
Opération La science politique au lycée 

◗ Un partenariat AFSP / FNSP
Dans le cadre d’un partenariat ambitieux engagé en 2007 avec la Fondation Nationale des Sciences Politiques autour du pro-
jet «  Mobilisation pour l’égalité des chances en Seine-Saint-Denis  »,  »,  » l’Association Française de Science Politique a organisé en 
avril 2007 la première conférence-débat de son opération « La science politique au lycée » à Clichy-sous-Bois au lycée Alfred 
Nobel. 
A l’origine de ce partenariat, la volonté commune de faire connaître aux lycéens les grandes questions de société, de les ouvrir 
au monde extérieur et à celui de la recherche et de travailler aussi à l’intégration civique en la faisant passer par le développe-
ment de la réfl exion et la motivation à la connaissance.

Appel à propositions 

pour le 1er  septembre 2007

◗ Les outils de la science politique  
Dans le cadre d’une démarche positive de diversifi cation des espaces 
de débat et d’échange entre le monde de la recherche et le monde 
lycéen, l’objectif de cette opération et de la première rencontre d’avril 
dernier était de faire découvrir l’intérêt et les méthodes de la science 
politique aux élèves dans le contexte de l’élection présidentielle du prin-
temps 2007. Pendant près de trois heures, 130 élèves de seconde, premiè-
re et terminale de toutes les fi lières générales réunis dans l’amphithéâtre 
de leur lycée ont pu, grâce à la mobilisation conjointe des conférenciers 
(Yves Surel et Vincent Tiberj), de leur équipe enseignante et de leur provi-
seur, s’engager dans le débat et découvrir la richesse de la confrontation 
des opinions et des analyses politologiques contre les préjugés et les con-
sensus faciles.

◗ Projet 2007-2008
L’AFSP poursuivra à la rentrée 2007 son objectif, en partenariat avec la FNSP : mobiliser ses membres politistes, enseignants et 
chercheurs, pour donner l’envie et les moyens de réussir aux lycéens, pour leur montrer que la société et le monde de la recher-
che sont prêts à leur reconnaître toute la place à laquelle leur volonté et leurs mérites intellectuels leur donnent droit. 
Les questions posées par les lycéens en avril 2007 ont été nombreuses et variées, témoignant non seulement de leur grand inté-
rêt pour les enjeux politiques, économiques et sociaux  mais aussi de leur volonté d’investir de nouveaux espaces de parole en 
accédant aux outils intellectuels pour débattre.

Dès septembre 2007, le partenariat AFSP/Lycées de Seine-Saint-Denis sera  lancé sur le thème « Comprendre et 
décrypter les mutations de la société française » avec un cycle de conférences-débats et des ateliers électroni-
ques.

28 avril 2007 au lycée A. Nobel de Clichy-sous-Bois avec Y. Surel et V. Tiberj28 avril 2007 au lycée A. Nobel de Clichy-sous-Bois avec Y. Surel et V. Tiberj.

Exemples de questions thématiques :

Les évolutions du lien social
Les nouveaux visages de la pauvreté
Les nouvelles inégalités et l’intégration sociale
Quels nouveaux acteurs pour la contestation ?
Les rapports entre immigration et économie
Que faire du modèle social français ?
Les pouvoirs publics et la question ethnique
L’actualité du clivage gauche-droite
Qui sont et que font les députés français ?
L’action stratégique de l’Etat et des Régions
Quelle démarche européenne pour la France ?

◗ Des partenariats pour de nouveaux espaces de réussite
Dans le cadre de chaque partenariat établi par l’AFSP avec chacun 
des lycées intéréssés, un cycle de conférences-débats sera organisé. 
Chacune de ces rencontres traitera d’une question thématique (voir 
ci-contre) qui sera déclinée dans une même demi-journée sous forme 
d’une ou plusieurs interventions de membres de l’AFSP, volontaires pour 
communiquer leurs savoirs, faire passer leur passion pour la recherche 
et la réfl exion. Chaque intervenant (en principe 1 ou 2 par rencontre) 
apportera un éclairage pendant 30/40 mn puis participera ensuite à un 
échange avec les élèves (1h à 1h30 de débat).

◗ Des politistes volontaires
Répondant à ses missions d’information sur la discipline et de diffusion des savoirs à l’extérieur du monde de la recherche, 
l’AFSP sait pouvoir compter sur la mobilisation de ses membres.
Elle recherche donc des politistes, enseignants, chercheurs, titulaires et doctorants pour animer une (ou plusieurs) conféren-
ces-débats dans les lycées de Seine-Saint-Denis (93) partenaires de l’opération.
Vos thVos thV èmes de recherche ou objets d’étude peuvent nourrir notre programme thématique sur les mutations de la société 
française ? Merci de nous indiquer le titre/thème d’une conférence que vous pourriez animer en nous précisant vos premières 
(in)diponibilités de calendrier.

 Propositions d’interventions à retourner par mail avant le 1er septembre 2007 à : 
 Isabelle Rocca  isabelle.rocca@sciences-po.fr
 Renseignements au 01 45 49 77 54.


