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POLITIQUE COMPARÉE 

 
 

La PC cherche à analyser le même type d’objets en confrontant des cas différents les uns aux autres (svt 

des pays) => passer par la comparaison pour mieux comprendre la pol 

 

La Q° de la légitimation pol est centrale => relation entre gouvernants et gouvernés dans les syst pol et en 

particulier dans les périodes de démocratisation  

 démocratie s’auto-définit comme un syst pol fondé sur une très forte légitimation populaire 

 

Quels types de compétences, connaissances peut-on acquérir dans ce cours ? 

- Comparatisme invite à connaître, reconnaître, étudier la diversité des formes et des trajectoires du 

pol dans le md => savoir reconnaître des configurations différentes et parfois inattendues à 

l’aide de cas d’étude sur des pays (Tq, Inde, Chili…) 

- Prendre du recul p/r au cas fr qui est svt le référent principal de nos connaissances => permet de 

mieux situer et d’appréhender dans un cadre plus vaste les phénomènes français  

- S’interroger sur un cert nb de catégories notamment les notions de démocratie, citoyen, société 

civile, égalité… => catégories qui paraissent universelles pourtant cachent des phénomènes pol et 

sociaux assez variés voire parfois contradictoires => travail sur les retraductions, hybridations  

- Analyse non-normative => regard décentré sur la question du pvr et de la légitimation pol 

- Faire la part des choses entre la propagande et la réalité socio-pol  

- Se familiariser avec des modes de pensée pour travailler sur des questions internationales ou 

interculturelles  

 

 

 

INTRODUCTION 

 

I- La méthode comparative 

 

A) Clarifier les critères de comparaison 

 
La comparaison permet de clarifier des critères pour opérer une comparaison raisonnée 

Comparer = mettre en vis-à-vis des choses pour constater leurs ressemblances et différences, mais pq ?  

 pour nommer les choses càd ramener une diversité d’objet à une catégorie unifiée assez abstraite qu’on 

aura construite après les avoir comparés entre eux et s’être rendu compte qu’ils ont bcp de points communs 

 pour affiner l’observation de plsr objets et donc éventuellement les classer (chats sauvages ou chats 

domestiques par ex => classement simple) => permet de mesurer, hiérarchiser (plus ou moins gde proximité 

p/r à l’homme pour les chats par ex)  

 qui tient le plus chaud la nuit un chat ou un chien ? critère non discriminant => permet pas de 

départager => critère de comparaison très important car il ne doit pas être non discriminant  

 

Cécile Vigour => débute son intro à la PC sur les poires et les pommes par une citation de Sartori 

 
PC procède de 2 ajouts, glissements : 

- Caractère conscient volontaire et donc maîtrisé de la comparaison qui exige une cert rigueur 

méthodologique => partagé avec toutes les sciences sociales comparatives  



- Objets d’étude appartiennent au domaine du pol (institutions pol dans un 1er tps, puis élections, 

vote, partis pol, électorat, et moins classiquement le changement pol càd rév°, démocratisation, 

mouv sociaux) => PC traditionnellement interétatique (unités comparées = États) mais nuancé et 

mis en question => dps 20/30 ans collectivités territoriales, métropoles, villes, pol publiques…  

 

Tdce à comparer des objets qui ont le même nom car on suppose que ça renvoie à une réalité pol et sociale 

suffisamment proche pour produire des connaissances => ne fonctionne pas tjr => 2 ex  

- Ex extrM du cas républicain => est-ce que le fait qu’un parti se nomme républicain dans différent 

pays suffit à construire une comparaison intéressante ?  

 parti républicain en France (mouv centriste teinté de laïcisme)  parti républicain aux USA 

(référentiel religieux, conservateur)  parti républicain tchèque (extrM droite, nationaliste) => pq 

portent-ils tous le même nom alors que vrmt différents ? pas possible ici de construire une 

comparaison entre objets analogues  

- Ex des institutions pol => portent svt le même nom mais est-ce que ça suffit ? est-ce possible de 

comparer tous les psdt de la république en EU par ex ?  

 fonctionne pas forcément car dans cert pays (Autriche, Irld) PR élu au SUD mais pas autant de 

pvr (pas de présidentialisation comme en Fr)  

 p-ê plus intéressant de comparer les chefs des républiques que les psdt des républiques (centré 

sur l’exécutif) => comparer par ex PR français et chancelier allemand => plus pertinent  

 Attention au nominalisme ! (confusion entre le nom et la chose)  

 

Usage de la comparaison internationale dans l’espace public 

 très utilisée dans l’espace social et professionnel (entreprise, service public)  

 pour évaluation, recherche de solutions, avec souvent un écueil imp => comparaisons utilisées pour 

démontrer qlqc sans pour autant que le critère soit forcément défini 

 ex de la comparaison des taux de chômage (très utilisée) pour montrer que les pays avec un chômage 

faible ont des pol éco + justes => pb car ces chiffres ne renvoient pas forcément à la même réalT sociale 

=> stats nationales construites nationalement donc critères qui ne sont pas forcément les mêmes  

 O° internationales ont essayé de construire des indicateurs unifiés où les critères seraient clarifiés et le 

plus cohérents possible (OIT pour le chômage qui a dps longtemps construit un indicateur unifié 

malheureusement pas tjr utilisé dans l’esp public) 

 

 
 inexact => va émerger un négociateur ou une négociatrice le soir ou le lendemain pour essayer de mettre 

en place une coalition gouvernementale => a mis 5 mois la dernière fois donc pendant ce tps Merkel va 

rester chancelière  

 personnalisation des élections très fortes en Fr => fait commettre une imprécision au journaliste ou alors 

voulait juste intéresser l’électeur fr en ramenant la pol allde à la pol française 

 forte personnalisation du pvr en All également =>  partis pol sont des O° fortes avec une forte légitimité  

 

B) Rompre avec les prénotions 
 

Autre enjeu essentiel => objectif de rompre avec les préjugés, les prénotions  

 ethnocentrisme = tdce à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour analyser les autres 

sociétés  

 neutralité religieuse des responsables pol peut nous paraître naturel en Fr mais pas le cas dans d’autres 

terrains pol (ex : psdt us qui prête serment sur la Bible)  

 conduit svt à se surévaluer p/r aux sociétés qu’on observe => nécessité d’aller au-delà et d’essayer de 

comprendre socialement et historiquement ce qu’a pu signifier ce référentiel religieux dans le cas de la 

démocratie us  



 comparaison aide à prendre du recul p/r à nos habitudes de pensée et à un cert nb de préjugés 

ethnocentrés => comparer ce n’est pas seulement classer, analyser mais c’est aussi prendre du recul 

 comparaison internationale = levier puissant de la critique pol car on peut mettre un gouv en difficulté 

en comparant ses propres performances à d’autres gouv => pour cette raison que certains syst pol interdisent 

le déplacement à l’étranger de leurs ressortissants (Chine sous Mao qui présentait l’Occident comme une 

terre de misère dans les 60’s alors que famine en Chine en 61 => voir roman de Jung Chang « Les cygnes 

sauvages » qui restait persuadée que c’était mieux en Chine qu’en Occident)  

 

Comparaison = manière assez efficace de déconstruire les prénotions càd de déconstruire des catégories 

forgées dans le cadre d’un contexte national et historique  

 moyen efficace de dénaturaliser les phénomènes sociaux => naturaliser = tendance à considérer que ce 

qui nous paraît évident est naturel (penser que PR a tjr la même fct°) => naturaliser = penser que c’est la 

norme car ça ne peut pas fonctionner autrement => conduit à éviter de se poser un cert nb de questions  

 

C) Vérifier des hypothèses 
 

Comparaison utilisée pour tester et vérifier des hypothèses, construire un objet d’étude, vérifier si les 

relations entre les phéno constatés dans un cas se retrouvent ailleurs ou pas 

 ex du vote des catho pratiquants => possible de construire une hypothèse de travail sur le vote des catho 

pratiquants ? 

 hypothèse 1 : vote conservateur => catho pratiquants sont dans une situation où ils veulent préserver une 

tradition familiale + Vatican a svt été historiquement + proche dans ses prises de position des partis 

conservateurs voire monarchistes au 19e que des partis progressistes => hypothèse raisonnée raisonnable  

 relativement valide ds un cert nb de terrains d’étude mais pas valide aux USA => vote catho 

traditionnellement plutôt démocrate => caract conservateur du vote catho n’est donc PAS naturel, 

automatique, intrinsèquement lié uniquement aux caractéristiques religieuses et sociales du 

catholicisme => obligé d’aller voir d’autres facteurs pour les USA (catholicisme valorise l’aide aux 

plus pauvres voire même la pauvT  protestantisme valorise la richesse) 

 permet d’affiner l’hypothèse et la recherche => norme dominante au niv pol c’est surtout le 

protestantisme aux US (WASP => seul Kennedy PR catholique) + référentiel philosophique rattaché 

aux 2 chrétientés (protestantisme vs catholicisme) mais attention à éviter le culturalisme  

 

Autre exemple => « pq le PCI a-t-il si longtemps dominé la gauche italienne ? » (de 45 à 91) 

 ex développé par Leonardo Morlino dans Introduction à la politique comparée  

 ex qui permet de comprendre que la comparaison peut aider aussi quand on est intéressé par un seul cas 

=> analyse en perspective comparée ou perspective comparative => oblige pas à construire une 

comparaison rigoureuse entre plusieurs cas 

 pq recourir à la comparaison si on s’intéresse qu’à l’Italie => pour mettre en valeur ce que le cas d’étude 

a d’intéressant, de particulier  

 peut être utile d’aller voir ce qui se passe ailleurs => pays du nord de l’EU 

 permet de rapprocher l’Italie d’autres cas européens => cas français par ex => de façon moins durable 

mais un PC a existé de façon concurrentiel (raisonnablement) avec le PS 

 2e étape construction de l’objet, du raisonnement => les communistes italiens ont été puissants dans la 

gauche italienne car l’idéologie communiste est cohérente, porte un projet de long terme et c’est un parti 

pol discipliné avec une base militante dévouée => hypothèse raisonnable et plausible => comparaison sert 

à nous dire que ailleurs en EU les PC partageaient svt le même type d’idéologie et d’O° interne (même OC) 

=> donc comparaison sert à voir que cela ne suffit pas forcément pour distinguer le cas italiens des autres 

cas européens où le PC est resté relativement faible  

 affiner les hypothèses en fct° des contextes nationaux => qu’est-ce qui rapproche le cas italien du cas 

français => 50/60’s PC a réussi à faire valoir sa participation à la résistance  

 

Tout ceci suppose un usage assez maîtrisé de la comparaison et en particulier le lien entre la 

problématique, le questionnement principal et le choix des cas d’étude => quel cas choisir ? combien ?  

 



Ex : comment se passe le processus de démocratisation ?  

 quoi choisir comme cas d’étude => peut ê pertinent de comparer le Chili et le Brésil mais pas forcément 

pertinent de comparer Chili et RU => pq ? => Brésil et RU ont connu des processus de démocratisation 

dans des contextes historiques totalement différents donc risque d’être artificiel car dans le cas du RU 

processus au départ de parlementarisation alors que Chili processus dans les 80’s donc RU est déjà un 

modèle (modèle de Westminster) => démocrates chiliens peuvent déjà avoir en tête ce modèle donc trop 

difficile de fournir une comparaison qui apporte des connaissances  

 pourrait ê intéressant si Chili avait effectivement pris le modèle de Westminster mais pas le cas => 

modèle us => donc si on travaille sur ce processus de démocratisation il est plus intéressant de comparer 

Brésil et Chili car sortie de dictature militaire à peu près à la même période  

 

Autre ex => mode de fonctionnement des démocraties  

 intéressant de comparer l’Autriche, la Belgique, la Malaisie, le Liban, les PB, la Suisse => pas liste au 

hasard => travaux de Arend Lijphart qui les a comparés dans les 60’s => un des fondateurs de la pol 

comparée  

 très vaste étude => a pu dégager 2 types de démocratie : majoritaire et consensuelle 

 jusque là on avait en tête seulement le modèle majoritaire => modèle de Westminster, France de la Ve 

=> modèle dans lequel les élections tendent plutôt à donner des résultats et des majorités relativement clairs 

et pendant toute la durée du mandat les élus gouvernent donc clarté et stabilité (avantage) 

 démocratie consensuelle ne cherche pas l’efficacité gouvernementale mais la représentativité => scrutin 

proportionnel => recherche de solutions, de compromis qui conviennent à la majeure partie des grp pol 

représentés au Parlement => avantage de représentativité et de pacification des conflits  

 

 2 questionnements sur la démocratie mais différents par le moment historique => explique une 

sélection des cas différentes => sélection liée au type de questionnement privilégié   

 

Pour synthétiser : 

- Comparaison permet de connaître et reconnaître la variété des formes du pol 

- Prendre conscience et se défaire des prénotions issues de la naturalisation du familier (tdce 

spontanément à considérer que ce qui nous entoure est la normalité)   

- Construire des outils de classement ou de catégorisation raisonnée  

- Construire et valider des hypothèses de travail  

 

Historiquement le recours à la comparaison a intéressé les fondateurs de la sociologie  

 Durkheim et Weber ont accordé une gde importance à la comparaison => ont considéré qu’elle 

permettait de rendre plus scientifique la sociologie et les sciences sociales  

 Durkheim => la différence entre sciences sociales et sciences de la nature réside dans le fait que les 

sciences de la nature sont fondées sur l’expérimentation en laboratoire (possible d’épurer le questionnement 

et de savoir si mêmes causes donnent le même effet) 

 
 D fait de la comparaison un « substitut à l’expérimentation » => comme on ne peut pas reproduire x fois 

la même expérience en laboratoire on compare les phénomènes tels qu’ils se sont spontanément produits 

=> méthode de l’expérimentation indirecte ou méthode comparative  

 épistémologie mise en pratique dans Le suicide, 1897 

 

 

 

II- Les différentes stratégies de comparaison 

 
2 courants qui font des usages différents de la comparaison => plsr auteurs  



 
 

Première stratégie : S’appuyer sur des gdes enquêtes quantitatives pour tester un petit nb de variables sur 

un gd nb de cas 

- Trouver des invariants  

- Visée explicative (déductive pour Blondel) => imputabilité de la cause => on va pouvoir démontrer 

que tel phénomène a telle cause  

- Approche centrée sur les variables => idée de tester qlq variables sélectionnées sur un gd nb de 

cas  

- Ambition explicative, méthodologie quantitative  

Deuxième stratégie : Intégrer la dimension socio-historique car c’est dommage de ne pas tenir compte du 

fait que les pratiques culturelles et sociales sont situées => stratégie de comparaison différente  

- Objectif = dégager des spécificités, mieux connaître les effets de contexte d’un même phénomène 

social ou politique (vote des catholiques => contextes nationaux modifient le vote des catho 

pratiquants)  

- Construire des théories locales (et non des lois gnrles) contextualisées => chercher des régularités 

sur un plus petit nb de cas pour produire une théorie de moyenne portée qui tient compte de faits 

sociaux, historiques et politiques  

- Approche centrée sur les cas => méthode plutôt qualitative et ambition plutôt interprétative  

- Ambition interprétative, méthodologie qualitative 

Distinction déduction / induction                                                                                                                  

 induction part du terrain => on commence par observer des  phénomènes dont on a l’intuition qu’ils se 

ressemblent et à p. de cette observation du réel on construit un questionnement et une généralité                

 déduction = proposition gnrle et il faut ensuite vérifier si elle se vérifie sur le terrain 

Nvx débats dans l’époque contemporaine dont l’abaissement des frontières étatiques                                                                

 souligne la caractère illusoire de croire qu’on peut comparer des États sans tenir compte du fait qu’ils 

peuvent s’être mutuellement influencés                                                                                                         

 artificiel de figer les cas comme s’ils étaient séparés          

 récente littérature sur l’histoire connectée qui tient compte des interactions entre les pays pour 

construire des comparaisons  

 Enjeu contemporain => comment tenir compte de la rapidité et de l’intensité de circulation des 

normes internationales ?   

Définition de Gazibo et Jenson de la PC => ouvrage Politique comparée 



                                                   
 un des enjeux centraux = relation entre l’universalisation et la contextualisation => diffT dans toute 

approche comparative va ê quel compromis opérer entre la « volonté démonstrative qui sous-tend toute 

approche comparative et le nécessaire respect de l’historicité et de la singularité culturelle des 

comportements et institutions comparés » (Déloyes)  

 

III- Structure générale du cours  

 
Cours centré sur les syst pol et leur légitimation  

 construction socio-historique, relation gouvernants/gouvernés, légitimation pol (problématique pcple) 

=> en tenant compte d’un contexte global de diffusion internationale de la démocratie  

 voir ou revoir les aspects centraux de la politique comparée et de la scpo  

 aborder un des enjeux contemporains d’actualité => à la fois une extension internationale de la 

démocratie mais en même temps une mise en question d’un certain nombre de fondements de ce qui fait la 

façon dont nous définissions en Occident la démocratie pluraliste  

 

Libération 2 janvier 2017 

 « la victoire des démocratures » => États qui continuent à faire des élections mais ne respectent pas un 

certain nombre des fondements des démocratie pluralistes 

 enjeu très important ajd => oblige à reposer la question des systèmes et des régimes pol ainsi que les 

effets de l’extension internationale de la démocratie  

 

Globalisation de la démocratie => Indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit  

 indicateur de démocratie  

 
 ne montre pas les mobilisations pol et sociales à travers le md => rév° arabe = moment imp de 

déculturalisation de la démocratie (observateurs disaient que la démocratie n’appartenait pas à la culture 



pol du monde arabe à part peut ê le Liban) => rév° arabe n’a pas donné lieu à une démocratisation mais à 

une légitimation de la démocratie là-bas 

 

Démocratie pluraliste est devenu une sorte de prêt-à-porter pol exigé par un cert nb d’OI 

 WGI (Worldwide Governance Indicators) => servait avant tout aux investisseurs pour savoir les zones 

les plus stables, les législations les plus favorables à l’investissement privé  

 démocratisation se géopolitise => promue par USA, UE et gdes institutions financières => joue un rôle 

dans le fait que cette même démocratie qui s’est étendue dps les 70’s est critiquée voire transformée par 

ceux qui s’en réclame => démocratie intégrée à la « guerre des récits »  

 

Ex Viktor Orban en Hongrie => conceptualise la démocratie « illibérale » dps 2015 

 veut construire un autre modèle démocratique => démocratie ne doit pas ê obligatoirement libérale => 

argumente assez bien => solidarité nationale au cœur du syst plus que les intérêts individuels  

 fonctionne car on est dans une période où se consolide une alternative à l’est avec la Russie de Poutine 

=> dps 2005/2006 quitte l’ambition d’occidentalisation de la Russie du fait des rév° de couleurs => construit 

de façon méthodique une autre façon de légitimer le pvr pol  

 2015 => Orban prend une gde indépendance dans son discours pol par rapport au reste de l’EU au 

moment de la crise en Syrie => intervenir pour se poser comme une alternative crédible et solide  

 

Idée du cours => ne pas juger mais comprendre les phénomènes contemporains  

 pas une analyse strictement pol de systèmes de pouvoir 

 comprendre les ingrédients sociaux et culturels du syst pol et de son acceptation => à quelles conditions 

un syst de pvr fait-il sens ou pas pour les populations gouvernées ?  

 coupler analyse de la vie pol avec l’analyse des gouvernés (élections, mouv sociaux, mode de relations 

entre société civile et gouv, composition sociale des gouvernants et des élus…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Manuel GAZIBO et JENSON, La politique comparée, fondements, enjeux et approches théorique 

 

 

I- Excursion en terres comparatives  

A) Le comparatisme institutionnel  

B) L’ère positiviste  

C) Historiciser la politique comparée  
 

II- Trajectoires socio-historique : perspectives européennes  

A) « Démocratie » et gouvernement représentatif  

 

 

III- La démocratie « ailleurs » : dynamiques de domination et d’aspirations  


