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Dictionnaire De La Science Politique Et Des Institutions Politiques
"Les études sur le genre, qui ont connu un essor important depuis les années 1970, offrent de nouvelles clés pour appréhender les disciplines traditionnelles. Alors que la science politique se montre plus
rétive que d’autres à la prise en compte des perspectives du genre, l’objet de cet ouvrage est de révéler leurs apports décisifs à l’analyse du politique. Les notices de ce dictionnaire pionnier recensent les
concepts, théories et objets canoniques de la science politique (citoyenneté, libéralisme, administration, partis politiques, mondialisation, etc.) en montrant le rôle central du genre dans leur genèse et leur
maturation. Elles révèlent aussi le fonctionnement des inégalités entre les femmes et les hommes dans les partis, les assemblées, et la manière dont se fabrique et s’exprime le rapport entre les sexes dans
les discours et les comportements politiques. Enfin, elles présentent les nouveaux concepts forgés par les spécialistes du genre (care, féminisme d’État, intersectionnalité, etc.). Écrit dans une langue claire
et accessible, fort d’une approche comparative entre études anglophones et francophones et d’une vaste bibliographie constituant un outil de référence indispensable, cet ouvrage tire aussi sa richesse de
la contribution de plus de 50 spécialistes de différentes générations, qu’il s’agisse d’auteur.e.s qui ont créé des concepts ou mené les premières enquêtes sur le genre en politique, ou de jeunes
chercheur.e.s qui les utilisent et les font vivre aujourd’hui. Il intéressera particulièrement les étudiant.e.s, enseignant.e.s et chercheur.e.s. souhaitant accéder à une connaissance précise et pédagogique des
apports des travaux sur le genre à la science politique comme à ses disciplines connexes, sociologie, histoire, anthropologie."
Idées & Notions : joli titre pour une collection consacrée au savoir. Mais comment se relient les deux faces de ce diptyque ? Il est possible de le dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des courants de
pensée. Il passe en revue les théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais toutes ces constructions s’élaborent à partir de « notions » qui les alimentent. Les notions sont les briques, les outils de base de la
pensée, de la recherche, de la vie intellectuelle. Éclairons la distinction par un exemple : l’inconscient est une notion, le freudisme une idée. Les droits de l’homme, la concurrence ou l’évolution sont des
notions. La théologie de la libération, la théorie néo-classique ou le darwinisme sont des idées. Notions et idées sont complémentaires. Les unes ne vont pas sans les autres. Notions et idées s’articulent,
s’entrechoquent, s’engendrent mutuellement. Leur confrontation, qui remonte parfois à un lointain passé, tient la première place dans les débats d’aujourd’hui. La force de cette collection, c’est de les
réunir et de les faire dialoguer. Le présent volume sélectionne idées et notions autour d’un thème commun : Dictionnaire des Idées & Notions en Science politique.
Ce dictionnaire pratique et complet est l'outil indispensable pour comprendre, analyser et maîtriser la science économique. Il offre toutes les clés pour progresser dans la discipline. Plus de 2 000 définitions
éclairent les concepts, les mécanismes et les institutions économiques. 200 nouvelles entrées inédites : abduction, communs, courbe du sourire, cycles financiers, fonction d'utilité collective, libertarianisme
de gauche, mark up, marxisme analytique, politique des égoïsmes sacrés... 20 articles thématiques présentent les grands domaines et la pluralité des théories sous forme de synthèses claires : croissance
économique, économie et écologie, marché du travail, emploi et chômage, etc. Un système de renvois complet offre la possibilité d'organiser efficacement ses recherches. Des compléments : un lexique des
expressions anglaises les plus utilisées et un index des auteurs.
Cette nouvelle édition considérablement augmentée et mise à jour du Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques couvre deux domaines distincts, et pourtant liés : la théorie politique,
référée aux concepts et aux méthodes de la science politique, et la pratique, inscrite dans les institutions politiques et dans l'exercice du pouvoir. Ce dictionnaire traite en priorité de la France et des pays
francophones, tout en s'efforçant d'élargir le champ de la comparaison à la dimension européenne et même mondiale. Conçu comme un outil de travail fondamental pour les étudiants des facultés de droit,
des IEP et des classes préparatoires, cet ouvrage intéressera plus largement toute personne désireuse de mieux connaître la réalité politique du monde présent.
Le Dictionnaire de la pensée politique présente, sous une forme simple et accessible, les principaux courants d'idées, les grands débats philosophiques et les auteurs majeurs de la pensée politique
occidentale. Il couvre toutes les périodes de l'histoire depuis l'Antiquité et aborde une très grande diversité de thèmes : la philosophie des Anciens, les doctrines du Moyen Age, l'humanisme de la
Renaissance, les grands projets des lumières, mais aussi les réflexions sur le pouvoir, la justice, l'État, la nation, la démocratie, le socialisme, le libéralisme, le totalitarisme ou le communautarisme. Guidé par
un souci de rigueur, de concision et de clarté, il présente les idées politiques dans leur rapport avec les évolutions sociales, politiques et culturelles de l'Europe et du monde. Certaines notices sont
consacrées à un auteur et à son œuvre. D'autres traitent un concept ou une idée philosophique centrale ayant nourri la réflexion sur le pouvoir et la société. D'autres enfin, privilégiant un angle historique,
analysent l'évolution d'une sensibilité doctrinale ou intellectuelle. Le dictionnaire s'adresse aux étudiants des cursus de philosophie, de droit, d'histoire et de science politique. Il sera particulièrement utile aux
étudiants de Sciences-Po et aux élèves des classes préparatoires. Il offre à chacun les moyens d'approfondir ses connaissances sur les grands débats qui ont influencé le cours de l'histoire.
La 4e de couverture indique : "Les études sur le genre, qui ont connu un essor important depuis les années 1970, offrent de nouvelles clés pour appréhender les disciplines traditionnelles. Alors que la
science politique se montre plus rétive que d'autres à la prise en compte des perspectives du genre, l'objet de cet ouvrage est de révéler leurs apports décisifs à l'analyse du politique. Les notices de ce
dictionnaire pionnier recensent les concepts, théories et objets canoniques de la science politique (citoyenneté, libéralisme, administration, partis politiques, mondialisation, etc) en montrant le rôle central du
genre dans leur genèse et leur maturation. Elles révèlent aussi le fonctionnement des inégalités entre les femmes et les hommes dans les partis, les assemblées, et la manière dont se fabrique et s'exprime
le rapport entre les sexes dans les discours et les comportements politiques. Enfin, elles présentent les nouveaux concepts forgés par les spécialistes du genre (care, féminisme d'Etat, intersectionnalité, etc).
Ecrit dans une langue claire et accessible, fort d'une approche comparative entre études anglophones et francophones et d'une vaste bibliographie constituant un outil de référence indispensable, cet ouvrage
tire aussi sa richesse de la contribution de plus de 50 spécialistes de différentes générations, qu'il s'agisse d'auteur(e)(s) qui ont créé des concepts ou mené les premières enquêtes sur le genre en politique,
ou de jeunes chercheur(e)(s) qui les utilisent et les font vivre aujourd'hui. Il intéressera particulièrement les étudiant(e)(s), enseignant(e)(s) et chercheur(e)(s) souhaitant accéder à une connaissance précise
et pédagogique des apports des travaux sur le genre à la science politique comme à ses disciplines connexes, sociologie, histoire, anthropologie. "
Qu'est-ce que l'européanisation ? La subsidiarité ? La gouvernance ? Qu'entend-on par " élites " ? Comment comprendre la démocratie, l'Etat ? A quoi renvoie la notion de discrimination ? Où en sont la
science politique, l'analyse des politiques publiques ? Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles ce dictionnaire s'attache à répondre. Un outil de travail indispensable qui, avec plus de 100
entrées, permettra d'aborder les connaissances de fond, perspectives critiques, enjeux et débats actuels. Chaque entrée est complétée par une liste de corrélats et une bibliographie sélective. Cet ouvrage
s'adresse aux candidats aux concours administratifs (catégories A et B) et aux concours d'entrée aux grandes écoles (Sciences po, HEC...) qui auront à affronter des épreuves de culture générales, écrites
ou orales, aux étudiants des facultés, mais également aux lycéens et aux citoyens intéressés par les enjeux politiques et sociaux.
Recueil de courts essais, fruit de la collaboration de 92 auteurs représentatifs des différents courants de la philosophie politique contemporaine.

L'ambition de ce dictionnaire est moins de transformer le lecteur en spécialiste que de convaincre que la science fait pleinement partie de la culture générale, et qu'il est illusoire
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de tenter d'en comprendre le sens si l'on n'étudie pas ses interactions avec la politique, la philosophie, l'éthique, la peinture ou la littérature.
Qu'est-ce que l'européanisation ? La subsidiarité ? La gouvernante ? Qu'entend-on par " élites " ? Comment comprendre la démocratie, l'Etat ? A quoi renvoie la notion de
discrimination ? Où en sont la science politique, l'analyse des politiques publiques ? Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles ce dictionnaire s'attache à répondre.
Cet ouvrage s'adresse principalement aux candidats préparant les IEP et continuant leur enseignement au sein d'un IEP. Il s'adresse également aux candidats aux concours
administratifs (catégories A et B) qui auront à affronter des épreuves de culture générale, écrites ou orales, aux étudiants des facultés, mais également aux lycéens et aux
citoyens intéressés par les enjeux politiques et sociaux.
De 1960 à 2020, quatre crises politiques violentes, un assassinat de chef d'État en exercice et un empêchement de président de la République ont figuré parmi les évènements
qui ont marqué ces six décennies. À travers 60 mots ou expressions, les principaux thèmes qui favorisent l'instabilité politique sont abordés pour illustrer la « démocratie de
façade », qualificatif utilisé par certains auteurs de science politique ou de science sociale pour désigner des démocraties inachevées. Ce dictionnaire est conçu comme un
recueil de témoignages et une invitation à la réflexion sur les soixante premières années d'indépendance républicaine à Madagascar. Suivant la citation bien connue de Karl
Marx, « celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre »
Véritable guide du citoyen, ce Dictionnaire de Science politique est le fruit de trente années d'études et d'observations des faits et comportements sociopolitiques. Son auteur,
remarqué dès les années 80 par Alfred Sauvy qui l'a qualifié " d'observateur fécond et minutieux ", expose avec concision, précision et clarté les 1 500 termes, notions, concepts,
lois, paradoxes, théories, doctrines et institutions politiques. Sa formation pluridisciplinaire, enrichie par la diversité de ses expériences - enseignement, recherche, édition,
journalisme, entreprise - et par sa double culture - maghrébine et occidentale - lui permet de proposer aux lectrices et lecteurs attentifs au sort des nations, l'outil pour
comprendre le Discours politique. Mais la conception de ce dictionnaire comme l'instrument de travail d'un public averti - professeurs, étudiants, candidats, militants,
fonctionnaires, diplomates et humanitaires - n'en fait pas moins, par son style d'écriture à la portée de tous, le manuel du citoyen. Car autant que ce public directement concerné
par la science politique, tout ressortissant d'un pays doit s'informer sur les raisons de partager un destin national avec ses concitoyens, confier des mandats à des représentants
élus et prendre conscience de son rôle dans la communauté nationale, voire internationale à cause de la mondialisation. Ce dictionnaire est indispensable pour cinq catégories
de lecteurs. Professeurs à la recherche d'un manuel de culture politique nourri aux sciences humaines, morales et sociales qui ont fait de la politique " une science ". Etudiants
des I.E.P., Ecoles de journalisme, Facultés de Droit, de Sciences économiques, de Sciences humaines, pour compléter leur formation initiale. Candidats aux concours de
l'E.N.A. I.E.P., I,R.A., Attaché d'Administration, Administrateur, Commissaire, Ecoles de journalisme, Communication, concours du ministère des Affaires étrangères. Militants
politiques et associatifs qui ont besoin de maîtriser le vocabulaire politique pour défendre leurs idées et positions. Candidats à des postes de responsabilité politique,
fonctionnaires et humanitaires en contacts professionnels avec les acteurs politiques.
Cette nouvelle édition considérablement augmentée et mise à jour du Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques couvre deux domaines distincts, la théorie politique (ses
concepts, ses méthodes), et la pratique, inscrite dans les institutions politiques et dans l’exercice du pouvoir. Ce dictionnaire traite en priorité de la France et des pays francophones, tout en
s’efforçant d’élargir le champ de la comparaison à la dimension européenne et même mondiale. Cette 8e édition s'enrichit de nouvelles entrées : Kleptocratie, Théorie Queer, Gentry,
Organisations internationales, Empowerment...
Product Dimensions: 19x13.5x4 cm.Présentation Ce lexique de science politique a pour objectif de proposer des définitions claires, assorties de quelques illustrations, de notions clés de
l'analyse politique, des institutions, des idées et des faits politiques majeurs. Il s'adresse principalement aux étudiants de science politique et droit des trois premières années de licence, c'està-dire à ceux qui s'initient à des disciplines nouvelles et ont besoin de définitions de base pour avancer dans leur apprentissage.C'est le premier dictionnaire de ce type à aborder toutes les
disciplines relevant de la science politique, qu'il s'agisse des institutions et régimes politiques, du droit constitutionnel, de l'administration publique, de la sociologie politique ou encore des
relations internationales, de l'Europe, des politiques publiques et des idées politiques.Lexique qui se veut un lexique des termes politiques et non simplement des termes de la seule science
politique, les 1000 notices relèvent principalement de la science politique mais peuvent aussi être associées à d'autres disciplines comme la sociologie générale, l'histoire, le droit public, la
science administrative, la sociologie des organisations ou encore les sciences de la communication.
"Mettre à disposition des lecteurs un savoir clair et directement mobilisable, telle est l’ambition de ce dictionnaire. Des concepts fondamentaux abordés avec pédagogie : chaque notice
propose une définition détaillée, des exemples concrets, et des références bibliographiques, un index thématique et une bibliographie générale complétant l’ensemble. Un parti pris
d’ouverture intellectuelle et internationale : véritable état des lieux de l’analyse des politiques publiques, le dictionnaire tire sa richesse du choix des contributeurs et de la place accordée aux
travaux de recherche français et internationaux les plus récents. Saisissant l’évolution d’une discipline en plein essor, il propose également un dialogue entre courants d’analyse et entre
disciplines. Comprenant près de quatre-vingts entrées, cette 4e édition se présente comme la boîte à outils pour comprendre, analyser et débattre de l’action publique."
2e édition de cet ouvrage, toujours conçu pour préparer les étudiants des concours aux exigences de l'épreuve de culture générale (concours administratifs, sciences po, classes prépa
scientifiques ou commeciales ...) L'ouvrage a été entièrement mis à jour, chaque entrée a été revue et éventuellement enrichie d'encadrés sur un auteur, des chiffres clés ou un extrait de texte
fondamental. Les thèmes abordés sont ceux qui reviennent le plus souvent dans les épreuves des concours. Champ de connaissance étendu couvrant la vie politique, la science politique,
l'histoire des idées, les sciences sociales. Pour chaque entrée, les auteurs et théoriciens principaux sont indiqués, ainsi qu'une bibliographie actualisée et les autres thèmes à consulter.
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Une présentation des 600 notions clés de la théorie politique, mais aussi de la sociologie historique du pouvoir et de l'Etat, et des institutions politiques. Traite en priorité de la France et des pays
francophones avec une comparaison à la dimension européenne.
De réchauffement climatique en scandale sanitaire et d’OGM en catastrophe nucléaire, la science et la technique sont devenues des questions pleinement politiques, tandis que la « technoscience » vient
interroger les concepts moraux les mieux ancrés. Pourtant, ce qui devrait susciter un intérêt soutenu ne génère souvent que la résignation de « n’y rien comprendre » - ce qui laisse le champ libre aux lobbies
de la technologie et aux bluffs scientifiques les plus éhontés. Qu’y puis-je, direz-vous, si la science m’a toujours été présentée comme rébarbative et « chiantifique », et si la parole des experts, même de
mauvaise foi, couvre la mienne quand je tente de m’exprimer à ce sujet ? Et puis, cela me concerne-t-il vraiment ? Un seul remède : se plonger dans ce dictionnaire, qui vise moins à « faire passer » de
l’information qu’à donner les outils nécessaires pour dégonfler les prétentions excessives de la technoscience. De « abeille » à « zz » en passant par « sérendipité » et « post-humanisme », c’est tout le
domaine de la science et de la technologie qui se révèle non seulement comme digne d’être exploré mais aussi comme susceptible d’être squatté efficacement : les théories les plus décoiffantes, les idées
les moins convenues et les personnages les plus inattendus font de ce domaine un incomparable tremplin pour l’imagination, et incitent à pénétrer sans crainte dans ce que tant d’autres aimeraient
continuer à considérer comme une chasse gardée.
Le Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques couvre à la fois le domaine de la théorie politique, dans ses bases classiques comme dans ses acquis récents, dans une mesure
raisonnable celui de la sociologie historique du pouvoir et de l'Etat, également celui des institutions politiques. De plus, tout en ambitionnant de satisfaire des interrogations qui porteront en priorité sur la
France et les pays francophones, il s'efforce constamment d'élargir le champ de la comparaison, de saisir les phénomènes d'ordre politique dans leurs multiples dimensions européennes et, au-delà, dans
leur extrême diversité géographique et culturelle. Sur le plan formel, il rassemble deux catégories d'articles (entrée principale et sous-entrée), trois degrés d'approfondissement (du mini-essai à la stricte
définition). Quel que soit leur statut, ces articles sont pour la plupart complétés par des références bibliographiques et des renvois d'une entrée ou sous-entrée à d'autres, prolongeant ainsi les enseignements
précédents. Ce dictionnaire s'adresse aux étudiants des facultés de droit, des IEP ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent se repérer dans le lexique et les notions techniques de plus en plus utilisés à propos des
élections, des comportements politiques, des questions constitutionnelles, des problèmes gouvernementaux et de la réalité politique du monde présent.
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