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Ce cours est une introduction à l'étude des grandes controverses politiques de la vie politique française. La
controverse peut se distinguer analytiquement de la crise politique, en fonction de son degré de confinement
institutionnel et de publicité médiatique (Lemieux, 2007). Par ailleurs, une controverse ne débouche pas
nécessairement sur une crise de régime et peut être tranchée par des procédures institutionnelles ordinaires,
dont elle fait office d'« épreuve » en permettant l'examen croisé de plusieurs modèles de société (Boltanski,
1991). Mais elle peut prendre aussi la forme d'un « dialogue de sourd » et n'avoir aucune incidence sur les
structures socio-politiques (Angenot, 2008). Quoi qu'il en soit, les grandes controverses de la vie politique
française  ont  souvent  abouti  ou  accompagné  une  crise  de  régime,  dont  la  nature,  « républicaine »  ou
« monarchique », a fait l'objet de redéfinitions multiples au cours des deux derniers siècles. Sans remonter
jusqu'à la Révolution française, dont il ne pourra faire totalement l'économie, ce cours reviendra donc sur les
grandes épreuves qui ont marqué l'histoire du  régime républicain en France.  Ce régime s'est en effet
heurté et transformé lors de controverses qui concernaient des institutions comme l' « Armée », l’ « Église »
ou le « Mariage », ou face aux grandes évolutions de « l'Europe » et du « Monde ». Ces grandes idoles ont
parfois0 provoqué le réveil des passions françaises, voire même des poussées de « fièvre », plongeant alors le
pays dans des crises de régime qui lui furent parfois fatales (Winock, 1987). Ce cours propose de faire un
retour critique au cœur des controverses qui ont animé ces idoles, ou les animent encore, en restituant les
enjeux des  débats  parlementaires  et  médiatiques  qui  les  entourèrent,  avant  d'examiner  les  effets  socio-
politiques  des  grands  textes  de  loi  qui  devaient  y  mettre  fin (loi  de  1905,  Indépendance  de  l'Algérie,
« mariage pour tous », etc...)

Objectifs du cours     : 

Introduction  aux  principaux  outils  sociologiques  et  rhétoriques  utilisés  pour  l'analyse  des
controverses politiques

Connaissance de l'histoire politique française (1870-aujourd'hui)

Initiation  à  l'analyse  des  débats  parlementaires  (repérage  des  positions  et  argumentations,
identification des points de basculement, etc...)



Plan du cours     :

Introduction à l'analyse des controverses que traversa la « République » française à l'épreuve de...

1.         ...« l'Armée » 
a. « L' Affaire  Dreyfus» : secret d’État et liberté de la presse
b. La guerre d'Algérie : torture et consentement parlementaire

2. ... « l’Église »
a. La loi de 1905 : l’École et la séparation de l’Église et de l’État
b. Le pluralisme religieux en France : limites et redéfinition de la laïcité française

3.         ...du « Mariage » 
a. Redéfinir le mariage de la Révolution française à loi Taubira
b. la révolution au féminin des « suffragettes » aux Femen

4.        ... « l'Europe »
a. La Communauté Européenne de défense
b. vers une « Constitution pour l'Europe » ?

5. ... du « Monde »
a. Quelles persistances coloniales en « françafrique » ?
b. Les errements du « monde libre » de Lafayette aux freedom fries 
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