Introduction à l’économie politique

Descriptif
L’objectif du cours est d’analyser les enjeux politiques des questions
communément décrites comme « purement économiques ». Le cours
repose ainsi sur un postulat différent de celui que retiennent nombre
de chefs d’entreprise, de journalistes et de chercheurs : loin de se
résumer à des nécessités techniques ou à des ajustements spontanés,
les activités des opérateurs économiques engagent des rapports de
force politiques ; en plus des concurrences inter-entreprises, elles
sont par ailleurs indissociables de luttes qui se déroulent sur des
terrains différenciés - notamment dans les organisations syndicales,
dans les espaces académiques et au sein des administrations. Il
importe de saisir ces facteurs de structuration pour bien appréhender
les évolutions et les déclinaisons du capitalisme. Le cours affiche
une double ambition théorique et empirique. Il fournit quelques
repères généraux et offre les moyens de décrypter les controverses
qui opposent plusieurs « écoles », en privilégiant quelques entrées
thématiques en rapport avec l’actualité.

Pré-requis souhaités
Le cours s’adresse aux étudiantes et aux étudiants soucieux de
(re)politiser les questions économiques. Il mobilise principalement des
outils de sociologie politique (cf. cours de sociologie politique). Il ne
requiert pas de connaissances techniques préalables ni un attrait pour
la formalisation des énoncés sous la forme de modèles.
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En bref
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