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Eléments d’analyse politique

Horaire
Le cours d’éléments d’analyse politique entre dans le cursus des deuxième et
troisième années et compte 40 périodes de cours

Capacités terminales
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
– à partir de situations problèmes relevant de l’analyse politique amenées
par le chargé de cours :
• de repérer les principes de base et les enjeux propres à un régime
politique démocratique par opposition à d’autres types de régimes politiques ;
• d’opérer un décodage idéologique de textes ou de messages politiques ;
– à partir d’un fait politique d’actualité relatif à la Belgique, d’en identifier
les enjeux, les différents acteurs et niveaux de pouvoir concernés et la
nature des rapports de forces qu’ils entretiennent.
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– de saisir les lignes de forces des grandes idéologies politiques et de les
positionner ;
– de porter un regard critique sur des enjeux d’actualité belges et européens
(par exemple : sécurité sociale, emploi, droits culturels, fiscalité, …) en
lien avec les stratégies et les tendances politiques, notamment :
• socialisme,
• libéralisme,
• communisme,
• social-démocratie,
• fascisme.
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Le cours d’« éléments d’analyse politique » vise à permettre à l’étudiant :
– d’acquérir des concepts de base en sciences politiques ;
– d’expliciter l’origine, la signification et les mutations des grands clivages
structurant les champs politiques démocratiques et non-démocratiques.
Plus particulièrement l’étudiant s’exercera, sur base de situations, d’articles de
presse, d’extraits d’émissions, d’outils pédagogiques,… à :
sur base de situations notamment belges et européennes, à partir d’articles de
presse, d’extraits d’émissions, d’outils pédagogiques…,
– de définir les concepts fondamentaux relatifs à :
• la démocratie et au régime totalitaire,
• la prise de décision politique (représentativité, participation, pouvoir,
…) ;
– de mettre en évidence le rôle et les limites du champ politique et de ses différents acteurs, notamment :
• partis politiques,
• syndicats,
• fédérations d’employeurs,
• tissu associatif,
• mouvements d’éducation permanente,
• lobbies,
• ONG,
• mouvement ouvrier,
• bureaux d’études, services techniques, organismes de contrôle, … ;

1

