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La science politique nest pas nee avec
Platon, Hobbes ou Rousseau, ces monstres
sacres de la philosophie politiqua.
Entendue strictement, elle est une
discipline contemporaine, apparue au XXe
siecle dans le sillage des grandes sciences
sociales. Elle a pour objet le politique
cest-a-dire
un
champ
social
de
contradictions et dagregations dinterets,
regule par un pouvoir detenteur de la
coercition legitime. Quels sont ses
domaines, ses acteurs, ses problematiques
et ses ecoles ?
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uniquement. droit comme les autres, etant par nature plus proche de la sphere politique que juridique. A lire egalement
en Que sais-je ? Numero dedition:. Les politiques de lemploi - Christine Erhel - Que sais-je ? - Format La Science
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