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En 1993 René Rémond, cet historien qui a contribué à remettre au goût du jour l’histoire politique, publiait 
un essai intitulé « La politique n’est plus ce qu’elle était ». En couverture de ce livre, publié chez Flammarion, 
figurait une caricature empruntée à Plantu. On y voit un François Mitterrand alors président de la République, 
casquette de de base-ball à l’envers et en survêtement danser le Hip Hop, alors musique caractéristique de 
banlieues dont on commençait à se soucier. En arrière-plan, des immeubles, au plan intermédiaire : un préfet, 
Michel Rocard et un personnage falot et non identifié qui manifestent poliment leur désarroi et leur 
réprobation. 
Ces deux éléments, livre et caricature, interrogent les mutations survenues depuis la fin des années 1960 
dans la vie politique, questionnent la pertinence d’une crise de la démocratie. A la nuance-prêt que nous 
partons de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils rejoignent en grande part les préoccupations qui furent 
les nôtres en préparant ces cours pour les L3 AMC, tout particulièrement en ce qui concerne les mutations 
de la vie et du système politique français et plus largement européen.  
Pour approcher ces mutations, la notion de pratique autant et sinon plus que de doctrine a été bien utile. Il 
nous a semblé en effet que c’est en regardant de près comment les acteurs FONT de la politique, AGISSENT 
dans ce champ et au nom de quels principes d’action, que ces transformations peuvent le mieux être mises 
en évidences. C’est pourquoi le cours part systématiquement des acteurs du politique et de leurs pratiques. 
Ainsi, les partis, le président de la République (spécifiquement pour la France), les individus face aux médias, 
face à la violence politique, la question de l’appel au peuple sont questionnés au fil des 12 séquences qui 
constituent le semestre. Ces focus sont ensuite confortés et enrichis grâce aux travaux proposés par les 
étudiants en séance de TD. 
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