail normatif abattu par Jürgen Habermas sur l’éthique de la 

discussion (Diskursethik). Pour Habermas, la délibération politique 

devrait être dépouillée de toute hégémonie de sorte que la 

communication politique serve à promouvoir la démocratie et à 

consolider les libertés fondamentales. Cette recommandation se 

justifierait par l’émergence de grands groupes avides de domination et 

qui, par là-même, contribuent à une sorte de reféodalisation de l’opinion 

publique ; elle qui en démocratie se révèle une véritable instance de 

validation politique. 

 

Outre ces subdivisions de la science politique procédant de 

l’interdisciplinarité que sont la géopolitique, l’économie politique, la 

sociologie politique, la psychologie politique et la communication 

politique qui contribuent à enrichir substantiellement la science 

politique, cette discipline a, au fil du temps, enregistré l’émergence de 

déclinaisons thématiques transversales. 

2. Déclinaisons thématiques transversales  
 

La science politique a vu émerger des déclinaisons thématiques 

transversales au fil du temps et en fonction de la pertinence scientifique 

et de la portée sociétale des thématiques en question. Cette 

transversalité s’explique par le fait que ces déclinaisons touchent aussi 

bien à la philosophie politique, aux systèmes politiques (politique 

comparée) qu’aux Relations internationales. Vu la quasi-impossibilité de 

dresser une liste exhaustive de ces déclinaisons, il s’agira, ici, de n’en 

présenter que quelques-unes qui revêtent un caractère important dans 

le contexte actuel de la mondialisation. Il s’agit, par exemple, de la 

démocratie et des droits de l’Homme, de la résolution des conflits, de la 

gouvernance, de la sécurité et de l’environnement.  
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2.1. Démocratie et droits de l’Homme  

La démocratie et les droits de l’Homme constituent une déclinaison 

thématique majeure de la science politique. Abordant ces thèmes, les 

politologues sont avant tout soucieux de cerner les courants de pensée 

ayant marqué leur émergence, leur évolution dans divers systèmes 

politiques ainsi qu’à l’échelle globale.  

La démocratie est, selon la formule de Gettysburg lancée par l’ex-

président américain Abraham Lincoln pendant la guerre civile américaine 

en 1863, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.  La 

démocratie peut, de ce point de vue, être comprise comme l’expression 

de la souveraineté du peuple et consacre le droit de vote. Des principes 

tels que la représentation, la participation, la délibération et la 

coopération lui sont consubstantiels. Dans un régime démocratique, 

c’est la majorité qui l’emporte. Elle est cependant tenue de régner en 

tenant compte des attentes de la minorité et de la société civile.  

En tant que forme d’exercice du pouvoir d’État, la démocratie connaît 

des fortunes diverses selon que l’on se trouve en Amérique du nord, en 

Europe occidentale, en Afrique, en Europe de l’est, en Asie ou encore en 

Amérique latine. S’il est vrai qu’elle a bien évolué dans les deux premières 

zones, elle a encore du chemin à faire en Europe de l’est, en Afrique, en 

Asie et en Amérique latine. Les insuffisances les plus récurrentes sont la 

marginalisation des femmes, l’infantilisation ou encore 

l’instrumentalisation des masses par l’élite politique, la distribution 

asymétrique des pouvoirs, le monopole des media, etc. À côté de cela sa 

promotion à l’échelle globale se trouve compromise du fait de la trop 

importante emprise qu’ont certaines puissances sur les organes auxquels 

cette mission est dévolue. Il en va ainsi de la promotion des droits de 

l’Homme.  

Les textes de référence en matière de droits humains sont, d’un point de 

vue chronologique, la Déclaration d’indépendance américaine de 1776, la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France et la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’ONU datant de 1948. 

Les efforts de promotion des droits de l’Homme au niveau global ont été 

sanctionnés par des pactes et des conventions. Il s’agit, par exemple, de 

la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, du pacte sur 



7 

les droits civiques et politiques, du pacte sur les droits économiques et 

sociaux, datant tous deux de 1966, de la Convention interaméricaine des 

droits de l’Homme de 1969 ou de la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples de 1981.  

2.2. Problématique du développement 
 

La problématique du développement économique et social a connu un 

regain de vitalité au niveau international consécutivement à la vague de 

décolonisation. La préoccupation majeure était alors relative à la réponse 

à apporter au sort des peuples anciennement colonisés et ayant 

désormais accédé à la souveraineté internationale. Ces peuples étaient 

confrontés à une pauvreté structurelle, voire congénitale. L’ultime 

objectif était ici d’aider ces peuples à accéder au développement 

économique. Que faut-il alors entendre par développement économique 

? Se développer économiquement, c’est passer par divers stades de 

transformation pour parvenir à s’assumer économiquement, c’est à dire 

à satisfaire ses besoins existentiels. Un État économiquement fort est 

donc un État qui a pu, soit du fait de ses conditions structurelles propres, 

soit du fait d’un apport extérieur, concevoir un programme de 

développement, mobiliser les ressources en vue d’une mise en œuvre 

efficiente de ce programme et envisager des passerelles d’évaluation 

pouvant lui permettre de recadrer les éventuels dysfonctionnements 

2.3. Résolution des conflits  
 

En tant que science sociale, la science politique s’est approprié la 

résolution des conflits, vu leur récurrence à l’échelle globale depuis la fin 

de la Guerre froide. Les politologues se chargent d’expliquer les causes 

des conflits, de comprendre les motivations des personnes ou groupes 

en conflit en vue d’y proposer des solutions efficientes. Il s’agit le plus 

souvent de conflits naissant à l’intérieur de systèmes politiques. Depuis 

la seconde Guerre mondiale, on a progressivement assisté à un 

changement dans la nature des conflits. On a, peu à peu, assisté à une 

raréfaction des guerres entre États et ipso facto à l’émergence de formes 

de guerre telles que les guerres asymétriques – une armée régulière 

contre une guérilla ou encore une armée régulière contre une 

organisation terroriste – et les guerres interethniques.  
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S’agissant de la résolution proprement dite des conflits, il faut noter qu’à 

côté du mode de résolution diplomatique classique qui est, lui dévolu aux 

organisations officielles étatiques, sous-régionales, régionales et 

internationales, on a, au fil du temps, assisté à une sorte de 

transnationalisation. C’est-à-dire à une implication plus accrue d’acteurs 

privés et autres organisations de la société civile globale dans la 

résolution des conflits à l’échelle globale. On pourrait, à titre illustratif, 

évoquer le rôle joué par la communauté catholique Sant’ Egidio dans les 

efforts en vue de la résolution de la crise ivoirienne.  

2.4. Gouvernance  
 

La notion de gouvernance consacre l’évolution paradigmatique de la 

gestion des affaires publiques et internationales. De façon beaucoup plus 

concrète, cette évolution rend compte de l’influence accrue qu’exercent 

des acteurs privés sur cette gestion aux côtés des acteurs classiques que 

sont les gouvernements et les organisations gouvernementales 

internationales. Ces nouveaux acteurs sont les individus, les 

organisations de la société civile et les firmes privées d’envergure 

nationale ou multinationale. De plus, la notion de gouvernance a connu 

diverses déclinaisons. Des notions telles gouvernance publique (Public 

Governance), gouvernance d’entreprise (Corporate Governance) ou 

encore gouvernance globale (Global Governance) constituent des 

champs de recherche à part entière et ont fait leur entrée dans le jargon 

scientifique.  

Dans le cadre de la gouvernance publique, la réflexion porte beaucoup 

plus sur les voies et moyens pouvant aider à l’optimisation de la gestion 

des affaires publiques. Elle porte plus spécifiquement sur la privatisation 

ou la concession de certains services publiques, sur la décentralisation et 

autres formes de gestion sectorielle fondées sur le principe de la 

subsidiarité ou encore sur des partenariats sectoriels entre acteurs privés 

et acteurs gouvernementaux (Public Private Partnership). La 

gouvernance publique s’inspire de plus en plus du management des 

entreprises privées. Toute chose à même d’en garantir la transparence et 

l’efficience.  

S’agissant de la gouvernance globale, le défi majeur auquel elle se trouve 

confrontée est celui de la démocratisation de la gestion des challenges 
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globaux. Tenant compte des défis sectoriels inhérents à la 

mondialisation, les théoriciens de la gouvernance mondiale appellent de 

tous leurs vœux plus de démocratie et de transparence dans la gestion 

des institutions politiques, judiciaires, financières et commerciales 

internationales.   

2.5. Sécurité  
 

À l’instar de la notion de gouvernance, celle de sécurité a connu une 

évolution paradigmatique qui n’est rien d’autre que la résultante de 

l’implication de nouveaux acteurs dans la gestion de la sécurité aussi bien 

à l’échelle locale qu’à l’échelle globale. La sécurité – qu’elle soit nationale 

ou internationale – était, autrefois, un domaine dont la gestion était 

exclusivement dévolue aux gouvernements. L’évolution qu’elle a subie 

se traduit par l’émergence de sociétés de sécurité privées ou encore 

compagnies de sécurité privées (Private Security Corporations). Au niveau 

local, les États concèdent de plus en plus la gestion de la sécurité à des 

sociétés privées spécialisées dans le domaine de la sécurité et du 

gardiennage. Cette fonction, perçue de façon classique comme une 

fonction régalienne de l’État, a aussi été touchée par la dynamique de 

libéralisation totale ou partielle des taches gouvernementales.  

Au niveau global, les organisations internationales concèdent de plus en 

plus certains aspects de la gouvernance globale de la sécurité (global 

security governance) aux PMCs (private military corporations). Ainsi, les 

PMCs se voient accorder des missions dans le cadre d’opérations 

multilatérales de résolution des conflits ou encore de lutte contre le 

terrorisme. À côté de cela, la gouvernance globale de la sécurité indique 

une certaine observance du principe de la subsidiarité. Principe qui 

commande que pour plus d’efficacité – voire plus d’efficience – la gestion 

d’une question de maintien de la paix (peace-keeping) soit déléguée à une 

instance inférieure. Plus concrètement, une opération de maintien de la 

paix, faisant l’objet d’une résolution des Nations Unies, sera déléguée à 

une instance régionale telle que la CEDEAO.  

2.6. Environnement  
 

Depuis près de trois décennies, la protection de l’environnement est 

devenue l’un des défis sectoriels majeurs des relations internationales. 
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Cela est imputable au fait qu’aussi bien les causes que les conséquences 

des problèmes environnementaux se soient globalisés. C’est-à-dire que 

des problèmes au niveau local ont désormais des conséquences au 

niveau global et que les défis environnementaux au niveau global 

produisent des effets drastiques au niveau local.  Le défi 

environnemental global se décline en six principaux points, à savoir le 

changement climatique, la fragilisation de la couche d’ozone, la 

disparition des espèces, la raréfaction des terres cultivables, la 

destruction des forêts et la raréfaction de l’eau.  Face à ce défi, la réaction 

des acteurs de la scène internationale, aussi bien celle des acteurs 

classiques que sont les États et les organisations internationales que celle 

des nouveaux acteurs que sont les ONG et les firmes multinationales, se 

résume globalement à des initiatives diplomatiques en vue de faire 

bouger les lignes et à des efforts de codification en vue de la mise à 

disposition d’un arsenal juridique international contraignant. Si la 

problématique environnementale mobilise autant d’énergie à l’échelle 

globale, c’est assurément parce qu’elle constitue un défi éthique majeur 

inhérent au processus de la mondialisation. 

Entre autres thématiques majeures abordées dans les curricula des 

études politologiques, nous avons passé en revue la démocratie et les 

droits de l’homme, la problématique du développement, la résolution 

des conflits, la gouvernance, la sécurité et l’environnement. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’on peut globalement retenir de la science politique qu’elle est une 

discipline académique appartenant au grand ensemble des sciences 

sociales. En tant que telle, elle mobilise un certain nombre de ressources 

épistémologiques et paradigmatiques en vue d’irriguer la recherche et 

l’enseignement. Ce faisant, elle vise à impacter la gouvernance aussi bien 

au sein des États que sur la scène internationale. Pour y parvenir, la 

science politique se structure autour de sous-disciplines classiques que 

sont la théorie politique, la politique comparée et les Relations 

internationales. À côté de cela, la science politique a, au fil du temps, vu 

émerger un certain nombre de subdivisions qui, elles, procèdent de 

l’interdisciplinarité. Il s’agit notamment de la géopolitique, de l’économie 

politique, de la sociologie politique, de la psychologie politique et de la 
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communication politique. La science politique a aussi érigé certaines 

thématiques en véritables centres d’intérêts scientifiques. Il s’agit, par 

exemple, de la démocratie et des droits humains, de la problématique du 

développement, de la résolution des conflits, de la gouvernance, de la 

sécurité et de l’environnement. Ces déclinaisons thématiques de la 

science politiques sont considérées comme étant transversales, vu 

qu’elles sont abordées dans toutes les subdivisions classiques de la 

science politique. 
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