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Titre du cours 

La France et l’Europe en tendance 
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Type de cours : Conférence de méthode 
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Enseignant(s) 

Cloe GOBERT 

professeur agregee de sciences economiques et sociales 

Contact : cloe.gobert@hotmail.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs 

Le cours propose un espace de discussion, d’échanges et d’argumentation sur des thèmes variés (enjeux migratoires, cultures 
politiques européennes, mouvements sociaux, populisme, inégalités, enjeux écologiques et sociaux divers…). Il fait appe l à la 
sociologie et la science politique pour aborder l’actualité nationale et internationale.  

Objectifs : développer ses capacités d’analyse et de recherche de l’information, faire le lien entre les outils analytiques de la 
science politique et l’actualité. Le cours sera l’occasion de rappeler quelques conseils méthodologiques (comment problématiser, 
structurer sa pensée, proposer un plan…). 

 

 

The course is a space for discussion, exchange and argumentation on various themes (migrations, European cultural policies, social 
movements, populism, inequalities, various social and ecological topics…). The course uses sociology and political sciences to study 
national and international current events. 

Objective: to develop analytic and research skills, to create a link between political sciences’ analytic tools and current events. The 
course will also remind useful methodological notions. 

 

 

Evaluation 

- Exposés individuels et/ou collectifs 

- Revues de presse 

 

 

Plan – Séances 

Thèmes abordés sur 12 séances au 1er semestre : 

- Les formes de participation politique (démocratie représentative, participative, mouvements sociaux, 
mutations du militantisme…) 

- Les méthodes des sciences sociales 

- La parité en politique en France et en Europe 



 

- La laïcité  

- Les modèles d’intégration européens 

- Les enjeux écologiques : quelle solidarité européenne ?  

- Les mutations du numérique : enjeux pour la démocratie 

 

Thèmes abordés (sur 12 séances) au semestre 2 : 

- Le clivage gauche- droite et son évolution 

- Populisme et extrême-droite 

- La construction de l’Europe politique 

- Classes sociales et socialisation politique 

- Frontières et migrations 

- Ecologie politique et politiques environnementales 

- L’Economie sociale et solidaire : repenser le travail ? 
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