
L'intégration politique



Définition:

Intégration : Etat ou processus d'insertion d'individus ou 
de groupes dans un même ensemble (collectivité, société) 
acquérant ainsi un minimum de cohésion.

L'intégration politique correspond à la possibilité de 
participer à la vie politique comme électeur, éligible, élu.



Plan de l'exposé :

I-Comment devient-on membre de la 
communauté politique ?

II-La socialisation politique



I-Comment devient-on membre de la communauté 
politique?

A) Exercer sa citoyenneté : 

- Le vote : Vœux, suffrage exprimé dans une élection, une libération.
Voter c’est donner sa voix dans une élection.



-Militer pour un parti : Avoir une activité politique, syndical pour defendre ses causes.

Militer dans et pour un parti et pour la même cause ; c’est une différence de moyens, 
mais elle a son importance. De même il y a une différence de degré entre celui qui 
s’exprime, par un simple bulletin de vote par exemple, c’est le citoyen ordinaire, et celui
qui se décide et décide pour un projet, c’est le militant.



B) Devenir élu :

On appelle éligibilité la possibilité d’être élu. Il s’agit de la capacité juridique à se 
présenter à une élection. En principe, tout électeur doit pouvoir être élu, mais 
certaines conditions doivent être satisfaites.

L'élu correspond à la personne désignée par les citoyens lors d'une élection,  il 
possède un statut très particulier. En effet, ce statut va représenter le lien qui 
existe entre les individus vivants dans un même pays et la personne qu'ils vont 
considérer comme apte à défendre leurs intérêts à un niveau d'action qui ne leur 
est pas directement accessible, et en qui ils vont ainsi, par le biais d'un vote 
favorable en sa faveur, placer leur confiance. 



II- La socialisation politique *

Définitions:

•Socialisation: processus d’insertion des individus au  sein d’un groupe 
social (intériorisation des valeurs,règles, comportements…)

•Socialisation politique: « l’apprentissage par l’individu de son rôle politique 
»
(Dico. De la science po. – Cursus)



A) Les instances de la socialisation politique

On appelle agents de la socialisation, socialisateurs, ou instances de la socialisation les 
groupes qui
contribuent à transmettre à d'autres (les socialisés) des valeurs ou normes en vigueur.

• La socialisation initiale par la famille et l'école :

Transmission des valeurs, des attitudes, de la connaissance sur la politique et 
des préférences politiques.

• La socialisation secondaire pendant l'âge adulte:
L'individu est confronté a de nouvelles situations sociales (université, emploi, 

religion). Il est donc libre de choisir son camp dans la politique.

Les médias sont aussi des instances qui font acquérir l'idéologie politique selon 
l'individu.



B) Les déterminants sociaux du vote

• Les variables socio-économiques du vote

Les variables « lourdes » jusqu’aux années 1990:

- Religion => l'influence de la religion baisse 
- Classe sociale
- Indépendant / salarié 
- Patrimoine
- Age
- Genre




