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La politque locale, ses passions et ses énigmes

Introducton : La politque contre les politques publiques?

Les empreintes du passé (traumatsmes et engagements)
Les 1ères émotons politques (blessures et événements)
L’entrée en politque (fliatons et éligibilité)
L’esprit des lieux (territoires et senters de dépendance)

Faire de la politque (le goût du pouvoir)
La confance entre l’élu et ses électeurs (la politque incarnée)
Les trophées politques (les arènes de la compétton) 
Les tournois d’acton publique (les forums de la décision)

Parler politque (passions et dominaton)
Les doctrines professionnelles (référentels et secteurs)
Les récits identtaires (territoires et communautés)
Les coalitons discursives (la frontère public/privé)

Conclusion. Décentralisaton et démocrate diférentelle

Contrat pédagogique
5 séances de 3 heures à l’IEP Grenoble
Séance 1 (lundi 13 octobre 2014 – 14h-17h salle 19) : présentaton et cadrage théorique
A lire avant la séance : Les passions de l’élu local, du notable au médiateur
Séance 2 (lundi 10 novembre 2014 – 14h-17h) : entreten avec le 1er invité
Séance 3 (lundi 24 novembre 2014 – 14h-17h) : entreten avec le 2ème invité
Séance 4 (lundi 8 décembre 2014 – 14h-17h) : entreten avec le 3ème invité
Séance 5 (lundi 15 décembre 2014) : bilan des entretens et préparaton du mémoire

Travail noté (à rendre impératvement pour le vendredi 6 février 2015) :
- pour 3 étudiants : implicaton dans les séances avec les  invités (comprenant une recherche biographique et

bibliographique, la présentaton de l'invité et la rédacton d’un mémoire de recherche faisant la synthèse de
l'entreten)

- pour les autres : réalisaton d’un entreten auprès d’un élu et rédacton d’un mémoire de recherche
(comprenant une resttuton des échanges et une analyse appliquant la grille présentée dans la 1ère séance).
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