
INTRODUCTION SC PO 

 

 

I- AU FONDEMENT DE LA VIE EN COLLECTIVITE : LE LIEN POLITIQUE 

 

1) La vie en collectivité nécessite l’existence de règles 

 

2) Lien économique, lien social et lien politique 

a) Le lien économique 

� Document 1 

b) Le lien social 

� Document 2 

c) Le lien politique 

� Documents 3 et 4 

 

 

II- LE POUVOIR AU FONDEMENT DE LA POLITIQUE 

 

1) Qu’est-ce que la science politique ? 

a) Définition 

b) Pouvoir et contrainte 

c) Comment légitimer le pouvoir d’autrui ? 

• L’approche de Weber 

� Document 5 

• L’approche de Milgram 

� http://www.plopblog.com/blog/index.php?2007/07/22/839-experience-de-milgram 

� http://sosses.over-blog.com/article-4012802.html 

� Documents 6 et 7 distribué 

• L’approche de Asch 

� Document 8 distribué 

d) Les particularités du pouvoir politique 

e) Peut-on remettre en cause le pouvoir politique ? 

 

2) La diversité des lieux et des phénomènes de pouvoir 

a) La famille 

b) Le sport 

• Un match de football 

• La victoire des Bleus en 1998 

• Un match dans la cour de récréation du collège 

c) Le lycée 

• La salle de classe 

• Le conseil de classe 

� Document 9 

d) Un réunion entre amis 

e) Le couple 

f) L’accès au logement 

• La relation locataire/propriétaire 

• Les lois encadrant l’accès au logement 

 

III- LES JEUNES ET LA POLITIQUE 

 

1) Analyse d’un sondage ipsos 

2) La participation citoyenne des lycéens 
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