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Partiel : écrit à distance avec une partie QCM (notée sur 10 pts) et une partie question de réflexion 

(notée sur 10 pts / 1 page maximum / 4500 caractères, espaces compris). Mise en garde : il faut 

connaître le cours (puisque nous l’avons sous les yeux, la difficulté des questions sera adaptée en 

conséquence). Ex. de question de réflexion : ‘Le poids de l’Histoire dans les théories de politique 

comparée’ (il faudrait alors noter et expliquer les théories qui comprennent des facteurs historiques 

dans leur analyse et celles qui ne les prennent pas en compte). 
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INTRODUCTION 

 

 Lorsqu’on parle de politique comparée, on a 2 aspects de la comparaison des systèmes 

politiques des différents Etats : 

- La sous-discipline de la sciences politique ce qui sera l’objet central de ce cours. 

- L’instrument politique de propagande par exemple. 

 

1. Domaine de spécialisation au sein de la science politique 

 La science politique est souvent définie elle-même comme une branche des sciences sociales. 

Il faut donc comprendre ce qu’est un phénomène politique. Aucun objet ou phénomène n’est politique 

par nature mais tout problème de société peut être politisé (2 définitions de la politisation : celle de 

Gaxie qui veut que ce soit une compétence ; celle de Lagroye qui veut que cela soit une façon de 

redéfinir un objet en objet politique). Ici il est question de la définition proposée par Lagroye. Braud 

dit que le phénomène politisé suscite « des débats et des mobilisations contradictoires si visibles que 

le pouvoir politique ne peut ou ne veut plus l’ignorer » (La science politique, 2010, p.8). Pour faire 

face à la complexité des objets auxquels elle fait face, la science politique se subdivise en 

différentes branches : la théorie ou philosophie politique (étude des concepts politiques tels que 

l’Etat, la nation, etc.), la sociologie politique (qui se concentre sur les acteurs, les logiques de l’action 

politique), les relations internationales (rapports interétatiques et relations transnationales), l’étude 

des politique publiques (sociologie de l’action publique) et enfin la politique comparée.  

Cette dernière se caractérise par une méthode spécifique : la méthode comparative (cf. diapo). 

Son objectif est de comprendre les similitudes et les divergences existant entre les phénomènes 

politiques et dégager des régularités. Cela pose un problème évident puisque cette démarche n’est 

pas réservée à la politique comparée et au domaine académique à proprement parler comme les 

auteurs on spécialistes de politique comparée, des acteurs économiques ou encore des journalistes. 

 

2. Politique comparée comme instrument politique 

 Cette dimension politique est décrite par deux aspects : les instruments et les usages de la 

comparaison politique. 

 Parmi les instruments, on compte : le benchmarking (établissement de classements comme le 

classement de la liberté dans le monde, pratique issue du new public management) ; l’évaluation du 

progrès des réformes ou du respect des engagements dans le cadre des traités internationaux (grâce 

à des rapports via des organisation indépendantes comme l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe pour ce qui est des droits de l’Homme) ; les rapports institutionnels sur les bonnes ou 

mauvaises pratiques dans un domaine donné (rapports d’information des commissions du Sénat) ; le 

discours et le matériel de campagne et de propagande (évocation des pratiques étrangères dans le 

cadre des campagnes électorales), etc. 

 Pour ce qui est des usages, ils sont eux aussi multiples : ils concernent la politique extérieure 

nationale (rapports entre représentants d’Etats, confrontation des choix politiques et des idées), la 
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politique intérieure (dénonciation des adversaires politiques dans le champ politique comme la 

dénonciation des « rouges » dans les années 1950 aux Etats-Unis par exemple) ou encore des logiques 

professionnelles et militantes (carrières et concurrence, professionnels de la promotions de la 

démocratie, lobbyistes, etc.). 

 Il faut noter qu’il y a tout de même beaucoup de ponts entre les aspects académiques et 

politiques de la comparaison politique. En effet, la comparaison politique peut s’appuyer sur des 

travaux académiques tandis que les logiques d’ordre politique et idéologique peuvent influencer les 

travaux scientifiques (défense de la démocratie, dénonciation des violations des droits de l’homme ou 

recherche de financement). Par ailleurs, les scientifiques peuvent étudier la comparaison politique (qui 

n’est donc pas la comparaison académique). 

 

3. Comparaison comme méthode scientifique 

 La comparaison est nécessaire pour construire des catégories, ce qui est un objectif des 

sciences modernes en soi. Pour mieux comprendre comment fonctionne la société, on est obligés de 

poser des repères, d’ordonner la société et le monde. La comparaison est aussi une forme 

d’expérimentation indirecte (formule de Durkheim) et donc un substitut à l’expérimentation des 

sciences naturelles qui est impossible en sciences sociales. La comparaison se fait ainsi : dans le temps, 

dans l’espace, selon le genre, les générations, les CSP, etc. Le plus souvent, on compare entre 

différents Etats ce qui fait qu’il y a un danger particulier : celui de l’ethnocentrisme. 

 L’ethnocentrisme est défini de deux façons : 

- Attitude consistant à considérer que l’on appartient à un groupe supérieur et aboutissant 

à des préjugés à l’égard d’autres groupes ; 

- Tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour analyser les autres 

sociétés. 

Concernant la question de l’échantillon, il n’y a pas vraiment de règle. Cela dépend des 

concepts et des théories privilégiées. Il faut aussi un minimum de convergences et de divergences pour 

qu’une comparaison soit justifiée. La comparaison peut être synchronique (deux pays différents 

mais une même période), asynchronique (même pays mais deux périodes différentes) ou 

diachronique (deux pays différents et deux périodes différentes). Il peut aussi s’agir d’études de cas 

souvent binaire (comparaison de 2 cas). 

Pour construire une comparaison, il y a quelques règles à respecter : 

- Choisir et définir les concepts qui vont orienter la comparaison (qu’est-ce qu’on chercher et 

compare ?). 

- Elaborer ou emprunter un cadre théorique cohérent qui va lui aussi orienter la comparaison 

(pourquoi on compare ? explication). 

- Elaborer une stratégie comparative adaptée en choisissant quel(s) cas analyser, les variables 

et la dynamique. 

- On propose aussi des chaînes causales. 

La question des transferts nationaux peut aussi se poser. Il s’agit de la circulation internationale 

des idées, des modèles institutionnels ou des cadres de perception comme lors de la guerre froide avec 

la lutte entre le prisme soviet et le prisme libéral. Est-ce qu’un phénomène apparaît dans les deux pays 
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à cause de cet effet de circulation des idées ? Cet effet est d’ailleurs d’autant plus important dans le 

contexte de la mondialisation et celui de l’intégration européenne. Tout l’enjeu est de savoir faire la 

différence entre les processus de diffusion internationale et les processus nationaux. 

 Parmi les objets de prédilection de la politique comparée, on a les formes d’organisation 

politique en particulier les Etats modernes et leurs régimes politiques (modes d’organisation de 

l’administration et de la société). On a aussi les forces politiques (différents acteurs comme les 

systèmes et familles de partis, etc.). On étudie aussi le développement soit les changements progressifs 

qui affectent une zone géographique ou une société. On peut aussi dire qu’il s’agit d’un processus 

historique qui permet de sortir de l’état de sous-développement. Enfin, les processus de 

démocratisation (processus de transformation politique orienté vers l’avènement ou 

l’approfondissement d’un système démocratique) sont un objet de prédilection de la politique 

comparée. En d’autres termes, on étudie les système politiques et les processus de transformation 

politique. Plus rarement, on étudie aussi les structures sociales (configurations de relations sociales 

relativement stables qui déterminent l’action des agents socialement situés) par exemple. Elles le sont 

dans une perspective sociologique. 

 Parmi les approches théoriques classiques en politique comparée on peut citer les suivantes : 

l’approche institutionnelle (« institutions » au sens formel ici), l’approche historique, l’approche 

économique (développementalisme et dépendantisme), l’approche culturelle ou encore l’approche 

stratégique. 
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PARTIE I – SYSTEMES POLITIQUES COMPARES 

 

 Lorsqu’on parle des régimes politiques, on parle le plus souvent des modalités juridiques de 

l’Etat. Lorsqu’on parle des systèmes politiques, on parle de l’organisation politique de l’Etat en 

prenant en compte les modalités concrètes du fonctionnement politique du pays. Faut-il donc comparer 

les régimes ou les systèmes politiques ? Si on se contente de l’aspect formel et institutionnel, on 

suppose qu’une institution est suffisante pour décrire le fonctionnement de l’Etat. On considère 

qu’elle fonctionne de la même façon partout et tout le temps. On se rend compte que ce n’est donc pas 

suffisant : les mêmes institutions ne fonctionnent pas de la même façon ne serait-ce qu’en fonction 

de la majorité au pouvoir. Par exemple, la Constitution de 1958 a inspiré les constitutions de certains 

Etats sortant du joug soviétique et on s’est vite rendu compte qu’elle était un terreau propice aux 

régimes autoritaires voire dictatoriaux (Biélorussie, Russie fédérale, etc.). Quelles approches faut-il 

choisir ? 

 

A. Les origines de la politique comparée : la typologie des régimes politiques 

 A l’origine, il n’y avait qu’une seule approche : l’institutionnalisme.  On se raccroche à une 

définition formelle, c’est-à-dire que les institutions sont définies par des lois, la Constitution ou encore 

les règlements. Dans cette perspective, l’usage consiste à élaborer des typologies, des critères qui 

permettent de différencier des régimes politiques. 

 

1. La méthode typologique 

 La méthode typologique consiste à étudier les traits caractéristiques d’un ensemble de 

données empiriques complexes en vue de les classer dans différentes catégories. Cette méthode 

typologique remonte à l’Antiquité. Un exemple de typologie est celle des modes de production chez 

Karl Marx. Il divise l’Histoire en différentes périodes définies par des modes de production (antique, 

féodal, capitaliste) eux-mêmes marqués par différents rapports d’exploitation (esclavage, servage, 

salariat). Le critère de classement est donc le rapport d’exploitation tandis que les catégories (ou types) 

sont les modes de production. On est donc plus-ou-moins face à un continuum ici. Le chercheur choisit 

comment il distingue et regroupe les cas.  

Une typologie peut donc ne pas être fonctionnelle (démocraties = élections ; semi-démocratie 

= élections non-transparentes ; autoritarisme = non-fondé sur l’élection). Cela peut s’expliquer par 2 

problèmes qui sont aussi les deux conditions pour établir une typologie fonctionnelle : 

- Les catégories doivent être mutuellement exclusives : il n’y a pas de possibilité d’appartenir 

à plusieurs catégories (ex. des élections : démocratie = élections libres et non-faussées) ;  

- Tous les objets doivent pouvoir trouver une place dans une catégorie : les classes doivent 

être collectivement exhaustives. 

Les typologies peuvent être unidimensionnelles comme chez Marx ou pluridimensionnelles 

comme chez Aristote (pour les régimes politiques). 
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2. Typologies des régimes politiques dans les travaux précurseurs 

 Il faut savoir qu’il ne s’agit pas de travaux que l’on cite pour analyser le contexte actuel.  

La plus ancienne des typologies construites est sûrement celle d’Aristote. Elle est 

bidimensionnelle :  

Nombre de gouvernants \ 

Objectifs du ou des 

gouvernants 

Bonheur général (formes 

justes) 

Autres objectifs (formes 

corrompues) 

Un Royauté Tyrannie 

Plusieurs Aristocratie Oligarchie 

Multitude République Démocratie 
Typologie politique d’Aristote (bidimensionnelle). 

 Cette typologie repose donc sur un travail largement empirique et a une portée 

normative. Cette typologie rappelle que la démocratie comme meilleur régime politique possible n’a 

pas toujours été. 

Type de gouvernement Principe 

République Vertu 

Monarchie Préférence pour l’honneur 

Despotisme Crainte 
Typologie des gouvernements selon Montesquieu (unidimensionnel) dans L’Esprit des lois. 

 Le troisième précurseur de la typologie moderne des régimes politiques est Alexis de 

Tocqueville (De la démocratie en Amérique, 1835-1840). Il s’agit d’une étude de la démocratie 

américaine. Tocqueville met donc en perspective les spécificités américaines par rapport au système 

français. Il note donc deux spécificités principales : un esprit de liberté (absence d’aristocratie) et un 

esprit de religion (protestantisme et participation politique). Il n’a pas de typologie spécifique mais 

réfléchit aux critères qui pourraient expliquer les différences et les similitudes entre les deux systèmes. 

 

3. Débuts des sciences sociales modernes et deux visions distinctes des typologies : Durkheim et 

Weber 

 Selon Durkheim, la comparaison est un substitut à l’expérimentation. Il qualifie la méthode 

comparative d’« expérimentation indirecte ». On voit chez lui l’influence des sciences naturelles 

par l’utilisation de la typologie comme méthode scientifique (taxinomie des sciences naturelles). 

 Max Weber a une approche différente. Il prend acte de la différence qui sépare sciences de la 

nature et sciences de la culture. Dans les premières, les objets sont universels et reproductibles tandis 

que pour les secondes, les objets sont irréductiblement singuliers et ne se reproduisent pas 

forcément à cause des mêmes phénomènes. On cherche donc plutôt à comprendre la signification 

des phénomènes. En accentuant certains traits d’un phénomène, on peut comprendre plus facilement 

ces phénomènes. Les « idéaux-types » ont été proposés par Weber pour analyser la domination. Dans 

ce cas précis, il propose 3 idéaux-types de domination selon leur légitimité (légale-rationnelle, 

traditionnelle, charismatique). Ces idéaux-types ont pour caractéristique de ne pas pouvoir être 

retrouvés dans une forme pure. 
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4. Emergence de la politique comparée : l’ancien institutionnalisme 

 La science politique connait un essor à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle aux 

Etats-Unis. Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’institutionnalisme prédomine dans la science 

politique. Ce point de vue méthodologique est proche du droit constitutionnel et analysait surtout les 

normes constitutionnelles. Dans cette perspective, la définition des institutions renvoyait uniquement 

aux institutions étatiques et n’acceptait pas les institutions autres telles que la famille, l’école, etc. 

Il y a aussi une vision idéaliste des institutions : le bon fonctionnement de la démocratie dépend 

surtout des lois. L’objectif des premiers institutionnalistes était de proposer des constitutions pour 

d’autres Etats (dimension normative). Il s’agissait en particulier de travailler sur l’Allemagne ou sur 

les anciennes colonies. Il faut tout de suite préciser que tous les institutionnalistes ne pratiquent pas la 

comparaison. La comparaison institutionnaliste commence vraiment à partir des années 1930 et il 

s’agissait surtout de comparer les institutions qui fonctionnent bien et celles qui fonctionnent 

mal. 

 Certains apports sont toutefois notables. La classification institutionnaliste des régimes 

politiques distinguant les Etats unitaires (gouvernement unique installé dans une capitale) et les Etats 

fédéraux (superposition de 2 ordres juridiques, partage des compétences, existence d’une autorité qui 

tranche en cas de conflit) est un bel exemple de ce type d’apports notables. 

 

5. Critiques de l’institutionnalisme : limites de la typologie des régimes politiques et des études 

normatives des règles juridiques 

 L’approche institutionnelle laisse de côté des aspects importants du fonctionnement réel 

et non formalisé de la vie politique : économie, pouvoir judiciaire, médias, syndicats, lobbys, etc. 

 Cette approche comporte donc des limites : 

- Les règles formelles sont le résultat des rapports de force et de négociations, des objets de 

luttes symboliques ; 

- Alors qu’il y a une sacralisation des règles de droit et des institutions, on ne tient donc pas 

compte des interprétations puisque l’on considère que ces règles de droits et ces institutions 

ont les mêmes effets partout ; 

- Le droit est aussi un objet idéologique et un instrument de propagande : les institutions et 

les règles de droit ne sont qu’un des indicateurs témoignant de la nature des régimes politiques 

(ex. de la constitution de l’Union Soviétique présentée au départ comme très démocratique 

mais n’ayant pas empêché les sacrifices de masse). 

Certains facteurs historiques ont aussi contribué à démentir empiriquement 

l’institutionnalisme. En effet, l’approche institutionnelle n’a pas permis d’expliquer pêle-mêle :  

- L’avènement des régimes totalitaires en Europe dans les années 1930-1940 notamment en 

Allemagne (pourtant aidée par les institutionnalistes pour la rédaction de la Constitution de la 

République de Weimar) ; 

- Les crises des démocraties libérales dans les années 1930 ; 

- La décolonisation et ses conséquences politiques. 
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Après les années 1940, on se désintéresse de l’approche institutionnelle. La politique comparée 

apparait donc dans les années 1950. Toutefois, l’institutionnalisme est plus lent à disparaître en France 

qu’aux Etats-Unis. 

 

6. Les héritiers français de l’institutionnalisme : analyse stratégique des institutions 

 En France, ce processus est plus tardif. La science politique s’autonomise après la Seconde 

guerre mondiale (création de l’Association française de science politique en 1949) et reste toutefois 

proche du droit au moins jusqu’aux années 1970. L’institutionnalisme français est une sorte de 

mélange entre droit constitutionnel et science politique. Les plus grands spécialistes et représentants 

de ce courant sont : Maurice Duverger, Jean-Luc Parodi et Olivier Duhamel. Cette approche 

comparative est avant tout instrumentale pour l’analyse de la Ve République et particulièrement pour 

la situer par rapport aux autres régimes. Comme dans le cas de l’institutionnalisme américain, on 

considère que la stabilité du régime politique découle de l’établissement de normes juridiques de 

bonne qualité. Les représentants de ce courant sont donc des héritiers de l’institutionnalisme classique 

mais en même temps, ces chercheurs essaient d’aller plus loin que l’étude pure des normes juridiques 

en analysant l’usage de ces normes juridiques par les acteurs de la vie politique. Ils se posent donc 

les questions suivantes : peut-on mesurer l’influence des règles constitutionnelles sur la structuration 

de la vie politique ? quel est le degré d’autonomie des acteurs politiques par rapport aux règles 

juridiques ? 

 La question qui nous intéresse particulièrement est celle de savoir dans quelle mesure ces 

travaux nous permettent de faire la différence entre systèmes et régimes politiques. En effet, la 

distinction classique (héritée de l’institutionnalisme) entre régime présidentiel et régime 

parlementaire n’est pas suffisante pour comprendre certains cas comme le régime institutionnel 

de la Ve République. Par ailleurs, une règle de droit n’est pas suffisante pour décrire le 

fonctionnement politique d’un pays comme le soutient cette distinction (élection du président au 

suffrage universel direct). C’est pour pallier ce manque que Maurice Duverger parle de régime semi-

présidentiel dans le cas de la France de la Ve (régime mixte). Encore une fois, on se focalise sur les 

règles de droit pour expliquer le fonctionnement politique du pays. La définition de Duverger reste 

donc problématique. 

 De son côté, Jean-Luc Parodi parle de « prééminence présidentielle » sous la Ve 

République et il est le résultat du cumul de plusieurs facteurs : élection du Président au suffrage 

universel direct ; scrutin majoritaire pour l’élection des députés ; droit de dissolution 

discrétionnaire appartenant au Président de la République. Parodi précise donc le propos de 

Duverger. Le cumul des variables juridiques fait la spécificité du régime de la Ve République. On reste 

donc dans l’analyse du régime politique. 

 Olivier Duhamel propose une autre typologie dans Droit constitutionnel et institutions 

politiques (Paris, Le Seuil, 2009). Duhamel s’intéresse aux régimes politiques et aux systèmes 

politiques (gouvernementalistes, présidentialistes, parlementaristes). Il étudie les règles et les 

conséquences de ces règles sur la vie politique. Les 3 systèmes de Duhamel sont les suivants : 

- Le système gouvernementaliste : une majorité stable gouverne sous l’égide de son chef, le 

Premier Ministre ; 
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- Le système présidentialiste : le gouvernement stable s’effectue sous l’égide du président élu 

au suffrage universel ; 

- Le système parlementariste : le gouvernement instable résulte d’une coalition non-désignée 

par les électeurs et non-dotée d’un leader incontesté. 

Cette typologie est normative puisqu’elle fait le tri entre les bons et les mauvais systèmes. Pour 

classer les pays dans cette typologie, il se fonde toujours sur les règles juridiques des pays. A chaque 

fois, il s’intéresse aux effets de ces variables sur la vie politique et le système politique des pays. Pour 

Duhamel, il faut noter quelques conséquences : 

- L’élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct favorise la bipolarisation et la 

personnification du pouvoir ; 

- L’élection des députés au scrutin majoritaire amplifie la victoire d’un parti, favorise les 

alliances électorales et la bipolarisation de la vie politique ; 

- Si le Président de la République détient un droit discrétionnaire de dissolution du Parlement, 

on assiste à un maintien de l’unité des majorités parlementaire et gouvernementale 

(dissolution ou menace). 

Duhamel conclut que les contraintes constitutionnelles sont l’élément central permettant 

d’expliquer les systèmes politiques : « pour l’essentiel, le régime fait le système » (p. 368). 

 

B. Analyse des systèmes politiques : au-delà des normes juridiques 

 Dans son ouvrage Les règles du jeu politique (1971), Frederik George Bailey fait la 

distinction entre les règles pragmatiques (règles telles qu’elles sont) et les règles normatives (telles 

qu’elles devraient être). La notion de système politique est aussi élargie. 

 Le système politique du point de vue sociologique est non seulement le cadre institutionnel 

mais aussi : les partis, les modalités et formes concrètes de la participation politique, l’exercice réel 

des droits politiques et des libertés publiques, l’influence des médias sur la prise de décision et sur les 

luttes politiques (et inversement), les imbrications entre le monde politique et le monde d’affaires, 

l’organisation des société civiles (monde associatif, ONG), les représentations du pouvoir politique et 

de ses détenteurs ainsi que la légalité et la légitimité (question de consentement). 

 

1. Systèmes politiques démocratiques, autoritaires et totalitaires 

 Après la Seconde guerre mondiale, de nouvelles classifications des systèmes politiques 

apparaissent. Il ne s’agit plus d’approches juridiques mais d’approches plus autonomes des cadres 

institutionnels et du droit constitutionnel. On étudie les ressorts réels de l’exercice du pouvoir 

puisque l’institutionnalisme n’avait pas réussi à expliquer la montée du fascisme et du nazisme dans 

les années 1920 et 1930. C’est de la que provient la distinction entre régime démocratique et 

totalitarisme. 

 La notion de totalitarisme apparaît en Italie dans les années 1920 dans les milieux 

antifascistes. Elle est ensuite utilisée en Occident pour disqualifier les systèmes communistes qui 

s’appellent eux-mêmes les « démocraties populaires ». Il y a plusieurs critères dans la notion de 

totalitaire et notamment :  
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- Une idéologie infaillible et totalisante et l’adhésion à cette idéologie est obligatoire. Elle 

s’immisce dans tous les espaces de vie. Il s’agit d’une nouvelle forme de transcendance avec 

la sécularisation en Europe aux XIXe-XXe siècles ; 

- Une volonté d’emprise sur toutes les dimensions de la vie sociale et le refus de la distinction 

public/privé ; 

- Selon Hannah Arendt, seules l’Allemagne sous Hitler et l’URSS sous Staline ont vécu des 

totalitarismes du fait d’une dynamique autodestructrice et d’une atomisation de la société 

(destruction des liens sociaux, plus de sous-groupes) ; 

- Un monopole politique avec un Parti-Etat qui a le monopole de décision politique, des moyens 

de coercition et des médias. Les contre-pouvoirs sont faibles, ineffectifs ou absents ; 

- Une faible autonomie des agents économiques ; 

- Une répression visant à maintenir une atmosphère de terreur. 

 

La notion d’autoritarisme a été définie dans les années 1960 lorsqu’on a été confronté à des 

systèmes qui ne sont ni démocratiques, ni totalement totalitaires. Ce sont les travaux de Juan J. Linz 

qui exprime les caractéristiques propres aux autoritarismes. En voici les critères : 

- Prise d’appui sur un nombre limité de groupes qui empêchent l’expression des autres groupes. 

On a donc un pluralisme politique limité ; 

- Représentation des intérêts organisée d’une façon corporatiste et non politiquement 

pluraliste ; 

- Appui sur des mentalités (attitudes conservatrices, manières de penser, flexibles) et non sur 

des idéologies totalitaires (organisées, rigoureuses, rigides) ; 

- Niveau de mobilisation assez bas : la démobilisation de la société provoque aussi la 

dépolitisation de la société et donc la stabilité du régime par l’absence de contestation. La 

politique est donc réduite à l’administration et l’expression de certains intérêts corporatistes ; 

- Gouvernement d’un parti unique, dominant ou privilégié. 

Cette notion est créée pour les cas ambigus qui ne sont ni des démocraties ni des régimes 

totalitaires. Au niveau de l’organisation institutionnel il peut s’agir de formes variées de régimes 

autoritaires : pouvoir personnel (« dictatures »), pouvoir militaire, religieux ou parti unique. 

Gazibo et Jenson donnent des exemples :  

• Régimes militaires (Chili sous Augusto Pinochet de 1973 à 1990),  

• Dictatures civiles (Angola de José Eduardo Dos Santos, président de 1979 à 2017),  

• Dictatures personnelles (Zaïre de Mobutu Sese Seko de 1960 à 1997),  

• Régimes à parti unique (Algérie après l’indépendance),  

• Oligarchies raciales (Afrique du Sud de l’apartheid jusqu’en 1994) 

Si l’on reprend les critères mentionnés précédemment pour différencier les systèmes 

autoritaires des systèmes démocratiques, on peut s’interroger sur la pertinence de ceux-ci :  
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 Quelle est la définition des élections réellement libres et équitables ? Dans certaines démocraties, 

des candidats ou des partis politiques n’ont aucune chance de remporter des élections par 

manque de ressources financières (comme aux Etats-Unis) ou par l’interdiction (partis néonazis en 

Allemagne) ; 

 Concernant l’alternance au pouvoir, on peut prendre de nombreux exemples de démocraties 

où ce scénario ne s’est pas observé depuis longtemps. C’est le cas de la Chancelière allemande 

Angela Merkel qui est à la tête du pays depuis 14 ans. Au Japon, le parti libéral-démocrate a 

pratiquement toujours gouverné le pays depuis sa création en 1955, sauf pendant un intermède de 10 

mois entre 1993 et 1994, et pendant trois ans après sa défaite aux élections législatives du 30 Août 

2009. Il peut y avoir une démocratie sans qu’il y ait une alternance ; 

 D’autre part, dans certains pays qui sont qualifiés comme des démocraties alors que des partis 

ou des mouvements sont interdits (partis séparatistes, partis néo-nazis, etc.) ; 

 Sur la question du pluralisme, il conviendrait d’apporter une clarification sur le sens de la notion. 

En effet, dans les autoritarismes, il y a souvent un pluralisme formel. Les partis d’opposition n’ont 

aucune chance d’arriver au pouvoir ou d’entrer au Parlement. Ou bien il peut y avoir plusieurs partis 

au Parlement mais qui soutiennent tous la politique du gouvernement. C’est un pluralisme de façade. 

Il faut donc faire une différence entre le pluralisme politique réel et formel ; 

 Au niveau de la liberté publique, certains propos sont interdits dans les démocraties (incitation 

à la haine, à la violence). Pour que ce critère soit vraiment parlant, il faudrait parler de limitation 

abusive des libertés publiques. Même si le terme abusif est alors à définir ; 

 Enfin, le non-respect de l’Etat de droit permet de trancher si les élections sont vraiment libres, si la 

limitation des libertés est abusive. Finalement c’est la clé de compréhension des autres critères. Le 

problème est que le pouvoir judiciaire peut parfois être dépendant du pouvoir exécutif et le critère de 

l’Etat de droit n’est pas très clair d’un point de vue formel. 

On peut prendre l’exemple de la censure de la musique protestataire en Biélorussie et en Russie 

(Yauheni Kryzhanouski, Managing Dissent in Post-Soviet Authoritarianism. Hybrid Censorship of 

Protest Music in Belarus and Russia, 2019). Dans ces deux pays, une prise de position politique d’un 

artiste provoque une réaction de censure de la part de plusieurs acteurs. Dans les systèmes autoritaires, 

les différents agents de l’Etat peuvent interdire un événement, lancer des procédures judiciaires, ne pas 

assurer de soutien matériel. Mais d’autres acteurs interviennent dans la censure comme des acteurs 

économiques qui sont formellement indépendants de l’Etat (producteurs culturels), même s’il peut 

parfois y avoir des proximités avec le pouvoir ou collusion. Les médias formellement indépendants 

jouent aussi ce rôle. En Russie s’ajoute des mouvements sociaux patriotiques qui bloquent des 

expositions, des concerts ou attaquent physiquement des artistes sans qu’ils soient formellement agents 

de l’Etat. La censure est liée à la culture de prévention excessive (prudence des autres acteurs face à 

la réponse probable de l’Etat) et à la polarisation politique très forte dans les Etats autoritaires. 

Chacun de ces critères pose certains problèmes au niveau de la délimitation du concept 

d’autoritarisme. La distinction entre régimes démocratiques et autoritaires est plutôt floue sans 

davantage de précision. De plus, dans les systèmes autoritaires contemporains, les mécanismes de 

contrôle ne sont pas toujours formels, institutionnels et centralisés. 
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On observe que ces systèmes se caractérisent par des mécanismes de contrôle informels, 

économiques et diffus. Du point de vue juridique, il ne s’agit pas de censure mais des interdictions 

pour des positions extrémistes, des arrestations et procès pour des délits du droit commun ou encore 

d’une politique culturelle particulière ou de relations de mécénat et de sponsoring privé. 

Mais ces phénomènes sont aussi visibles dans des démocraties comme l’annulation des 

concerts de Bertrand Cantat en 2018 ou bien les interdictions formelles et informelles de production 

de Dieudonné à travers des décisions prises par des salles de spectacle ou des autorités locales. Dans 

les deux cas, la censure est enclenchée par des acteurs relativement autonomes par rapport à l’Etat. 

Pour autant, dans les cas biélorusse et russe, tout se passe comme si les prises de position 

contestataire comportaient naturellement un risque additionnel pour les contestateurs. La différence 

entre le cas russe ou biélorusse et français réside dans l’objet de la censure (il n’y a pas de censure 

politique en France). L’ironie de cette situation est que les mécanismes qui s’enclenchent, du point de 

vue formel, sont les mêmes. 

Le contexte autoritaire est encore reproduit et consolidé par les situations de censure réelles 

mais ponctuelles, qui visent les prises de position les plus ouvertement contestataires (Pussy Riot). Ces 

situations de censure réelles mettent en place un système d’autocensure omniprésent. Le système 

fonctionne comme une prophétie auto-réalisatrice puisque la croyance en la censure produit l’effet de 

censure. De plus, les censeurs autonomes, lorsqu’ils voient ces situations, se voient obligés d’agir 

conformément aux souhaits du pouvoir en place. 

Cette situation est doublement avantageuse pour les élites de ces systèmes autoritaires :  

- D’une part cela leur permet de revendiquer le respect des normes et des valeurs 

politiques puisque la censure est formellement interdite mais officieusement réelle.  

- D’autre part, sur le plan économique, cette forme de censure assez insidieuse évite 

de supporter les coûts d’une censure totalisante et centralisée que requerrait un 

système totalitaire. 

Ces exemples montrent la difficulté à identifier une frontière rigide entre les démocraties 

et les systèmes autoritaires. Les systèmes autoritaires ne se revendiquent pas comme tels aujourd’hui 

mais se vantent au contraire d’appartenir à la démocratie.  

Pour identifier ces cas limites, on a proposé un certain nombre de notions à partir des 

années 1990-2000 :  

- La notion de régimes hybrides (conceptualisée au début des années 2000) qui 

cumulent des propriétés démocratiques et autoritaires, dont l’autoritarisme compétitif 

ou électoral (système autoritaire possédant des élections) ; 

- L’expression de semi-autoritarisme ;  

- Le concept de démocratie illibérale ou défective, c’est-à-dire une forme de 

démocratie qui ne respecte pas les valeurs de la démocratie sans basculer formellement 

dans un régime autoritaire ;  
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- L’idée de pseudo-démocratie ; 

- Le néologisme démocrature (surtout utilisée dans le monde francophone) ; 

- L’appellation de Frankenstate (Etat Frankenstein), au sens où dans certains contextes, 

les éléments séparés formels au régime démocratique sont composés de manière à 

produire un système politique autoritaire. C’est le cas de la Hongrie qui avait pendant 

longtemps un score élevé dans la mesure de l’Etat de droit. Séparément, le pays entrait 

dans la catégorie des démocraties mais lorsqu’on agrège ces différents éléments, on se 

rend compte que la Hongrie n’est pas aussi respectueuse de l’Etat de droit et de la 

démocratie qu’on ne le pense. 

Toutes ces notions décrivent cependant le même phénomène. Il s’agit de l’émergence d’un 

système politique essentiellement autoritaire qui obéit à la monopolisation du pouvoir, à la 

restriction de la compétition politique, à la minimisation de la possibilité de transformation 

politique tout en s’appuyant sur les instruments formels habituellement associés à la démocratie.  

Cette situation peut être en partie expliquée par l’effet de la normalisation du discours 

démocratique après la fin de la Guerre froide : la plupart des leaders autoritaires sont plus ou moins 

obligés, pour s’insérer dans les circuits de la mondialisation, pour bénéficier d’une position plus forte 

sur la scène internationale, de se réclamer de la démocratie. La démocratie devient dans le discours 

une forme universelle et légitime à atteindre. 

Mais ces concepts brouillent encore plus la distinction entre démocratie et autoritarisme :  

- La gouvernance autoritaire peut être situationnelle : le système démocratique peut 

être vu comme hybride pendant une période. Ce serait le cas de la France de la Vème 

République lors des périodes de dissolution ou bien lors de la pratique de la censure et 

de la torture durant la guerre d’Algérie ; 

- Pourquoi ne pas désigner ces systèmes comme des autoritarismes contemporains 

s’appuyant sur trois piliers de stabilité ? La pérennité de ces systèmes serait garantie 

par la répression mais aussi la cooptation (par l’inclusion d’un certain nombre 

d’acteurs sociaux dans le champ politique, comme le fait le système corporatiste) et la 

légitimation (à travers les références constantes aux pratiques démocratiques et 

l’organisation d’élections par les élites au pouvoir) ; 

Il serait cependant plus intéressant de se concentrer sur les modalités concrètes du 

fonctionnement des systèmes autoritaires au lieu de proposer des titres tape-à-l’œil. Il est difficile 

d’établir une frontière rigide et claire entre la démocratie et l’autoritarisme du point de vue formel. Il 

faut être conscient de ce flou en raison de la proximité formelle des instruments des systèmes 

démocratiques et autoritaires. 

Certains chercheurs proposent des définitions moins formelles en se penchant sur les principes 

d’exercice du pouvoir. Ainsi Guy Hermet définit l’autoritarisme comme un terme générique 

regroupant un large spectre de situations politiques définies par la réalité « de pouvoirs d’Etat 

concentrés dans les mains d’individus ou de groupes qui se préoccupent, avant toute chose, de 

soustraire leur sort politique aux aléas d’un jeu concurrentiel qu’ils ne contrôleraient pas de 

bout à bout », « L’autoritarisme », in Grawitz Madeleine, Traité de science politique. Vol. 2 : Les 
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régimes politiques contemporains. Guy Hermet définit les systèmes autoritaires par la tendance à la 

monopolisation du pouvoir mais il ne s’agit pas strictement du monopole du pouvoir qui est une 

caractéristique du régime totalitaire. Le pluralisme peut exister mais il n’y a pas de compétition. 

Mais même ici, la définition n’est pas exclusive. Est-ce que dans les démocraties on ne se 

préoccupe pas du contrôle du jeu politique ? Est-ce que l’objectif de toute majorité n’est pas de 

conserver sa majorité ? En pratique, très souvent dans les approches des analyses des systèmes 

politiques, on reconnaît ces deux régimes sans pouvoir définir des critères tout à fait formels. 

Ensuite, certains chercheurs proposent d’abolir la notion d’autoritarisme pour éviter ce piège 

et de parler de contexte ou de situation autoritaire. Françoise Daucé se penche ainsi sur les relations 

de pouvoir en pratique au lieu de qualifier un système de démocratie ou d’autoritarisme. Cela 

permet d’éviter d’intervenir dans le débat politique et de préjuger le caractère opprimant du cas qu’on 

étudie. 

Une autre approche (Yauheni Kryazhanouski et Maria Bigday) constitue à penser comme 

une différence de degré et non d’essence. Tous les systèmes, en fonction de la situation et du 

contexte sont plus ou moins (relativement) autoritaires et démocratiques (plus ou moins 

restrictifs). La frontière entre les « pôles » démocratique et autoritaire est variable. Surtout, sa 

définition joue un rôle dans les luttes symboliques aux niveaux national et international. 

Ces notions de systèmes totalitaires et autoritaires sont intéressantes car elles tentent de rendre 

compte des ressorts masqués du pouvoir politique et elles ne se limitent pas aux règles formelles. 

Pourtant cette classification comporte certaines limites. Les catégories que constituent les systèmes 

totalitaires et autoritaires souffrent de critiques aujourd’hui :  

• La frontière entre autoritarisme et démocratie est floue ;  

• Le concept de totalitarisme a été critiqué du fait de son usage polémique et dénonciateur 

(notamment dans sa visée de discrédit du communisme durant la Guerre froide) (pas d’objectif 

premier scientifique). Il en va de même pour l’autoritarisme aujourd’hui qui n’est pas un terme 

neutre ;  

• On a tendance à associer le stalinisme, le nazisme et le fascisme italien, à les englober dans 

une même catégorie, à les associer alors que ce ne sont pas les mêmes systèmes. Le nazisme 

est né explicitement comme un contre-mouvement venant effacer le sillage de la Révolution 

française alors que le communisme part de l’idée des révolutions. Or, le terme de totalitarisme 

implique l’idée de similitude entre les différents systèmes alors qu’ils ne recoupent pas 

forcément les mêmes réalités et modalités de fonctionnement ;  

• Les idéaux-types totalitaires sont parfois confondus avec la réalité. La réflexion d’Hannah 

Arendt se concentre beaucoup sur la construction de caractéristiques précises alors que le 

communisme ne correspondait pas totalement à ces critères idéal-typiques. On considère que 

les systèmes soviétiques étaient à visée totalitaire dans les années 1950. Mais dans les faits, les 

sociétés soviétiques n’ont pas adopté la logique autodestructrice caractéristique du nazisme. 

Cette classification a été piégée par le contexte idéologique de sa création. La Guerre froide 

introduit une logique de dénonciation des systèmes politiques communistes qui favorise 

l’usage intensif et péjoratif de la notion de totalitarisme.  
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• Cette lecture ne tient pas compte de facteurs historiques qui ont permis aux systèmes 

totalitaires d’émerger dans ces pays (tradition de l’autoritarisme depuis Bismarck et rôle de 

la défaite de la Première Guerre mondiale en Allemagne pour l’arrivée au pouvoir du nazisme). 

Par ailleurs, elle se focalise davantage sur l’étude de l’appareil de pouvoir sans s’attarder sur 

les structures sociales, c’est-à-dire sur les dynamiques sociales, les actions des individus. 

D’autres travaux sociologiques ont justement cherché à prendre en compte cette dimension 

comme le courant de l’histoire du quotidien ou Alltagsgeschichte développé par Alf Lüdtke au 

milieu des années 1980 : c’est-à-dire saisir l’opération d’un système politique non pas par les 

grandes figures et l’appareil du pouvoir mais par les actes des citoyens banals. Ce courant 

s’oppose à l’histoire politique qui se concentre sur la diplomatie, les jeux de pouvoir.  

Alf Lüdkte a par exemple étudié le monde ouvrier. La figure de l’ouvrier était centrale dans la 

propagande nazie du travail acharné et du patriotisme exacerbé. Pourtant, l’historien démontre que les 

ouvriers parvenaient à se soustraire à la surveillance du système pour rendre le travail moins pénible 

(réduction de la vitesse des machines, sieste). Ces ouvriers mettaient en place des stratégies de 

désengagement et avaient une marge de manœuvre même dans le cadre du système totalitaire. Le 

comportement de ces ouvriers ne mettait pas en question l’idéologie, les hiérarchies et la domination. 

Ce n’était pas de la dissidence politique ou de la sédition.  

Alf Lüdtke parle d’Eigensinn qu’on peut traduire par « sens propre » ou « domaine réservé », 

c’est-à-dire que les ouvriers refusaient parfois d’obéir au nazisme dans le sens où ils disposaient 

d’une certaine autonomie sans que celle-ci ne remette en cause des hautes sphères politiques. 

Cela pose la question de la dimension totalisante et infaillible des systèmes totalitaires alors même que 

subsistent des fonctionnements informels par le bas de la société. 

Ce concept a connu un nouvel essor lors de l’étude de la RDA. Les jeunes pouvaient par 

exemple s’habiller à l’occidentale ou écouter de la musique américaine bien que cela soit mal vu. Du 

moment que ces pratiques n’étaient pas concertées ou massivement organisées, elles étaient tolérées 

par le pouvoir en place. 

Il ne faut donc pas confondre l’Eigensinn avec la résistance. Les individus peuvent faire ce que 

les gouvernants attendent d’eux sans pour autant adhérer à l’idéologie. Ce n’est pas quelque chose qui 

met le système en danger. C’est une soupape des citoyens pour mieux supporter le quotidien tout en 

permettant tout de même la reproduction du système. 

Trop souvent dans l’étude des systèmes totalitaires, on se concentre sur des personnages 

très engagés auprès des dominants (Stasi, KGB, hommes politiques) et les résistants (dissidents). 

La notion d’Eigensinn permet de se pencher sur les gens ordinaires. Cela constitue un entre-deux, entre 

ceux qui soutiennent ouvertement le régime et ceux qui s’y opposent frontalement. On étudie la 

manière dont les gens préservent leur existence, la manière dont ils s’emploient à poursuivre leur 

quotidien dans un Etat totalitaire. 

La notion d’Eigensinn nuance empiriquement le totalitarisme, notamment sur son aspect 

totalisant. L’emprise totale ne l’est en fait pas tellement. Il existe des marges de manœuvre, de liberté 

et une distinction entre vie privée et vie publique, y compris dans un système totalitaire. Mais il ne faut 

pas comprendre non plus ce concept d’Eigensinn comme quelque chose de positif car il explique aussi 

le manque de résistance et la stabilité du système. Les gens ordinaires peuvent continuer leur 
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quotidien en se repliant sur leur vie personnelle et amicale, ce qui défavorise la résistance et la 

dissidence au profit de l’obéissance et de la domination. 

Une autre démarche met en évidence les ambivalences du concept de totalitarisme en étudiant 

la dernière génération communiste de l’URSS. Alexei Yurchak (Everything Was Forever Until It 

Was No More. The Last Soviet Generation, 2006) part d’un constat simple : personne ne pensait 

dans les années 1980 que le système politique soviétique connaîtrait une fin et cependant cela n’a 

surpris personne quand celle-ci est arrivée. Et pourtant cela est étonnant dans la mesure où la 

propagande était forte, où le parti exerçait un monopole sur l’Etat, la vie politique, culturelle et que les 

jeunesses communistes et les syndicats disposaient de forts effectifs. Les gens sont finalement assez 

préparés à la fin du système soviétique. Yurchak essaye d’observer la véritable attitude des Soviétiques 

à l’égard du système politique entre 1960 et 1980. Il tire plusieurs conclusions de son investigation : 

- L’adhésion de la plupart des gens à l’idéologie et au système du Parti-Etat était assez 

formelle et superficielle. Cette attitude n’était pas passionnelle mais elle était plutôt liée à la 

nécessité. Être membre des jeunesses communistes ne voulait pas dire qu’on était communiste 

ou du moins l’adhésion au communisme n’était pas tellement exigée, elle devait seulement être 

affichée.  

- Les figures de l’« activiste » militant et du « dissident » étaient très marginales et isolées. 

La plupart des citoyens soviétiques les évitaient et restaient dans des cercles de sociabilité très 

restreints (свои : les siens) permettant de conserver la séparation entre sphère publique et 

sphère privée. C’étaient des cercles autonomes qui permettaient de vivre sans manifester son 

appartenance à l’idéologie mais sans non plus témoigner de son opposition.  

- Il existait un grand nombre d’activités qui permettaient de créer des espaces d’altérité, 

c’est-à-dire des espaces de vie autres par rapport au contexte soviétique sans représenter une 

forme d’opposition politique et sans que ces formes de communication soient réprimées par les 

autorités. On parle alors d’hétérotopies (Foucault), c’est-à-dire de lieux extraits de leur 

contexte spatial. Plusieurs pratiques de ce genre existaient en URSS comme le domaine 

artistique (musique rock, art contemporain), les clubs de poésie, les milieux de la physique 

théorique. 

Ces éléments expliquent qu’à la fin de l’Union soviétique, les individus ne résistaient pas à la 

désagrégation de ce système et étaient relativement préparés à fonctionner sans celui-ci. La fin du 

communisme n’a pas signifié un effondrement du quotidien des individus.  

Ces approches permettent de voir que le totalitarisme laisse une relative liberté, une certaine 

autonomie. La sphère privée demeure toujours présente. 

D’autant qu’il s’avère que dans les systèmes soit totalitaires, soit démocratiques, soit 

autoritaires, la façon de mener des politiques publiques est parfois similaire. On peut mentionner le 

rôle de l’expertise, de la bureaucratie, de la science, des sanctions et des incitations financières. A 

cause du système de planification de l’Etat, certaines recherches (économétrie, macroéconomie) 

étaient davantage intégrées dans l’action publique en URSS que dans les pays occidentaux. La 

typologie de l’administration publique n’est donc pas toujours fonctionnelle pour établir une 

distinction entre démocratie et totalitarisme. 



~ 20 ~ 

 

 

2. Analyse structuro-fonctionnaliste 

 A partir des années 1950, l’institutionnalisme classique est en déclin. On assiste alors à l’essor 

du comportementalisme ou behaviorisme qui devient l’approche dominante dans les années 1950-

1960 dans le monde anglo-saxon. Les behavioristes veulent s’éloigner des discussions 

philosophiques, des analyses juridiques et des débats normatifs. Plutôt que de se poser la question de 

que devrait être la démocratie, ils veulent étudier empiriquement ce qu’est la démocratie. C’est 

dans cette dimension empirique que réside la vraie valeur de la révolution behavioriste. Plutôt que de 

se concentrer sur les normes juridiques, ils se focalisent sur les comportements politiques. 

Les behavioristes américains s’intéressent essentiellement aux comportements politiques dans 

leur pays. Mais d’autres chercheurs font aussi de la politique comparée. Ils observent d’abord le 

fonctionnement des pays considérés comme démocratiques (en particulier les Etats-Unis et le 

Royaume-Uni) et partent sur le terrain en Afrique ou en Asie pour comparer. Malgré les 

différences, ils mettent au jour des similitudes dans des contextes éloignés à partir du modèle 

occidental (comparative politics). C’est cette approche qui est à l’origine de la politique comparée. Il 

existe plusieurs sous-champs : le structuro-fonctionnalisme, le systémisme et le développementalisme. 

L’analyse structuro-fonctionnaliste appartient au courant fonctionnaliste. Ce dernier est né 

dans les années 1930 et prend ses racines dans l’anthropologie et de l’ethnologie (Bronislaw 

Malinowski et Alfred Radcliffe-Brown). Le fonctionnalisme essaye de trouver les différentes 

fonctions exercées dans les tribus étudiées. Le courant évolue sous l’influence de Robert King 

Merton et Talcott Parsons pour devenir le structuro-fonctionnalisme. Le chef de file du courant 

structuro-fonctionnaliste en politique comparée est Gabriel Almond. Ces auteurs pensent qu’il faut 

aller au-delà des rôles institutionnels et ne pas tomber dans le piège du nominalisme (c’est-à-dire 

comparer deux objets parce qu’ils sont désignés par le même terme). Dans leurs analyses, ils 

développent deux types d’observation :  

o D’un côté les structures qui sont des positions sociales et institutionnelles.  

o De l’autre les fonctions qui sont les contributions de ces structures à la vie sociale. 

Des structures peuvent être chargées de fonctions différentes. Une fonction peut être remplie 

par telle institution dans un pays et par telle autre dans un autre pays. Par exemple en France ou aux 

Etats-Unis, les partis sont les organes de recrutement pour la vie politique. Mais ailleurs, cela peut être 

un système de nomenklatura ou de cooptation ou encore de société secrète. Parfois, une même structure 

peut assurer plusieurs fonctions et une fonction peut être exercée par plusieurs structures (comme le 

recrutement politique au Royaume-Uni qui est assuré par les partis politiques et les syndicats). 
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Il faut donc chercher des équivalences, c’est-à-dire qui prend les décisions (parlement, 

bureaucratie, chef militaire…). L’objectif est de bien comprendre la manière dont fonctionnent 

effectivement les régimes politiques.  

On distingue 7 fonctions que remplit tout système politique (Almond et Powell) : la 

socialisation et le recrutement politique, l’expression des intérêts, l’agrégation des intérêts, la 

communication politique, l’élaboration de la règle, l’exécution de la règle et la fonction judiciaire. 

Almond et Powell distinguent ensuite les systèmes politique selon leur capacité à remplir ces 

fonctions. L’objectif était de comparer les sociétés y compris les sociétés reposant sur la tradition 

comme les tribus africaines. Cette approche a été vite critiquée pour ses effets ethnocentristes. Ces 

sept fonctions supposées universelles renvoient à la séparation des fonctions ou aux organisations 

politiques que l’on trouve en Europe et aux Etats-Unis. En réalité, ce modèle suppose que les fonctions 

qui existent aux Etats-Unis et en Europe existent forcément ailleurs. L’intérêt de ce modèle est qu’il 

ne se limite pas aux institutions étatiques. On attribue une valeur universelle à des phénomènes qui 

sont en réalité le produit d’une histoire particulière. Ce modèle ne tient pas vraiment compte des 

processus concrets qui ont, historiquement, conduit à l’émergence de ces fonctions et des structures 

qui les exerce. De plus, ces deux limites du structuro-fonctionnalisme sont liées l’une à l’autre. 

 

3. Néo-institutionnalisme 

 Cette approche a été une autre tentative d’analyse les systèmes politiques. A partir de la fin des 

années 1970 et des critiques à l’égard du fonctionnalisme, les chercheurs souhaitent réhabiliter 

l’analyse de l’Etat et des institutions. D’une manière contre-intuitive, les néo-fonctionnalistes ne sont 

pas d’accord sur la définition des institutions qui est de toute façon différente de celle des anciens 

institutionnalistes. Les institutions sont alors l’ensemble des règles, normes, représentations, 

usages et routines communs à un certain nombre d’individus, qui organisent et structurent de 

façon stable leurs relations. Les institutions désignent les acteurs qui participent aux décisions 

politiques, leur rôle respectif et la façon dont ils doivent se comporter dans le processus politique. 

C’est donc tout ce qui pèse sur l’ordre social (violence, crime organisé, etc.). En conséquence, 

contrairement aux anciens institutionnalistes, les nouveaux institutionnalistes analysent les usages 

institutionnels. Il s’agit aussi de replacer les institutions dans leur contexte spatial et historique 

particulier et d’étudier l’inertie institutionnelle. 

 Ce type de recherche est devenu dominant dans les années 1990. 

 Il y a 3 thèses principales pour les néo-institutionnalistes : 

• Importance des institutions : les institutions sont le cadre dans lequel les individus pensent et 

agissent. Elles constituent les contraintes et portent des normes et valeurs ; 

• Importance de l’histoire : les institutions sont le fruit des conflits passés et plus 

particulièrement des vainqueurs du passé. Il faut donc étudier l’histoire d’une société pour 

comprendre son fonctionnement politique ; 

• Inertie institutionnelle : les institutions sont stables car une fois qu’elles existent, elles créent 

des intérêts et effets de chaine qui les rendent plus difficiles à changer. Par leur existence, elles 

structurent les représentations des individus ainsi que la compétition politique. C’est donc pour 

cela que les institutions sont difficiles à changer en dehors des périodes de crises car les 

institutions résistent au changement par leur inertie. 
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Il est difficile de résumer cette approche car cette école de pensée est plurielle. Il y a en réalité 

3 grands courants : 

1. L’institutionnalisme historique : il cherche à savoir comment et pourquoi les Etats ont 

développé les différentes institutions qui modèlent le discours et les actions politiques. Ce 

courant a aussi beaucoup été utilisé pour éclairer l’intégration européenne et le rôle de la 

Commission européenne et des institutions européennes en général. La construction étatique a 

aussi été étudiée par ce courant tout comme les changements de régime. Selon cette approche, 

les institutions sont créées durant des périodes favorables comme les guerres et les 

révolutions. Suivent des périodes de consolidation où les institutions se reproduisent 

jusqu’à ce que des chocs exogènes n’entraine de nouvelles périodes « d’innovation ». On 

nuance les coupures induites par les changements de régimes. On examine à la fois les ruptures 

et les continuités. Les néo-institutionnalistes montrent que le changement est aussi fait de 

continuités. Cette continuité s’explique par deux choses : les dépendances de sentier 

(certaines institutions fonctionnent déjà donc on ne change pas tout) et la sédimentation (on 

rajoute une couche à une structure institutionnelle déjà existante) ; 

2. L’institutionnalisme du choix rationnel : cette approche est issue de l’économie et on 

considère que les acteurs sociaux sont rationnels et que leurs comportements sont guidés 

par la raison. Il critique le behaviourisme mais s’intéresse tout de même aux comportements 

en essayant de les associer à l’analyse institutionnelle (comment les choix des acteurs 

participent à créer des institutions qui s’imposent ensuite aux acteurs). Ce courant analyse les 

institutions en fonction des contraintes et des opportunités qu’elles offrent aux acteurs. Il 

y a encore deux approches dans ce courant pour ce qui est de l’origine des institutions : la 

première tient les institutions pour acquises et s’intéresse aux effets de celles-ci tandis que la 

seconde se demande pourquoi les institutions existent ; 

3. L’institutionnalisme sociologique : il a une définition particulière des institutions. Il met 

l’accent sur l’aspect cognitif des institutions. Elles incarnent alors les symboles, les 

représentations qui façonnent les perceptions des acteurs. Elles sont la traduction des 

normes sociales et dominantes. Les comportements sociaux sont guidés par des déterminants 

culturels et le changement socio-politique s’inscrit dans un processus de transformation 

culturelle balisé par les institutions. 

Lorsque l’on parle de ces 3 approches on n’entend pas qu’elles sont opposées les unes aux 

autres mais qu’elles sont 3 entrées différentes dans l’institutionnalisme. Elles peuvent même être 

cumulées, c’est même ce que l’on recommande pour faire une bonne analyse structuro-fonctionnaliste. 

 

Conclusion 

 Sur le fond, les approches que nous avons parcourues ont quelques similitudes :  

➢ Ce sont des créations occidentales ce qui pose la question des effets de leur usage pour 

l’analyse des aires extra-occidentales. Cela peut avoir des effets performatifs : si l’on analyse 

une institution comme un parlement, elle finira par être vue comme telle même si elle ne l’est 

pas au départ. Il peut aussi y avoir une diffusion des phénomènes à l’international. Ce qui 

est important est aussi de comprendre comment certaines organisations sociales passent d’une 

société à l’autre, etc. ;  
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➢ Il y aussi un enjeu d’intégration du contexte historique et social. Comment prendre en 

compte le maximum de contextes en intégrant la variable culturelle ? comment analyser les 

multiples réappropriations de la démocratie ? 
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PARTIE II – PROCESSUS DE TRANSFORMATION POLITIQUE 

 

 Lorsque l’on parle de démocratie, on parle aujourd’hui d’objectif de transformation politique. 

Elle constitue l’objet voulu de toute transformation politique. Elle sert d’horizon universel. Comme 

le dit Churchill, c’est la pire forme d’organisation politique à l’exception de toutes les autres. On 

constate aujourd’hui une démultiplication des systèmes politiques considérés comme des démocraties. 

Reste la question de savoir ce qu’elle est. Sa définition la plus banale est la suivante : régime 

démocratique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple. Elle repose non-seulement sur un 

régime démocratique mais aussi un système démocratique. Il y a donc des conditions associées à 

la démocratie : une participation du « peuple » à l’exercice du gouvernement politique ; un 

pluralisme politique (partisan et en ce qui concerne la société civile) ; une alternance au pouvoir ; 

un Etat de droit (soumission de l’Etat aux normes) ; une protection des droits fondamentaux y 

compris des minorités. 

 Dans le cadre de ce cours, on va étudier les courants théoriques qui font le lien entre 

développement économique et démocratisation (processus de transformation politique orienté vers 

l’avènement ou l’approfondissement d’un système démocratique). On va s’appuyer sur 3 cas : la 

Russie, l’Inde et la Turquie. 

 On choisit l’Inde car elle est « la plus grande démocratie du monde » même s’il y a des 

aspects critiquables concernant cette assertion comme les attaques contre les musulmans. C’est une 

démocratie relativement stable depuis son indépendance en 1947. Les premières élections y ont eu 

lieu en 1882 et découlent d’une loi de l’époque instaurant le suffrage censitaire au niveau local. C’est 

aussi un pays peu industrialisé et elle évolue dans un contexte culturel assez éloigné de l’Occident. En 

comparant le contexte de l’Occident avec celui de l’Inde, on peut mesurer l’influence du 

développement économique et culturel sur la démocratisation. Actuellement en Inde, est au pouvoir 

le parti de droite nationaliste indien (BJP) qui est le parti dominant de la coalition de 30 partis 

depuis 2014 (Alliance démocratique nationale). Le parti à lui seul pourrait occuper le pouvoir seul 

(303 des 545 sièges de la chambre basse). Avant le BJP, le Congrès national indien était à la tête de 

l’exécutif depuis l’indépendance. L’actuel Premier ministre indien est Narendra Modi qui est 

controversé (surtout au niveau international) pour son nationalisme hindou. En 2002, il y a eu de 

graves violences contre les musulmans dans l’Etat qui était alors gouverné par Modi (Etat du Boujarat). 

Le ministre de la culture a récemment dit qu’il souhaitait expurger l’Inde des valeurs occidentales et 

rétablir la culture indienne (i.e. chasser les musulmans). Alors que les musulmans représentent 14% 

de la population indienne, ils n’ont que 27 députés sur les 545 de la chambre basse fédérale. On peut 

en partie expliquer cela par le fait que le scrutin soit un scrutin uninominal à un tour (comme au 

Royaume-Uni). 

 Le cas de la Turquie est aussi intéressant mais pour des raisons différentes. Elle n’a pas été 

colonisée mais est en lien avec le contexte européen sans être trop proche de l’Europe. L’influence de 

l’Europe en Turquie est présente mais n’est donc pas due à la colonisation. Cela nous permettra 

de nous poser la question de la réappropriation des concepts étrangers comme en ce qui concerne la 

laïcité par exemple. La Turquie est l’un des voisins de l’Europe les plus puissants économiquement 

et politiquement parlant. L’idée n’est pas de présenter la Turquie comme un modèle de démocratie 

qui n’est d’ailleurs pas classée comme un pays tout à fait libre. L’intérêt du cas de la Turquie est de 

montrer que la démocratisation n’est pas un processus linéaire. En effet, la démocratisation n’y 
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est pas véritablement stable. De nos jours, la Turquie est dirigée par l’AKP (parti de la justice et 

du développement) et plus précisément par Recep Tayyip Erdogan. Pour certains observateurs, ce 

dernier a pu mettre en place des mesures plutôt progressistes en mettant l’armée à distance du pouvoir 

alors que celle-ci exerçait historiquement une forme de pouvoir politique indirect. Toutefois, la presse 

a été muselé à partir de 2013 et le pouvoir politique mène une politique de censure de la 

dissidence en expulsant les opposants politiques ou les juges et policiers récalcitrants. La situation 

a encore empiré avec la tentative de coup d’Etat de 2016 qui a abouti à l’établissement de l’Etat 

d’urgence et au licenciement de 100 000 fonctionnaires qui sont soupçonnés d’être trop proches de 

Fethullah Gülen (ancien proche de Erdogan et maintenant en opposition à celui-ci). En parallèle de ces 

événements, un référendum s’est tenu en avril 2017 et a vu les pouvoirs de Erdogan être renforcés. 

Avant le référendum, la Turquie était une république parlementaire et le Premier ministre était la 

personne qui concentrait le plus de pouvoir. Erdogan avait atteint la limite de mandats au Parlement 

fixée par son parti (3 mandats) et se fait alors élire Président de la République (qui n’a pas énormément 

de pouvoirs et ne peut plus être membre d’un parti selon la Constitution). Erdogan continue de fait à 

jouer un rôle dans la vie politique turque. De fait, les institutions sont adaptées au rôle politique 

d’Erdogan par le référendum qui transforme le régime politique qui se rapproche alors d’un régime 

présidentiel. 

 Le troisième cas que nous verrons est celui de la Russie. Le monde post-soviétique et la Russie 

en particulier constitue un grand enjeu de démocratisation après la guerre froide avec l’idée que la 

démocratisation de la Russie serait le parachèvement de la victoire du bloc de l’Ouest. Aujourd’hui, la 

Russie est aussi un partenaire économique majeur de l’UE même s’il y a aussi des tensions politiques 

entre les deux puissances. La Russie est une grande puissance internationale mais qui met en 

question l’ordre juridique international. De même qu’en Turquie et en Inde, on y observe le fait 

que la démocratisation n’est pas linéaire. Encore en 2010, elle était présentée comme un régime 

hybride tandis qu’aujourd’hui, on la définit comme un Etat autoritaire. On parle de retour 

autoritaire avec le retour de Poutine à la présidence de la fédération de Russie à l’orée des années 2010 

et après une tendance à la démocratisation entre les années 1990 et les années 2010. Le pluralisme en 

Russie est de moins-en-moins prononcé : on compte aujourd’hui seulement 4 partis à la Douma et à 

la Chambre des fédérations mais tous soutiennent la politique de Vladimir Poutine. Les médias 

appartiennent tous à l’Etat ou à Gazprom ou à un homme d’affaires proche de Poutine. Il y aussi des 

soupçons de fraude électoral et de nombreux oligarques sont proches du pouvoir politique. Cette 

détérioration est d’autant plus marquée après la guerre de Crimée avec un tournant plus autoritaire 

dans les relations avec l’opposition et l’Occident. Pour ce qui est de Vladimir Poutine, il a été Premier 

ministre entre 1999 et 2000 puis entre 2008 et 2012 et Président de la République entre 2000 et 2008 

puis depuis 2012. La limitation du nombre des mandats ne signifierait donc pas que les personnes 

quittent réellement le pouvoir. Il y a donc un facteur personnel dans l’exercice du pouvoir en 

Russie. Le parti actuellement au pouvoir est Russie unie qui est un parti « libéral-conservateur » et qui 

détient 338 des 450 sièges à la Douma et dont le leader constitutionnel est Dmitri Medvedev. La Russie 

est donc considérée comme un pays autoritaire depuis 2010 et non-libre depuis 2005. 

 

A. Le développementalisme 

 La période après la Seconde guerre mondiale est marquée par la décolonisation qui 

suscite plusieurs questions politiques et scientifiques. Politiquement, l’objectif des acteurs 

occidentaux est de faire en sorte d’éviter que les pays du tiers-monde ne tombe dans le bloc de l’Est.  
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On s’intéresse alors à étudier le lien entre modernisation et construction d’un système politique. 

Des comparaisons institutionnalistes peuvent-elle être pertinentes à la sortie immédiate du 

colonialisme et compte tenu de la différence évidente entre les institutions des différents pays du 

monde ? Ce comparatisme est en crise. Dans ce contexte, les développementalistes apparaissent 

comme une issue qui peut résoudre ce problème. Ils partent du constat que les sociétés européennes 

ont été autrefois confrontées aux mêmes défis que les pays nouvellement décolonisés : confrontation 

à des régimes autoritaires (absolutisme monarchique), corruption institutionnalisée (vénalité des 

charges), difficultés relatives à la construction nationale. Les développementalistes élaborent l’idée 

que les sociétés ont un développement politique similaire. C’est alors que la notion de 

développement devient centrale en sciences sociales. Cette notion connaît son apogée dans la seconde 

moitié des années 1960. Le courant développementaliste repose sur deux idées principales : le 

développement est un processus linéaire et universel et le développement économique et la 

démocratie sont fortement corrélés. 

 

1. Le développement : un processus linéaire et universel ? 

 Le point de départ de cette théorie est que la modernisation est un processus linéaire et 

universel. Si l’on observe des différences entre les pays, c’est parce qu’ils ne sont pas au même stade 

de ce processus. Les pays occidentaux sont donc considérés comme les pays les plus « évolués » et 

sont donc comme étant le débouché des pays nouvellement décolonisés. Les développementalistes 

proposent donc une comparaison qui permet de situer les pays dans le processus voire de proposer des 

solutions pour rattraper les pays les plus avancés. Cette approche se situe donc au croisement entre 

économie et politique comparée.  

Le fondateur de cette école est un économiste américain qui est également conseiller politique 

des Présidents des Etats-Unis (Eisenhower) et anticommuniste : Walt Rostow. Dans les années 1950 

et 1960, il a joué un rôle important dans la politique des Etats-Unis en Asie du Sud-Est dans la lutte 

contre le communisme qu’il considère comme étant un frein au développement naturel des sociétés. Il 

identifie 5 phases successives du développement : 

1. La société traditionnelle (Ancien Régime en France par exemple) ; 

2. L’accumulation des conditions préalables au décollage (XVIIIe siècle) ; 

3. Le décollage (Révolution industrielle pour l’Occident) ; 

4. La phase de maturité ; 

5. L’âge de la consommation de masse (situation des pays occidentaux en 1960). 

Cette analyse a été vivement critiquée pour son universalisme. Toutefois, elle a servi de base 

pour d’autres théoriciens qui ont tenté de trouver des réponses aux critiques faites à Rostow.  

 

2. Préconditions économiques du développement ? 

La thèse des préconditions économiques de la démocratie veut qu’il y ait plus de chances de 

voir apparaitre une démocratie dans les pays où l’économie est développée. C’est l’idée de 

Seymour Martin Lipset. Ces analyses montrent une corrélation entre niveau économique et 

démocratisation. Dans son article de 1959, il procède à une analyse comparée multivariée des variables 

expliquant la démocratisation.  
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Il a ainsi classé les pays d’Europe et d’Amérique latine et les démocraties de langue anglaises 

en deux séries de 2 groupes. Il distingue les démocraties stables des démocraties instables et des 

dictatures pour les pays du « Nord » mais aussi une distinction entre les démocraties et les 

dictatures instables d’un côté et les dictatures stables d’un autre côté pour les pays d’Amérique 

latine. Ce classement dans les sous-groupes est la variable à expliquer. A l’intérieur de chaque région, 

il a comparé les pays sur la base d’indicateurs comme le PNB, les communications, le niveau 

d’industrialisation, d’éducation ou d’urbanisation. Il constate que les pays les plus démocratiques 

sont les pays avec des indicateurs qui montraient un niveau de développement en moyenne 

supérieur. La démocratie a donc plus de chances de s’établir dans les pays économiquement 

développés. Il ne dit cependant pas que c’est un facteur causal mais procède à une analyse 

probabiliste. Dans cette perspective, la démocratisation s’impose aux individus (analyse holiste). 

Robert Dahl propose une autre analyse. Il est critique par rapport à la thèse linéaire et 

universaliste. Il croit que la démocratie n’est pas une réalité des régimes politiques mais est un 

idéal. Il préfère parler de polyarchie. Il cherche un terme qui rende réellement compte du 

fonctionnement des régimes « démocratiques ».  

Il expose sa pensée dans son ouvrage de 1961 intitulé Who governs? dans lequel il procède à 

une enquête dans la ville de New Haven au Connecticut. Il ne constate pas d’égalité de gouvernance 

entre les individus. L’élite politique est composée de plusieurs strates différentes (cercles 

économiques, politiques, syndicaux, militaires, etc.). La rotation des leaders et la diversité des 

instances de décisions permettent à différents acteurs politiques de faire valoir leurs intérêts. Il faut 

donc parler des élites au pluriel. Il montre aussi que le pouvoir n’est pas uniquement exercé par les 

individus aux positions socio-économiques privilégiées. Les leaders ont donc des origines sociales 

diverses. Cela débouche sur le concept de polyarchie : il s’agit d’un système politique caractérisé 

par les dispersions des sources du pouvoir et la compétition entre une pluralité d’élites 

représentant différents groupes sociaux. On peut intégrer les élites par différents moyens et les 

citoyens ordinaires peuvent servir d’arbitres dans les relations entre élites.  

Quel est le lien de cette vision polyarchique avec le développement ? Pour Dahl, à mesure que 

les sociétés se développent, elles deviennent complexes et le nombre de groupes augmente comme 

les leaders potentiels. Par ailleurs, le développement économique libère les allégeances 

traditionnelles et de la dépendance économique du pouvoir politique. Ces élites entrent alors en 

concurrence et sont contraintes de négocier entre elles, ce qui permet aux citoyens de garder un certain 

pouvoir sur la chose publique via les élections. Dahl estime alors que : « la polyarchie est la forme 

politique de la société industrielle la plus moderne ». 

Dahl et Lindblom identifient 5 conditions à l’émergence de la polyarchie : 

- Un consensus minimal en ce qui concerne les pratiques politiques essentielles ; 

- Un pluralisme social suffisant : il faut un pluralisme d’intérêt suffisant pour qu’il y ait un 

grand nombre d’élites ; 

- Une grande circulation des élites : les mêmes élites ne doivent pas rester pour toujours au 

pouvoir ; 

- Un endoctrinement social : les citoyens doivent adhérer à la polyarchie via les médias 

nationaux, etc. ; 

- Une répartition équilibrée de la richesse et de l’éducation : sans cela, les citoyens les moins 

fortunés n’auraient pas la possibilité d’agir politiquement. Pour s’engager politiquement, il faut 

du temps et de l’argent. 
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Selon les auteurs, la réunion de ces conditions n’est possible qu’à partir d’un certain niveau 

de développement économique. Toutefois, cette assertion restait alors une hypothèse (pas de preuve 

dans leur ouvrage de 1957). C’est ensuite Lipset qui confirme cette analyse quelques années plus tard. 

Dahl mène lui-même une étude quantitative en 1971 (Polyarchy : participation and 

opposition). Il analyse alors 107 pays et en vient à la conclusion qu’il ne faut pas réfléchir en termes 

de corrélation positive linéaire mais en termes de seuils : en-dessous de 200-250$ et au-delà de 700-

800$ de l’époque, la variation du PNB/hab. n’a pas d’incidence sur la démocratisation. La corrélation 

peut être observée entre 250 et 700$ de l’époque. La plupart de ces auteurs réfléchissent en termes de 

corrélation et pas en termes de causalité. L’observation d’une corrélation entre niveau de 

développement économique et démocratisation n’est pas une explication en soi.  

Quel lien causal peut-on faire entre les deux variables ? Selon Lipset, l’explication vient du 

fait que la modernisation économique permet le développement de l’éducation. Celle-ci facilite 

l’intégration des couches les moins favorisées dans l’ensemble culturel national au lieu de s’isoler 

dans leur mode de pensée prolétarienne. Dahl va au-delà d’une simple causalité entre les deux variables 

lui aussi. Il émet l’hypothèse que les chances de démocratisation sont plus élevées dans les pays où le 

taux d’alphabétisation est le plus haut, où les moyens de communications sont développés, où il y a un 

pluralisme de l’ordre social et où il y a un effort politique pour réduire les inégalités quand bien même 

cet effort serait inefficace. Toutefois, d’autres auteurs font de la corrélation vue plus haut une causalité. 

C’est le cas de Robert Wade qui promet la démocratie aux pays ayant un revenu par habitant de 4000$ 

ou plus (en 1980). 

 

3. Limites de la thèse des préconditions économiques 

Cette thèse a été critiquée. Des premières critiques ont porté sur les aspects méthodologiques 

parce que l’on a découvert en fonction des données recueillies et de la période sur laquelle on se 

focalise, on ne trouve pas les mêmes corrélations. L’étude de 2000 Democracy and Development: 

Politicla Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990 (Cambridge University Press). Une 

autre étude montre par exemple une corrélation négative notamment en ce qui concerne les économies 

axées sur les ressources naturelles (Fayad, Bates, Hoeffler, 2011, Lipset’s Law Inverted, OxCare 

Research Paper 61) : dans certaines conditions, plus on est développés, moins il y a de chances de 

se démocratiser et dans les autres cas la corrélation positive est si faible qu’elle n’est pas concluante. 

La découverte de ressources pétrolières dans une dictature, par exemple, ne servirait qu’à la 

stabilisation du régime. 

D’autres critiques ont aussi visé le modèle explicatif et notamment le fait de faire du 

développement un élément préalable à la démocratie condamnant ainsi les pays pauvres à 

l’autoritarisme ainsi légitimé. Il serait une étape normale avant la démocratie. Par ailleurs, cette thèse 

semble oublier le contexte économique et social des pays occidentaux au moment de leur propre 

démocratisation : les Etats-Unis et la France étaient-ils si développés qu’aujourd’hui au moment de 

leur démocratisation ? Lorsqu’on analyse l’histoire des grands pays occidentaux, on se rend compte 

que la thèse ne fonctionne pas. Aux Etats-Unis, la polyarchie s’est par exemple mise en place au début 

du XIXe siècle mais le PNB était alors moins important que celui du Guatemala dans les années 1960 

si l’on veut prendre un exemple. La vaste majorité de la population était employée dans le secteur 

primaire et les autres indicateurs étaient défavorables à l’établissement d’une polyarchie. L’hypothèse 

d’un lien entre démocratie et développement économique a été contredite y compris par la force 
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des phénomènes historiques comme le déclin de la démocratie dans les pays d’Amérique latine 

dans les années 1960-1970 alors que ces pays connaissaient une croissance économique notable. 

Au contraire, les démocratisations y sont intervenues dans les décennies suivantes alors qu’ils 

subissaient des crises économiques. Cette hypothèse du lien entre démocratie et développement 

économique a été démentie par la persistance des régimes autoritaires dans les pays asiatiques ou du 

Moyen-Orient. Les deux seules exceptions lors de l’émergence économique des pays asiatiques sont 

la Corée du Sud et Taïwan.  

Samuel Huntington s’est penché sur le cas des pays pétroliers : la participation citoyenne est 

moindre dans ces pays car les taux d’imposition directs sont bas et la plupart des taxes sont indirectes. 

Comme le contribuable paie moins d’impôts directs, il a une conscience moins importante des 

impositions de l’Etat et cela ne l’enjoint pas à demander des comptes à l’Etat. Ce sont plutôt les 

impôts et la démocratisation qui seraient liés. Cependant, cette idée a également été démentie par 

les pays d’Asie occidentale qui ont une imposition directe forte sans être. 

Une dernière thèse défend l’idée que développement économique et démocratisation sont 

inconciliables. Cette thèse repose sur l’idée que si un pays pauvre se démocratise, les dirigeants 

vont céder aux exigences des électeurs de développer leur PIB/hab. (privilégient le développement 

à court-terme) tandis que les pays peu démocratiques vont privilégier le développement 

économique à long-terme sans se soucier de l’avis des électeurs. Cette théorie est invalidée par la 

vague de démocratisation en Amérique latine parce que globalement, la démocratie émerge dans les 

pays avec des revenus par habitants dans la moyenne mondiale. Cette thèse n’est pas non plus 

applicable partout. 

Les tentatives de concevoir un modèle universel d’un lien entre développement économique et 

démocratisation échoue. Il y a toujours des cas nationaux qui viennent contredire les modèles. Cela 

montre qu’il est nécessaire de tenir compte des différentes situations. Le risque est grand d’appauvrir 

l’analyse en ne retenant que les indicateurs les plus quantifiables (PIB/hab.). L’exactitude des 

statistiques pose aussi un problème puisque dans certains Etats, des statistiques peuvent être faussées. 

Le problème de cette thèse, c’est qu’elle ne tient pas compte du contexte politique, social et culturel. 

C’est précisément la critique apportée par Bertrand Badie dans Le développement politique (1998). 

 

4. Etude des trois cas 

a. Le cas de l’Inde 

 Elle contredit cette thèse du lien entre développement économique et démocratisation car le 

pluralisme et la polyarchie s’y développent malgré un faible développement économique. Le 

modèle de Robert Dahl repose sur un présupposé fragile : une société à faible niveau de développement 

économique serait dirigée par un pouvoir unifié. En 2019 en Inde, le PIB/hab. en PPA et dollars 

constants de 2011 était de 6754$ soit le 124e rang mondial (inférieur à 4000$ avant 2010 et à 2000$ 

avant 2000), le taux d’alphabétisation était de 74% (60% pour les femmes) et comparativement à la 

Chine, c’est 22 points de pourcentage de moins (96%). Dans cette situation de développement assez 

faible, avec sa forte hiérarchisation, la société indienne contredit la thèse de la polyarchie. Elle 

se divise entre 4 varnas (Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas et Shudras ainsi que les Dalits qui sont 

exclus). La société indienne est encore plus complexe car chaque varna est divisé en jatis. Ce ne sont 

pas les seuls principes de structuration de la société indienne puisqu’elle se divise aussi en fonction 



~ 30 ~ 

 

des secteurs d’activités qui certes s’appuient sur le système des castes mais n’y correspondent pas 

toujours. Les élites indiennes sont alors divisées en 3 types et on y trouve parfois des musulmans : 

intelligentsia, milieux d’affaires et propriétaires fonciers. L’Inde est donc une société complexe avec 

des rapports et négociations entre diverses élites. Cela vient contredire le lien fait par Dahl entre la 

polyarchie et le niveau de développement : les indicateurs économiques et du niveau de développement 

ne sont en fait pas suffisants. 

 

b. Le cas de la Turquie 

 En Turquie, le développement économique n’a pas de suite permis un pluralisme 

politique. Elle est aujourd’hui assez fortement développée (PIB/hab. de 27 167$ soit au 52e rang 

mondial et taux d’alphabétisation de 96%). A la fin des années 1920, la Turquie connait un 

développement économique mais pas de pluralisme politique avant les années 1940. Après la 

Seconde Guerre mondiale, on observe régulièrement des coups d’Etat en Turquie donc on ne peut 

pas non plus parler de stabilité démocratique malgré le développement économique. Deniz Akagül 

montre que la croissance économique incontrôlée précède les coups d’Etat et dans cette situation, 

les régimes autoritaires de courte durée ont permis de mettre en place des politiques de stabilisation 

économiques. Il ne considère pas qu’il existe un lien constant entre croissance économique et régime 

autoritaire ni entre croissance économique et régime démocratique. Selon lui, il y a une corrélation 

entre croissance économique et gouvernement stable quel que soit son régime. Il peut être 

intéressant de tenir compte du contexte social de la Turquie. L’émergence de la polyarchie est fondée 

sur l’hypothèse d’une révolution de la bourgeoisie pour faire entendre ses points de vue devant un 

régime démocratique au lieu d’un régime despotique. En Turquie, le secteur privé a fait valoir ses 

points de vue devant le pouvoir autoritaire au lieu d’un système démocratique. La bourgeoisie a-

t-elle nécessairement intérêt à favoriser l’émergence de système démocratique ? Jean Leca se demande 

pourquoi le secteur privé chercherait à faire valoir ses intérêts par une action politique ouverte plutôt 

que par l’occupation moins coûteuse de « niches » dans la politique bureaucratique ou de palais.  

 

c. Le cas de la Russie 

 La Russie peut être interprétée comme a contrario de la thèse dont il est question depuis 

plusieurs pages (PIB/hab. de 27 043$ soit 54e rang mondial et taux d’alphabétisation de 99,7% et donc 

supérieur à celui de l’Allemagne, de la France par exemple). L’évolution économique de la Russie 

nous intéresse particulièrement : si on suit cette évolution on remarque que le PNB/hab. augmente 

largement à partir de 2000 soit à partir du tournant autoritaire et l’émergence de Poutine. Cela signifie 

que la démocratisation des années 1990 a lieu dans un contexte de crise économique et que les 

réformes autoritaires s’accompagnent de la croissance économique. Signifie-t-elle que le régime 

autoritaire est plus efficace que la démocratie ? Le développement économique favorise-t-il 

l’établissement d’un régime autoritaire ? Il faut examiner d’autres éléments. Une grande partie de la 

croissance russe provient du commerce de matières premières (60% des échanges commerciaux 

russes aujourd’hui). Ces exportations deviennent, à partir du début des années 2000, une part 

importante du budget national russe puisqu’elles font l’objet de taxations importante (9% des recettes 

en 2000 et 51% des recettes en 2014). Compte tenu de l’importance du secteur public en Russie, ces 

recettes budgétaires influencent les conditions de bien-être d’une part importante de la 
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population du pays (30% de la population active au service du secteur public sans compter les secteurs 

dépendants). 

 Sur la même période, si on compare le premier graphique aux prix du pétrole, on observe des 

évolutions semblables. Les prix baissent dans les années 1990 et recommence à augmenter à partir des 

années 2000. Compte tenu de ces éléments, la croissance économique russe n’est pas véritablement 

expliquée par le pouvoir autoritaire de Poutine. 

 Le cas russe nous donne donc 3 enseignements : 

1. Lorsque l’on voit une corrélation entre croissance économique et évolution politique, on ne 

peut pas toujours y voir une causalité. Le pouvoir autoritaire peut profiter de la croissance 

économique : les électeurs vont faire la causalité et soutenir le pouvoir quand bien même il n’y 

aurait pas de lien de causalité ; 

2. Il illustre l’analyse des relations entre développement économique et les transformations 

politiques dans les économies axées sur les ressources naturelles : la rente pétrolière est un 

facteur de stabilité que ce soit pour les démocraties ou les autoritarismes ; 

3. La rente pétrolière met en lumière que pour expliquer les transformations politiques, il faut 

s’intéresser au système de redistribution : la monopolisation politique s’appuie le système 

de redistribution des richesses économiques. 

 

5. L’héritage de la thèse des préconditions économiques 

 La véritable rupture pour la recherche en politique comparée a lieu dans les années 1970 

puisque l’on abandonne l’hypothèse du développementalisme. Comme l’institutionnalisme, la 

thèse des préconditions économiques a laissé un héritage comme la « thèse d’une complémentarité 

entre le marché et la démocratie ». Elle serait surtout valable dans des systèmes capitalistes. C’est dû 

à des facteurs historiques comme la chute du mur de Berlin qui consacrait le triomphe de la démocratie 

de marché qui apporte désormais une aide aux pays en transition sous certaines conditions comme le 

développement d’économie de marché. Les pays qui reçoivent les aides se voient imposer des 

institutions démocratiques mais aussi des réformes économiques néo-libérales. Cette conditionnalité 

libérale et économique est souvent plus rigoureuse que les systèmes économiques dans les pays 

occidentaux. On voit toutefois rapidement que ce couplage entre institutions démocratiques et 

libéralisation économique peut s’avérer un échec (Centrafrique) et peut parfois déstabiliser 

politiquement les zones dans lesquelles il est mis en place. Cette idée de la nécessaire compatibilité 

entre économie de marché et démocratisation a donné lieu à cet héritage qui suppose que la 

démocratisation est fonction de la libéralisation économique. 

 

B. Réintroduire l’histoire dans la politique comparée : analyse historique comparée et théories 

de la dépendance 

 A partir des années 1960, des chercheurs américains critiques les thèses du behaviourisme en 

arguant qu’elles sont trop universalistes. Ces chercheurs veulent montrer que les sociétés n’évoluent 

pas de la même manière. Il y a donc un regain d’intérêt pour la culture et l’ethnographie politique. 
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Il y a aussi un regain de l’analyse avec une perspective historique pouvant expliquer l’apparition de la 

démocratie. 

 Elles tentent d’abord d’historiciser l’émergence des concepts politiques occidentaux. Ces 

approches cherchent à comprendre les conditions particulières de ces concepts d’un point de vue 

historique. L’idée de cette approche historique est de comprendre la raison de l’émergence de ces 

concepts. « Etat, nation, démocratie représentative, espace public, société civile, sont des catégories 

de l’histoire occidentale abusivement construites comme des concepts universels » (Badie et Hermet, 

La politique comparée). L’idée est de désuniversaliser les concepts. Il y aussi la question de savoir 

comment l’Occident est devenu l’objet politique qu’il est, d’étudier les conditions historiques de 

production de la modernité politique occidentale. 

 

1. Diversité des trajectoires vers la modernité politique : analyse de Barrington Moore 

 L’un des ouvrages fondateurs est le livre de Barrington Moore, Les origines sociales de la 

dictature et de la démocratie (1966) dans lequel l’auteur s’interroge sur les différentes voies des pays 

occidentaux vers le développement. Il compare donc l’Angleterre, la France, les Etats-Unis, 

l’Allemagne, la Russie, le Japon, la Chine et l’Inde. Il identifie différentes trajectoires vers la 

modernité politique et montre que pour comprendre les différences actuelles, il faut analyser 

l’importance de la révolution agricole (fin de l’autosubsistance, commercialisation de surplus, 

précondition pour l’industrialisation) ainsi que de la dynamique des relations de classe (aristocratie 

foncière, bourgeoisie industrielle et paysannerie). Celle-ci permet de comprendre quel système 

s’installe à long-terme. Les régimes représentatifs se forment dans les pays où l’élite a pu gérer le 

surplus de production agricole sans intervention de l’Etat. 

 Barrington Moore identifie donc 3 variables décisives : 

1. Les relations entre les élites bourgeoises et aristocratiques et particulièrement le poids relatif 

de la bourgeoisie ; 

2. La structure agraire (la récolte permet-elle un surplus ?) ; 

3. Les « potentialités révolutionnaires » de la paysannerie (risquent-ils de se révolter ou 

non ?). 

En fonction de ses variables, il distingue 3 voies conduisant à la modernité : 

1. La voie démocratique qui vient d’une révolution bourgeoise : aristocratie et bourgeoisie 

s’allient (bourgeoisie et paysannerie dans la France) qui sont alors autonomes par rapport à 

l’Etat sachant que l’idéal-type serait la Grande-Bretagne. Là-bas, aristocratie et haute 

bourgeoisie sont proches, partagent les mêmes intérêts face à l’Etat monarchique (éviter la 

réglementation). Pour Moore, cela s’explique par le fait que la Grande-Bretagne a une faible 

densité démographique et est donc moins sujette à des révoltes paysannes à la suite de famines. 

Moore souligne tout de même qu’une compétition reste ouverte entre aristocratie et bourgeoisie 

ce qui les amènent à considérer l’éventuel arbitrage populaire. Le cas de la France et un peu 

particulier parce qu’il s’éloigne de ce modèle de la révolution bourgeoise avec une alliance 

entre bourgeoisie et paysannerie au lieu de l’aristocratie. La monarchie cherche à y perpétuer 

un hégémon central. C’est surtout la noblesse de robe et la bourgeoisie administrative qui s’y 

développe. Il y a aussi une plus large propension à la révolte paysanne en France. Les élites 
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rurales y exercent une pression économique forte sur les paysans qui favorise cette propension 

à la révolte. La noblesse compte sur l’Etat pour se protéger de la menace paysanne et de la 

bourgeoisie. L’alliance entre bourgeois et paysans permet la révolte bourgeoise tout de même ; 

2. La voie fasciste ou autoritaire ou de l’agriculture répressive : une plus grande dépendance 

des élites au pouvoir central favorise une modernisation par le pouvoir central. Les élites 

n’ont pas les moyens de l’emporter contre l’Etat pour conserver la maitrise du développement 

économique. L’aristocratie a le rôle d’agent économique subalterne et n’a pas d’indépendance 

politique puisque son pouvoir sur les paysans est dépendant de la délégation par le pouvoir 

central. Dans cette configuration, le capitalisme se développe sous le contrôle du pouvoir 

central. C’est l’exemple de la Prusse : le changement économique y a été mené sous l’égide 

du pouvoir central en vue de la maximisation du pouvoir militaire. Pour répondre aux besoins 

de son appareil militaire, il prend le contrôle sur la noblesse terrienne qui contrôle elle-même 

les paysans. Après l’unité allemande, un régime semi-parlementaire est mis en place mais les 

assemblées n’ont aucun pouvoir : c’est un régime autoritaire qui a les apparences d’un pouvoir 

parlementaire ; 

3. La voie communiste relève d’une révolution paysanne ou communiste comme ce fut le cas 

en Chine ou en Russie. L’aristocratie foncière utilise les surplus pour augmenter son 

niveau de vie et est incapable de le commercialiser à cause d’un faible lien commercial 

entre les territoires et l’absence d’infrastructure. La bourgeoisie ne peut se développer du 

fait de l’absolutisme royal et du peu de développement du commerce et de l’industrie. Les 

masses paysannes sont toujours plus nombreuses puisque la pression reste forte sur les paysans 

car les surplus ne sont pas assez élevés pour faire émerger un Etat fort. La Russie reste rurale 

et une partie des paysans s’est enrichie et soutient le tsar tandis qu’une autre partie ne possède 

plus de terres et est donc plus réceptive à l’argument de la révolte. Tous ces éléments 

aboutissent à la trajectoire communiste. 

On retrouve alors toujours la même structure argumentaire. Moore étudie d’abord la 

structure de classe de chaque société lors de son entrée dans l’ère de la participation politique 

puis le type de révolution (bourgeoise, par le haut ou paysanne) et enfin la nature du régime 

politique (démocratie parlementaire, fascisme, communisme) auquel elle aboutit. 

On distingue alors plusieurs apports : 

• La modernisation politique est déterminée par les types de coalitions qui se forment entre 

les groupes et des ressources mobilisables. Ces dernières permettent ou ne permettent pas 

aux groupes de prendre leur indépendance du pouvoir central ; 

• Il n’y a pas de mécanicité de la réflexion. Il n’y a pas de lien mécanique entre économie et 

politique mais plutôt une conversion de ressources économiques en ressources politiques et 

inversement ; 

• La modernité peut prendre des formes non-démocratiques comme le fascisme ou le 

communisme : on peut être dans une société moderne et complexe sans avoir un système 

démocratique ; 

• Le lien entre économie de marché et démocratie n’est pas automatique : le capitalisme 

peut aussi bien s’entendre avec le fascisme et est conciliable avec les systèmes non-

démocratiques. 
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Cette théorie a aussi été critiquée : 

• Est-il possible de faire découler le politique des macrostructures sociales ? Barrington 

Moore s’appuie sur les grandes structures sociales et les rapports de classes mais sous-estime 

l’autonomie du politique de l’économie et du social. Il sous-estime les facteurs politiques 

comme l’idéologie et les pressions internationales ou encore les enjeux politico-culturels 

comme la religion ou la langue ; 

• Enfin, on n’évite pas une forme de déterminisme historique. Il fait dériver l’organisation du 

pouvoir de l’Etat allemand de la Prusse uniquement or la création de l’Etat moderne en 

Allemagne est le produit de 2 traditions historiques : celle de la Prusse (centraliste et 

autoritaire) et celle du Saint-empire romain germanique (confédéralisme). Sans prendre cela 

en compte, on ne comprend pas l’organisation fédérale de l’empire prussien en 1871. 

L’opposition entre ces deux traditions a aussi contribué à la montée en puissance du nazisme 

et a contribué à la vie politique de la république de Weimar. Pourquoi se concentre-t-il sur la 

Prusse ? Il est sûrement influencé par la suite de l’histoire et ne retient que ce qu’il cherche, 

pas ce qu’il est susceptible de trouver et qui remettrait en cause sa théorie. 

 

2. Dépendance et « sous-développement » 

 Ces théories émergent dans les années 1960 et soutiennent que si des Etats sont sous-

développés, c’est en raison de processus historiques les rendant dépendants des pays 

industrialisés. Ils ont alors développé les notions de centre et de périphéries et ont analysé les 

relations internationales pour mettre en évidence les liens économiques de dépendance entre les centres 

et les périphéries. 

 Wallerstein parle alors de système-monde c’est-à-dire une configuration des relations 

politiques et économiques relationnelles qui s’appuient sur le capitalisme, la division 

internationale du travail et la répartition des processus de production à l’échelle mondiale et le 

monde accapare les processus de compétition des plus profitables et les moins coûteux. Les 

producteurs périphériques sont dans une position difficile de dépendance vis-à-vis des centres. La 

production du textile au XIXe siècle était un procédé de production des centres car peu d’Etats était 

capable de produire à grande échelle. C’est ensuite devenu un procédé périphérique puisque tous le 

maîtrisent désormais.  

 Ces théories sont d’abord originaires d’Amérique latine puis s’exportent : Fernando Henrique 

Cardoso, Samir Amin, Immanuel Wallerstein sont des grandes figures de ce courant théorique. Ils 

pensent que les Etats ne suivent pas les mêmes trajectoires de développement et estime que c’est 

impossible. Cela s’explique par le fait que les modèles son non-reproductibles. Ils soulignent que 

le développement des pays industrialisé est propre à leur histoire et repose soit sur la captation des 

ressources des pays colonisés, soit sur la domination commerciale dans le cadre d’échanges inégaux. 

Ce modèle ne peut se reproduire dans les pays périphériques d’autant plus que les règles du jeu 

internationales sont mises en place par les centres. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les règles 

économiques.  

On peut prendre l’exemple de l’Afrique subsaharienne. La colonisation y a opéré des 

découpages territoriaux arbitraires pour la commodité des colons sans tenir compte des groupes 

ethniques et culturels. Dans les mêmes colonies on retrouve des groupes qui peuvent qui être 
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antagonistes ce qui contribue à créer des Etats post-coloniaux hétérogènes ce qui rend le processus de 

construction nationale difficile tel qu’il a été entrepris en Europe. Cela a été renforcé par le 

renforcement des tribus locales et des clans traditionnels par les colons via le soutien à certains d’entre 

eux. Les colons ont aussi imposé les langues européennes dans ces différentes colonies ce qui a rendu 

difficile le processus d’unification linguistique en ajoutant des dialectes. Les élites des colonies 

entretenaient des liens avec la métropole plus qu’avec la population locale et l’industrialisation des 

colonies est quasiment nulle (interdite dans les colonies britanniques). Les effets de la colonisation sur 

l’économie, la culture et la politique sur les pays colonisés est à prendre en compte. Pour les 

indépendantistes, la dépendance se poursuit après l’indépendance formelle avec des mécanismes de 

domination économique et culturel.  

Pour les dépendantistes, pour que les pays en voie de développement puissent procéder à un 

vrai développement économique, il faut qu’ils sortent du système-monde des échanges asymétriques 

construit pour perpétuer la domination des Etats centraux. Ils conseillent alors à ces pays en 

développement d’être autarciques et de créer des échanges parallèles. Les dépendantistes se 

différencient donc des développementalistes qui considèrent que les pays en développement doivent 

être intégrés à l’ordre international. 

Lorsque l’on parle de ces théories, on a plusieurs apports principaux : 

• Elles prennent en compte l’aspect international dans leur analyse et notamment la 

dimension de la structure des relations économiques, militaires et politiques 

internationales. Les Etats ne peuvent être considérés comme des acteurs tout-à-fait 

indépendants : ils sont inscrits dans un système et leurs positions sont inégales. Il n’y a donc 

pas les mêmes conséquences du système ; 

• Elles prennent aussi en compte des facteurs internes : pour que la domination fonctionne, il 

faut des relais internes et des alliances entre les élites occidentales et les élites locales. C’est 

de cette façon que la domination externe a des effets internes ; 

• Elles prennent en compte les spécificités de chaque société : cela permet d’expliquer les 

différences de développement et de système politique. 

 

Il y a bien entendu des critiques et des limites : 

• Elles donnent des explications essentiellement économiques au détriment des explications 

politiques et culturelles ; 

• Une place centrale est encore donnée à l’exemple occidental ; 

• Le succès de pays émergents dans les conditions du système international actuel comme 

la Chine, la Corée du Sud et le Brésil constitue un démenti à ces théories. Ces pays ont pu 

sortir de leur état de sous-développement. Il y a donc d’autres facteurs qui peuvent influencer 

ce processus de développement dans les Etats périphériques. 
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C. « Diffusions », « démocratisation », « transitions démocratiques » : extensions internationales 

de la démocratie 

1. Les approches diffusionnistes 

 Dans les années 1990, un changement s’opère dans l’analyse du développement des Etats. La 

politique comparée insiste alors davantage sur le rôle du contexte internationale et des luttes 

internes entre élites dans le chemin vers la démocratie. Le contexte international peut être propice 

à l’évolution vers les démocraties. Avec la fin de la guerre froide, on constate une certaine 

universalisation de la démocratie. Dans ce contexte, les diffusionnistes ont décidé de réhabiliter le 

contexte international comme modèle. Il s’agit de comprendre comment ce modèle occidental a été 

repris dans un contexte autre que celui de son émergence. L’approche diffusionnistes intègre des 

approches socio-historiques dans lesquelles la démocratie est une forme particulière d’organisation du 

pouvoir et de légitimation forgée dans le contexte historique de la modernité occidentale. Les sociétés 

hors de l’Europe ont pu s’inspirer de ce concept. 

 

a. Démocratie et démocratisation comme héritage colonial 

 Cette perspective part d’un constat empirique : les démocraties stables hors d’Occident sont 

souvent des colonies qui ont adopté le mode d’organisation politique de la métropole. Les 

analystes distinguent alors souvent différents cas :  

• Les colonies françaises, hollandaises, espagnoles dans lesquelles la colonisation était 

directe : il y avait l’ambition d’assimiler les populations colonisées à la République et de 

civiliser les populations colonisées. La métropole était celle qui désignait directement les 

colonies en nommant un gouverneur, etc. ; 

• Les colonies britanniques ont été rapidement sujettes à la mise en place d’institution 

représentatives territoriales et à l’autonomie. L’administration coloniale était indirecte et la 

distinction entre colons et colonisés était plus marquée. La notion de self government était 

prégnante dans les colonies britanniques. Cette forme d’administration aurait favorisé la mise 

en place de démocraties après l’indépendance. 

On peut ici prendre le cas de l’Inde où était exercé le Raj britannique. Une loi sur l’autonomie 

locale (Self-government Act, 1882) donne de plus grandes prérogatives aux municipalités 

indiennes : les conseillers municipaux sont alors élus au suffrage censitaire. En 1909, on 

introduit l’autogouvernement au niveau des provinces et les municipalités peuvent alors 

envoyer un ou plusieurs délégués au conseil législatif de chaque province en fonction de leur 

taille. Ces réformes ne se font pas sans débats au sein des instances politiques britanniques. 

Deux courants s’opposaient : les conservateurs privilégiaient l’exploitation économique et 

l’ordre tandis que les progressistes voulaient transposer dans les colonies les réformes 

progressistes de la métropole. Ce courant l’a emporté pour des raisons pragmatiques : la 

décentralisation partielle permettait de désamorcer les revendications des nationalistes indiens 

et cela permettait aussi d’alléger les dépenses de l’Etat en remettant à des instance élues des 

secteurs non-essentiels de l’administration. Cet affrontement entre conservateurs et réformistes 

a été utilisé pour promouvoir plus de réformes en Grande-Bretagne par les réformistes. Après 

quelques réformes successives à la fin du XIXe, le Government of India Act de 1935 

commençait à donner l’autonomie aux provinces indiennes. Chaque province a donc son 
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gouvernement. Les Indiens ont progressivement acquis une autonomie politique. En somme, 

un système semi-représentatif a été mis en place que Christophe Jaffrelot qualifie que 

« parlementarisme colonial ».  

Même si le suffrage reste durant longtemps censitaire, les élections conduisent à la création de 

partis politiques indiens. Le premier parti est créé en 1885 : le Congrès national indien qui 

devient indépendantiste à partir des années 1920. En effet, ce parti n’a pas été créé pour 

remettre en cause le Raj. Il souhaitait une meilleure représentation des Indiens éduqués dans 

les institutions coloniales. Cela signifie qu’au départ, l’importation du système représentatif a 

été accepté et utilisé par les élites locales. La démocratie s’apprend à travers la pratique de 

négociations et de compromis. 

 

b. L’influence de l’Occident en dehors du contexte colonial 

 Le cas turc est ici particulièrement intéressant. Paradoxalement, l’importation de structures 

occidentales se fait pour mieux résister à la domination occidentale. C’est ce qui s’est passé lors 

de la création de la République de Turquie dans les années 1920. On est alors dans un contexte de 

défaite militaire de l’empire ottoman. Celui-ci était multiethnique et multiconfessionnel, datait de 

l’émigration des turcs en Anatolie. La religion y était le principal moteur de la hiérarchisation. En 

1918, il est démembré, l’Arménie est créée et de nombreux territoires ottomans sont partagés entre les 

puissances victorieuses. Cette situation provoque des réactions hostiles : entre 1919 et 1922 une guerre 

est menée. C’est à la fois une guerre d’indépendance et de reconquête. La République de Turquie est 

proclamée en 1923. Elle s’accompagne de la personnification du nouveau pouvoir.  

Kemal devient le symbole du nouveau pouvoir. Il nait en 1880 à Salonique et est un militaire 

de carrière. Il est favorable à une rupture radicale avec l’empire ottoman. Il participe notamment au 

mouvement des « Jeunes Turcs » contre le sultan. Il devient le Comité Union et Progrès (CUP). Les 

« Jeunes Turcs » organisent alors un soulèvement en 1909 et prennent le pouvoir. Un nationalisme 

exacerbé est promu et la Première Guerre mondiale leur permet de mettre en œuvre leur programme 

d’épuration ethnique. Atatürk et les siens ont peur de l’occupation occidentale et tente en vain d’en 

convaincre les autres partis politiques. En Anatolie, il dirige la guerre d’indépendance et crée à Ankara 

un gouvernement provisoire de Turquie. A la proclamation de la République de Turquie, il devient 

président et prône une modernisation par le haut. L’héritage de l’empire ottoman n’est pas le meilleur 

fondement pour promouvoir la construction d’un Etat-nation. Le processus de nationalisation de la 

société est passé par l’inspiration de processus occidentaux. 

L’importation de la laïcité a d’abord été stratégique dans le cadre de la bataille contre le 

califat. Le califat est aboli par Atatürk en 1923 et donne le pouvoir à l’assemblée d’Ankara (pouvoir 

national). La laïcité est aussi utilisée pour combattre les velléités kurdes d’indépendance. Cela permet 

aussi de retirer de la langue turque les emprunts au monde arabe. Le parti de Kemal est convaincu 

que la laïcité est indispensable à la modernisation du pays. A partir de 1924, des réformes sont 

menées à grande vitesse : les tribunaux islamiques sont abolis, les écoles sont alors rattachées à un 

Ministère et les écoles religieuses sont fermées. On crée aussi l’école obligatoire, laïque et gratuite. Le 

chapeau occidental et le voile sont abandonnés en 1925. On adopte un code civil laïc et le calendrier 

grégorien en 1926. On retire la mention faite à l’Islam dans la Constitution en 1928 et le dimanche 

devient le jour chômé au lieu du vendredi en 1935. 
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L’influence occidentale est évidente et assumée. Les élites turques s’inspirent de la IIIe 

République française et notamment de la loi de 1905, des lois scolaires de 1881-1882, etc. 

Beaucoup d’intellectuels turcs et de « Jeunes Turcs » ont vécu en France au début du XXe siècle. Ces 

leaders ont alors été témoins de la naissance du parti radical français. L’emprunt est aussi appuyé sur 

une expérience. Les élites modernistes turques ont adhéré à une vision précise de cette modernisation. 

Comme dans le parti radical, on soutient alors la modernisation avec un savant mélange de 

paternalisme. On voit à travers ces exemples que la colonisation n’est pas indispensable pour que les 

principes et institutions occidentales soient importées. Cet emprunt est porté par des leaders nationaux 

qui ne pouvaient pas être soupçonnés de collaboration après leurs combats en faveur de l’indépendance 

de la Turquie comme c’était le cas dans certaines anciennes colonies. Cet emprunt s’explique par 

une stratégie de modernisation consistant à prendre à l’ennemi le moteur de sa force et de son 

progrès. La laïcité turque est différente de la laïcité française : en Turquie, la laïcité n’a rien à voir 

avec la démocratie et est mise en place de manière autoritaire et aboutit à la restriction de la liberté 

d’expression. L’importation des idées de la République et de la laïcité ne se fait pas sans 

réappropriation. 

Le cas de la Russie est aussi exotique. Elle effectue deux revirement politiques majeurs 

au XXe siècle avec les deux révolutions de 1917 en premier lieu. En février 1917, il s’agissait de 

mettre fin à l’absolutisme impérial en prenant exemple sur le constitutionnalisme et le réformisme 

bourgeois occidental (Révolution française). La révolution d’octobre 1917 se fonde sur le marxisme 

et les pratiques d’organisation du mouvement ouvrier mais aussi sur l’héritage de la Révolution 

française et notamment en ce qui concerne la Terreur et le sans-culottisme. Elle se fonde aussi sur 

l’héritage de la Commune de Paris de 1871. Ces révolutions ont été influencées par le contexte 

occidental mais ont été réinterprétée localement. Le second épisode de revirement russe arrive en 

1991 lorsque la Russie adopte un système institutionnel inspiré par le système occidental 

(multipartisme, élections concurrentielles, etc.). Ce système fournit un cadre pour un pouvoir qui peut 

être vu comme non-démocratique. Reste que cette influence occidentale est indéniable.  

 

c. Vagues de démocratisation 

Au-delà de l’héritage colonial, certains auteurs adoptent un point de vue encore plus 

international et se concentre sur le contexte global. On procède à une approche en termes de vagues 

de démocratisation, surtout développée par Samuel Huntington (The Third Wave. 

Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1991). La 

démocratie gagne des groupes de pays par vagues. Il y a eu des périodes durant lesquelles des pays ont 

vécu de la démocratisation concomitamment. Huntington identifie 3 vagues de démocratisation : 

1. La première en 1828 : elle correspond surtout à la France, la Grande-Bretagne et 

les Etats-Unis avec l’extension du suffrage et l’élection du Président Jackson aux 

Etats-Unis. De nombreux pays restent toutefois hors de cette vague de démocratisation. 

Plusieurs pays d’Amérique latine sont concernés par cette vague comme c’est le cas du 

Chili, de la Colombie, de l’Argentine, de l’Uruguay. Le Japon fait aussi partie de cette 

vague mais la démocratie n’y survit par longtemps. Elle finit dans les années 1920-

1930 avec l’avènement des régimes fascistes et autoritaires en Europe mais aussi en 

Amérique latine (Argentine) ou en Asie (Japon) ; 
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2. La seconde entre 1945 et 1962 : elle est liée à la fin de la Seconde Guerre mondiale 

et à l’imposition par les vainqueurs de la démocratie. Le reflux autoritaire 

commence en 1962 avec un coup d’Etat au Pérou et essaime en Amérique latine puis 

dans les pays décolonisés comme au Pakistan ou dans les anciennes colonies africaines. 

La Grèce tombe sous les mains des militaires en 1967 et la Turquie subit trois coups 

d’Etat en 1960, 1971 et 1980 ; 

3. La troisième vague : elle correspond à l’effondrement de nombreux régimes 

autoritaires et commence en Europe occidentale avec la révolution des œillets au 

Portugal, la mort de Franco en Espagne et d’autres pays (Afrique du sud en 1994, 

Brésil, Philippines, Taïwan, etc.). Elle est encore relancée en 1989 avec la chute de 

l’URSS. 

Il donne 5 facteurs principaux à cette troisième vague : 

• Les régimes autoritaires sont moins légitimes dans un contexte international 

dans lequel les principes démocratiques sont plus présents ; 

• La croissance économique globale des années 1960 a des incidences sociales 

(thèse développementaliste) ; 

• La doctrine de l’Eglise évolue et constitue un facteur de démocratisation : 

le concile Vatican II (Gaudum et spes, 1965) légitime la lutte de l’Eglise contre 

les régimes autoritaires ; 

• La politique étrangère des Etats-Unis et de la CEE promeut la démocratie. 

C’est particulièrement vrai avec la politique de Reagan contre la propagande 

communiste et le rôle de Clinton dans l’après-guerre froide. La démocratisation 

est le résultat de la promotion active de la démocratie à l’internationale ; 

• Les jeunes démocraties comme l’Espagne ou le Portugal engendrent un effet de 

mimétisme, un « effet de démonstration » concernant la transition vers un 

régime démocratique. 

D’autres auteurs ont distingué des types d’influences internationales pouvant conduire à la 

démocratisation qui sont plus importants aujourd’hui compte tenu de la facilité de 

communiquer aujourd’hui (Linz et Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, 

John Hopkins University Press, 1996) : 

1. L’intervention extérieur directe qu’elle soit diplomatique ou militaire comme en Allemagne 

après la Seconde Guerre mondiale ; 

2. L’esprit du temps qui est favorable à la démocratisation et délégitime les autoritarismes ; 

3. Les phénomènes de mimétisme dans la stratégie des élites. 

Parmi les apports de ces théories on peut dire qu’elles permettent de prendre en compte 

l’environnement international dans l’analyse des démocratisations. Toutefois : 

• Elles ne rendent pas compte des processus concrets par lesquels cette influence 

s’opère. Il y a une indifférence aux dynamiques internes, aux interactions entre facteurs 

externes et internes. Pourquoi la greffe de la démocratie prend quelques fois et pourquoi 

parfois non ? ; 
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• Elle comporte un biais institutionnaliste qui est conséquence du premier biais : ils 

partent du principe que les institutions sont le facteur fondamental de changement ; 

• Elles sont proches du néo-conservatisme américain partisan de l’usage de la force 

militaire américaine. Par exemple, les travaux de Huntington, Stepan, Linz, etc. ont 

été financés par la National Endowment for Democracy, créée en 1983 par 

l’administration Reagan et dont le but affiché était la lutte contre les idées soviétiques. 

Plus généralement, ils s’inscrivent dans le milieu de la promotion de la démocratie. Il 

s’agit d’un secteur entre professionnalisation et politique. 

 

2. Etude des modalités des « transferts institutionnels » 

 L’importation d’institutions ou de règles démocratiques ne suffit pas à rendre un système 

démocratique. Par exemple, Fareed Zakaria forge le concept de « démocraties illibérales » qui sont 

des régimes dans lesquels ont lieu des élections mais que l’Etat fait preuve d’un autoritarisme (« The 

rise of illiberal democracy », Foreign Affairs, 1997). Pour la Russie on a même parlé de « démocratie 

dirigée ». En effet, ce terme permet d’éviter la délégitimation liée au label « autoritarisme » sans mettre 

en place les réformes qui pourraient mettre en danger la domination politique. Les élites politiques 

russes se réclament du système démocratique mais la réalité est plus autoritaire. 

 Certains auteurs proposent d’étudier la manière dont s’opère la diffusion des systèmes à 

l’internationale. Ils se posent la question des effets réels des transferts institutionnels. Dans un 

ouvrage, Bertrand Badie (L’Etat importé, 1992) estime que la greffe de l’Etat démocratique 

occidental a échoué au niveau international. En effet, on a essayé d’exporter le modèle sans 

l’adapter aux situations des pays. Le rôle des élites des pays en voie de développement a été important 

dans cet échec : ces élites ont tenté d’importer les institutions occidentales pour se légitimer mais 

n’ont pas essayer de se départir d’un système de rente. L’imposition des institutions ne profite donc 

pas au grand nombre puisque la réforme n’est pas complète. Il insiste sur le fait que l’importation 

provoque des dysfonctionnements puisque les élites des pays non-occidentaux sont dépendantes 

culturellement des pays occidentaux (études dans les pays occidentaux, relations proches avec des 

hauts responsables occidentaux, etc.). Les élites sont donc plus proches des pays occidentaux que 

de leur population. Ces phénomènes tendent à décrédibiliser les institutions occidentales. 

 Jean-François Bayart critique l’approche diffusionniste et se prononce contre la thèse de 

Badie. Il insiste sur le fait que quand une institution est créée dans les pays en développement, cela ne 

se fait pas sur un terrain vierge. L’histoire des pays en développement ne commence pas avec 

l’introduction d’institutions de type occidental. Par exemple, des formations politiques existaient avant 

la colonisation en Afrique ou Asie. Les institutions nouvellement créées peuvent alors faire l’objet de 

« multiples processus de réappropriation de la part de l’ensemble des groupes sociaux 

autochtones ». On peut étayer cette hypothèse de Bayart avec le cas indien. L’autonomie du 

gouvernement local est une tradition ancienne puisque cela remonte au Moyen-Âge. Si la mise 

en place d’un régime semi-représentatif a fonctionné sous la domination britannique, c’est parce qu’il 

y avait déjà des formes d’organisation, des pratiques comparables qui rendent l’importation des 

institutions occidentales plus aisée.  

 Ces théories s’intéressent aussi au processus de retraduction, d’interprétation et 

d’adaptation aux institutions occidentales. L’importation des institutions occidentales occasionne 

une adaptation au contexte local. C’est l’exemple de la Turquie de Kemal avec la laïcité. C’est 
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clairement d’inspiration française mais on y met la religion sous la tutelle de l’Etat. Les imams et les 

muezzins sont sous l’autorité du Premier ministre avec la Direction des affaires religieuses au 

contraire de la laïcité française qui veut que religieux et Etat soient séparés. Sous l’empire 

ottoman, le religieux était déjà organisé par le pouvoir politique : il y a donc une différence au départ 

entre le contexte turc et le contexte français. C’est aussi l’exemple de la diversité de retraduction du 

modèle institutionnel et du label des organisations non-gouvernementales (ONG) : des entreprises plus 

classiques s’autoproclament ONG pour les prénotions que cela implique. Le label ONG est devenu 

très populaire notamment depuis les années 1990 mais on remarque sur le terrain que celles-ci peuvent 

être très différentes des ONG classiques on a alors plusieurs abréviations : My own NGO (MONGO) 

dirigées par une seule personne ; Business-organized NGOs (BONGO) pilotées par les grandes 

entreprises pour légitimer certaines politiques des grands groupes ; Donor-organized NGO ; Quasi-

NGO (QUANGO) ; Government-organised NGO (GONGO) ; Mafia NGO (MaNGO) ; Party NGO 

(PaNGO)… La greffe de la démocratie ne peut avoir lieu qu’avec l’adaptation aux institutions 

occidentales. 

 

3. « Transitions démocratiques » : approche stratégique 

 Dans les années 1970-1980-1990, plusieurs chercheurs partent de la critique du 

développementalisme pour aboutir à une théorie toute nouvelle concernant la démocratisation qui 

repose sur le processus de « transition démocratique ». Ils n’analysent pas les préconditions à la 

démocratisation mais proposent de se concentrer sur le moment du changement de régime et sur 

le rôle des élites. On ne parle pas de préconditions mais de conditions qui se réalisent pendant la 

période de changement. Les principaux représentants de ce courant sont : Danwart Rustow considéré 

comme le père fondateur de la discipline, Philippe Schmitter, Laurence Whitehead ou encore 

Guillermo O’Donnell. Le concept de transition a été introduit pour éviter le mot révolution qui suppose 

des violences et est repris dans un discours politique notamment américain au soviétisme. Lorsque 

l’on parle des révolutions, on a le plus souvent l’impression que l’impulsion vient d’en bas. Les 

transitologues ont une vision plus variée des changements de régime. 

 Lors de la 3e vague de démocratisation, certains pays basculent vers la démocratie malgré des 

contextes économiques défavorables (Argentine, Chili) ce qui va à l’encontre des thèses 

développementalistes. Les transitologues soutiennent alors que le basculement vers la démocratie peut 

être long mais aussi brusque et soudain et n’est donc pas toujours le fruit d’un long mûrissement 

économique ou politique. Ils constatent d’ailleurs que des pays développés économiquement restent 

des dictatures et que la démocratisation peut survenir dans différents contextes. Les transitologues 

insistent sur le caractère indéterminé des périodes de transitions (« intervalles délimités, d’un côté, 

par un processus de dissolution d’un régime autoritaire et, d’un autre côté, par l’instauration d’une 

forme de démocratie, par le retour à une forme de pouvoir autoritaire ou par l’émergence d’une issue 

révolutionnaire », Schmitter, O’Donnell). Les transitions sont des phases d’incertitudes qui peuvent 

conduire à la démocratie mais ces transitions ne sont pas nécessairement réussies. La notion de 

transition renvoie au moment des choix initiaux par des élites restreintes tandis que la consolidation 

renvoie à la période ultérieure lors de laquelle un environnement démocratique se stabilise avec 

Constitution, partis, etc.  

Pour ces chercheurs il faut comprendre ce qu’il se passe durant la transition car c’est le 

moment le plus important dans le processus de démocratisation. Ils réintroduisent l’acteur au 
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centre de leur analyse. Ils se focalisent sur les acteurs et leurs actions. Ils portent une attention 

particulière aux élites car c’est le jeu entre elles qui font la démocratisation. L’initiative des 

régimes autoritaires vient d’ailleurs souvent des élites au pouvoir. Ce sont souvent les élites elles-

mêmes qui initient la transition vers un régime démocratique. Adam Przeworski parle alors de « jeux 

de la transition » : ils opposent les radicaux des deux camps à des modérés des deux camps qui 

sont partisans d’une ouverture politique. Par exemple, en Pologne, ce sont les modérés au pouvoir 

et les modérés de l’opposition qui se sont mis d’accord pour organiser des élections semi-

démocratiques. En ce qui concerne la consolidation démocratique, c’est le résultat d’un consensus 

relatif à la règle du jeu : la démocratie est consolidée lorsqu’elle est la seule règle du jeu. 

Dans son article de 1970 (« Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model », 

Comparative politics 2 (3), 1970), Rustow défend l’idée que la démocratie s’installe dans les 

situations ou les différents groupes s’opposent sans que personne ne puisse prendre le dessus : il 

n’est pas possible d’arriver rapidement à une domination et il faut donc faire des compromis. Le 

système démocratique a un avantage indéniable alors car il ne condamne personne à la défaite 

définitive car il y a une possibilité d’alternance. Une fois les règles du jeu mises en place au niveau 

constitutionnel, la démocratie se routinise et s’institutionnalise (émergence d’un système 

démocratique). Cette approche montre que l’effort de démocratisation peut venir d’acteurs peu 

favorables à la démocratisation dans le cadre d’une analyse coût-avantage purement stratégique. 

En 1991, Karl et Schmitter s’inspirent de la théorie des jeux pour faire une typologie des 

modes de transition. Elle repose sur deux variables : les acteurs à l’origine des changements et les 

stratégies utilisées pour le changement (de l’usage unilatéral de la force à la recherche d’un compromis 

multilatéral). 

 

STRATEGIES 

 

 

ACTEURS 

COMPROMIS USAGE DE LA FORCE 

ELITES PACTE TRANSITION IMPOSEE 

MASSES REFORME REVOLUTION 

 

 Ils ne recherchent pas de schéma général mais établissent un schéma de chemins possibles. 

L’intérêt est donc de distinguer certains scénarii. En ce qui concerne les Etats de l’est de l’Europe en 

1989-1991, les transitions n’ont pas été les mêmes partout. En Pologne on s’approche du pacte tandis 

qu’en Tchécoslovaquie, on s’approche de la réforme. En Roumanie, on s’approche plutôt d’une 

révolution. Dans le cas de l’URSS, on n’est pas sûr de ce qui s’est déroulé ce qui montre les limites de 

cette analyse. On peut considérer qu’il s’agit d’un pacte avec une victoire des élites menées par Boris 

Eltsine. On pourrait aussi penser à une transition imposée puisqu’il y a eu une tentative de coup d’Etat. 

On pourrait aussi voir dans la chute de l’URSS comme une réforme résultant des manifestations et 

grèves des années 1990-1991. On pourrait aussi penser à une révolution qui serait le résultat de conflits 

armées dans plusieurs républiques comme en Transnistrie, etc.  
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 Un des problèmes du schéma de Karl et Schmitter est qu’il y a une distinction trop nette entre 

masses et élites ce qui est problématique à deux titres :  

- Pour que les mobilisations des masses aboutissent à des réformes, il faut une 

connexion avec les élites ; 

- Dans le cas des pactes, on a l’impression que les masses ne jouent aucun rôle. 

En Pologne par exemple, si les négociations entre élites commencent vite en 1989 c’est parce 

qu’il y a eu des manifestations populaires au début des années 1980 qui ont abouti à la création de 

Solidarnosc qui a rendu possible cette concertation entre les élites. De même, les affrontements en 

1991 avec la tentative échouée de coup d’Etat a permis aux élites réformatrices de faire triompher leur 

point de vue. 

Prenons le cas indien au moment de l’indépendance. Si l’Inde adopte le système représentatif 

en 1947, ce n’est pas seulement du fait de l’influence britannique. C’est aussi parce que le 

système convenait aux élites du pays parce qu’il leur permettait de gérer leurs conflits. On est en 

présence de 3 types d’élites sociales : les milieux d’affaires, l’intelligentzia et les propriétaires fonciers. 

Leurs rapports oscillent entre rivalité et compromis. Le Parti du Congrès national indien repose alors 

surtout sur l’intelligentzia mais aussi sur les marchands proches de l’intelligentzia. Toutefois ce soutien 

n’est pas complet : les plus riches marchands s’en détourne. La revendication autour de l’indépendance 

à partir des années 1920 prend du poids. Lors de l’indépendance, Nehru devient Premier ministre. 

L’intelligentzia formule un programme qui va à l’encontre des objectifs des autres élites qui souhaite 

émanciper l’Etat des élites traditionnelles (nationalisation de grandes entreprises, réforme agraire). 

Après l’indépendance, ces conflits entre différentes élites cèdent la place à la collaboration entre 

élites : il y a finalement peu de nationalisations. Les milieux d’affaires sont étroitement liés aux 

réformes. Concernant le rapport aux élites foncières : la réforme agraire est partiellement mise en place 

car du fait des résistance de l’aristocratie foncière, on a des dérogations qui la vide de son sens. Le 

pays se trouvait dans une configuration de pouvoir dans laquelle aucune des élites ne pouvait s’imposer 

durablement. 

Le principal intérêt de la transitologie est de souligner l’importance des facteurs 

stratégiques dans les périodes de forte incertitude que constituent les changements de régime. 

Elle peut s’appliquer à tous les pays et attire l’attention sur la part des négociations et des stratégies 

durant ces périodes de tensions. Par exemple, si Mandela est vu comme un « messie », cela occulte les 

négociations qui ont eu lieu à la fin de sa détention et à sa libération concernant l’élaboration d’une 

nouvelle Constitution pour l’Afrique du sud. Les gouvernements afrikaans avaient peur qu’il soit élu 

et ne passe dans le camp communiste. Frederik de Klerk était un dirigeant très conservateur mais 

avait compris qu’avec la chute de l’URSS, il n’allait plus pouvoir bénéficier du soutien des pays 

occidentaux. Sa position dans la négociation peut être interprétée de manière stratégique. On 

peut aussi souligner que cette transitologie prend en compte les facteurs politiques tels que la quête 

de légitimité des dirigeants. 

Les limites principales sont les suivantes : 

- On ne prend pas en compte les facteurs culturels et sociaux, des structures sociales et des 

trajectoires face à l’individualisme rationnel : les individus seraient froids et calculateurs 

sans que l’on sache grand-chose sur leur environnement qui peut pourtant influencer leur 

comportement ou leur façon de penser ; 
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- On sous-estime systématiquement le poids des mobilisations sociales : on ne s’intéresse pas 

à l’action collective mais on se consacre à l’étude des actions des élites ; 

- La conception de la démocratie est universelle et minimaliste : on n’étudie pas les 

particularités des différents systèmes qui sont forcément divers à travers le monde ; 

- La notion de transition démocratique est critiquable : 

o Il y a une téléologie implicite dont se défendent les transitologues : on suppose que la 

démocratie triompherait à la fin. La transition comprend un point de départ et un point 

d’arrivée. Il y aussi une confusion entre les différentes réalités que revêtent les concepts 

de démocratie et d’autoritarisme ; 

o Il y une insistance sur la rupture institutionnelle mais pas sur la continuité des 

structures sociales, des logiques et des trajectoires des acteurs or, si le régime 

change, les personnes qui font vivre les institutions changent peu : l’administration 

reste à peu près la même et les pratiques politiques dépendent des citoyens qui ne 

changent pas. On présuppose que les structures sociales sont moins fortes que les 

institutions formelles et que la rupture institutionnelle est plus importante que la 

continuité des logiques et pratiques. Par exemple, en Russie, la soumission actuelles 

des élites économiques aux acteurs politico-administratifs est rendue possible par 

l’histoire de la concentration du pouvoir politique et économique par la nomenklatura 

de la fin de la période soviétique. 

On préférera donc utiliser les termes de « mutations » ou de « transformations » comme le 

propose la sociologie politique. 

Thomas Carothers, ancien transitologue, estime que la réalité n’est plus conforme au 

modèle : de nombreux Etats en transition ne le sont pas vers la démocratie. Michel Dobry y va aussi 

de sa critique (« Les voies incertains de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, 

bifurcations et processus de path dependence », Revue française de science politique, n°4-5, Vol. 50, 

2000, pp. 585-614) et voit 4 points problématiques : 

1. La tentative de trouver des cheminements ou des séquences historiques qui 

seraient typiques : cela pêche par universalisme car la quantité de facteurs pouvant 

faire pencher la balance sont innombrables et définir quelques cheminements 

prédéfinissant le chemin vers la transition est quelque chose douteux. La transitologie 

marche mieux a posteriori ; 

2. La transitologie trouve ce qu’elle cherche mais ne prend pas forcément en compte 

ce qu’elle ne cherchait pas ; 

3. Les transformations sont réduites aux choix stratégiques des acteurs dans les 

situations de crise dans lesquelles les choix des acteurs échapperaient aux 

causalités ; 

4. L’incertitude est présentée comme la caractéristique des périodes de transitions 

mais c’est aussi une caractéristique de la consolidation. Cette approche sous-estime 

donc les certitudes politiques durant les périodes de transitions et surestime 

l’acceptation de la démocratisation par les élites. 
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D. Le facteur « culturel » dans les transformations politiques 

 La question qui se pose est : comment peut-on prendre en compte la culture dans la 

comparaison politique ? L’approche culturel prend ses racines dans l’anthropologie et propose de 

recourir aux variables culturelles pour expliquer les différences entre les sociétés. On n’étudie 

pas les différences institutionnelles ou la pure histoire des développements mais il s’agit d’étudier les 

variables culturelles. Elle part du principe que « derrière des formes institutionnelles et politiques 

apparemment universelles, se trouvent en réalité des acceptions très variables selon les 

différentes sociétés et selon les identités des groupes qui les composent » (Gazibo et Jenson, La 

politique comparée). La définition de culture n’a alors rien d’évidente. La définition actuellement 

utilisée est la suivante : la culture est un système de significations qu’un groupe connait et utilise 

dans ses interactions (Mary Black citée par Badie, Culture et politique). La culture serait donc un 

ensemble de codes partagés et utilisés et permettant de donner un sens à l’action sans pour autant la 

déterminer. Dans cette perspective, les acteurs peuvent se comprendre les uns les autres mais il peut y 

avoir des conflits de valeurs ou d’intérêts. La culture n’a pas toujours été envisagée comme telle et a 

par exemple été pensée comme une entité homogène et qui véhiculerait des modèles de pensée 

cohérents voire comme un héritage transmis par les générations antérieures et qui serait 

inamovible ce qui néglige le conflit et le changement propre à la culture. 

 Malgré les critiques et les propositions alternatives, cette conception de la culture reste 

prégnante dans certains travaux actuels. Quand on parle des limites de la notion de culture, il faut 

mentionner que les chercheurs sont méfiants vis-à-vis de cette notion et évitent de l’utiliser en donnant 

d’autres explication. Elle est tout de même meilleure que le terme de « mentalités ». 

 

1. Les écueils de l’approche culturelle 

a. Une vision appauvrie, simplificatrice de la culture 

 Le premier risque lorsque l’on analyse le pouvoir des facteurs culturels est une vision 

simplificatrice que l’on peut avoir de la culture. La culture serait homogène, imperméable et figée. 

L’homogénéité consiste en la sous-estimation des différences et des conflits entre les sous-groupes 

qui caractérisent notamment nos sociétés modernes et qui donnent lieu à des sous-cultures (pas au sens 

de hiérarchie des cultures mais d’une culture propre à un sous-groupe). Les différences culturelles 

sont constatables en fonction de l’origine sociale et de la position qu’occupe un individu ou un 

groupe dans l’espace social. La culture ne sera alors pas la même. L’illusion de l’homogénéité mène 

aussi à la confrontation et la sous-estimation des influences réciproques entre les différentes 

cultures. En d’autres termes, cela mène à l’illusion d’imperméabilité des cultures. La culture est 

perméable aux influences extérieures et évolue avec les échanges culturels. Sans considérer cela, on 

ne peut envisager complètement le changement des cultures (culture figée). 

 Dans cette perspective, le risque est grand d’aboutir à une vision déterministe considérant 

que la culture est transmise de génération en génération sans changement. Cette vision considère 

que la culture aurait une force déterminante qui s’imposerait aux individus. La théorie du « choc des 

civilisations » de Huntington est une théorie qui pèche dans ce sens. Il y affirme que depuis la fin 

de la guerre froide, les conflits sont issus de tensions identitaires et culturelles et non plus idéologique. 

Il constate que la diffusion des idées occidentales n’a pas entraîné la création d’une civilisation 

mondiale. En particulier, les autres civilisations n’auraient pas embrassé l’idéal de démocratie. Ce 
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seraient surtout les savoirs-faires techniques qui ont été transmis. Pour Huntington, le monde a 

tendance à se diviser en différentes civilisations. En posant cette analyse, il sous-estime 

l’hétérogénéité des cultures : elle existe au sein de ce qu’il appelle la civilisation islamique avec 

l’opposition entre Chiites et Sunnites entre autres choses. Il sous-estime le rôle des conflits à 

l’intérieur des civilisations et en particulier des conflits économiques et sociaux (débats politiques, 

luttes de classes, etc.). Il n’ignore pas l’existence de conflits internes mais l’interprète comme un signe 

d’affaiblissement des blocs civilisationnels. Par ailleurs, le modèle de Huntington a empêché beaucoup 

de penseurs occidentaux de prévoir les révoltes du « printemps arabe ». 

 

b. Le risque de l’ethnocentrisme 

 L’autre problème est de savoir comment analyser la culture de l’autre sans être influencé 

par la sienne. Cette question se retrouve dans toutes les enquêtes et sondages interculturels. Comment 

formuler les questions pour éviter les malentendus ? Comment faire pour que les réponses obtenues 

soient comparables ? On peut prend pour exemple les grandes enquêtes concernant les valeurs 

européennes. Elles s’appuient sur des questionnaires et comme le disent Bréchon et Tchernia (« Les 

enquêtes sur les valeurs des Européens », Futuribles, 271, 2002, p.8) le langage est une barrière 

importante du fait des différences de connotation notamment.  

Une enquête de Almond et Verba de 1963 (The Civic Nature. Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations) est témoin de ces problèmes importants. Elle fonde la notion de culture 

politique. Leur étude part de l’observation empirique que la démocratie ne fonctionne pas partout de 

la même façon et qu’elle ne renvoie pas à la même chose partout. Ils partent de l’hypothèse que le 

fonctionnement d’une démocratie stable et efficace « suppose que l’on prenne parti, que l’on 

nourrisse des convictions sans que l’allégeance partisane devienne excessive ». La notion de 

culture politique renvoie à l’ensemble des connaissance, attitudes, valeurs et croyances d’un 

groupe donné concernant le politique et qui caractérisent les sociétés nationales. Cette culture 

politique est partagée au niveau d’un Etat. Ils ont cherché à dégager la culture politique propre aux 

cinq pays étudiés (Etats-Unis, Allemagne, Italie, Mexique et Royaume-Uni). L’objectif des auteurs est 

de trouver d’autres facteurs que le développement socio-économique pour expliquer la stabilité 

démocratique. Leur enquête reposait sur un sondage qui reflétait la culture politique américaine 

(culture de participation). Ils posent à toutes les populations la question « quel est le chef d’Etat 

de votre pays ? » et accordent la même valeur au fait de connaître le président en Allemagne ou 

aux Etats-Unis par exemple. Pourtant cela n’a pas la même signification dans tous les pays. 

L’ouvrage de Amartya Sen (La démocratie des autres. Pourquoi la liberté n’est pas une 

invention de l’Occident, 2005) dénonce l’homogénéité culturelle et l’ethnocentrisme. Il est 

d’origine indienne mais a aussi vécu en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il critique la thèse selon 

laquelle la démocratie serait particulièrement occidentale. Il en propose donc une définition plus 

large et philosophique. Elle repose sur l’exercice de la « raison publique » (expression de John 

Rawls) et pas sur des élections pluripartites. C’est-à-dire sur la possibilité pour tous les citoyens de 

participer à la décision politique et donc d’influencer ladite décision publique. Rawls insistait sur 

le concept de délibération et Sen estime que les élections sont un moyen spécifique de mettre ce 

principe en œuvre. Sen insiste sur l’idée de pluralisme et de délibération plutôt que sur une institution 

en particulier que serait celle de l’élection. En ce qui concerne ces deux notions, Sen montre que 

l’Occident se concentre sur la tradition antique romaine mais pas sur la tradition de la délibération 
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d’autres régions du monde comme ce fut le cas avec les bouddhistes ou encore avec l’empereur mongol 

Akbar qui parlait de la nécessité de la tolérance et essayait de mettre en place un dialogue entre les 

différentes religions au sein de son empire. Il parle aussi d’une constitution de 17 articles écrite par un 

Japonais en 604 ap. J.-C. et qui estimait que la délibération était nécessaire pour certains sujets d’une 

importance politique capitale. Finalement, c’est la tendance ethnocentrique que Sen dénonce.  

Il s’attaque même au mythe fondateur de la démocratie occidentale qu’est l’expérience 

athénienne. Il pose la question suivante : peut-on considérer la Grèce antique comme étant l’ancêtre 

de la civilisation occidentale uniquement ? Il montre que la Grèce antique était surtout tournée vers 

l’Afrique et l’Asie. C’est à la Renaissance que cet héritage a été instrumentalisée par les progressistes 

pour légitimer la progression du débat d’idée.  

 

2. Propositions pour tenter d’éviter les écueils du culturalisme 

a. Définition sémiotique de la culture 

 Selon cette définition, la culture est un système de symboles maîtrisés par les membres 

d’un groupe. Clifford Geertz dit : « croyant, avec M. Weber, que l’homme est un animal suspendu 

dans les toiles de signification qu’il a lui-même tissées, je tiens la culture pour être ces toiles et son 

analyse non pas pour une science expérimentale à la recherche de lois mais une science interprétative 

à la recherche de la signification ». L’avantage de cette définition est qu’elle ne considère pas que les 

acteurs n’ont pas nécessairement de valeurs communes et donc que les conflits peuvent exister. Par 

ailleurs, cela signifie que les significations ne sont pas immuables. Cela permet de se poser la 

question du sens donné par telle ou telle culture à la démocratie. 

 

b. La notion de « répertoires culturels » (Bayart) 

 Bayart critique l’idée de culture politique africaine au singulier. Il écrit « les « cultures 

politiques africaines » sont des assemblages différents de genres politiques hétérogènes et ne 

peuvent être subsumées sous un type idéal de la « culture africaine » : les « genres essentiels » ne 

sont pas les mêmes partout (les répertoires nationaliste et bureaucratique au Cameroun ; le 

marxisme et la sorcellerie au Congo ; le prophétisme au Zaïre, le répertoire chrétien au Kenya, 

etc.), l’héritage allogène de la colonisation est lui-même disparate (le jacobinisme français, le 

government britannique, le corporatisme salazariste) » (Bayart, L’illusion identitaire, 1996). On 

peut d’ailleurs trouver plusieurs répertoires au sein même des sociétés en fonctions des différents 

groupes existant au sein des Etats. Ces répertoires se transforment avec le temps. 

 

3. Répertoires et appropriations de la démocratie : l’exemple indien 

a. Démocratie et rejet de l’Etat centralisé 

 Comme le montre Denis Dalton, la plupart des partis indiens ont en commun le rejet de 

l’Etat centralisé et la dévalorisation du travail d’Etat. Cette vision est ancrée dans la « tradition 

idéologique » de l’Inde. Elle serait née avec Gandhi et son idée d’émancipation de la société des 

institutions. Cette idée n’est pas morte avec lui et dans les années 1970, Jaya Prakash Narayan engage 
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des manifestations en faveur du primat de la société sur l’Etat passant par la réhabilitation des villages 

dans l’ordre politique. 

 

b. Démocratie et castes 

 Les castes sont un deuxième répertoire culturel spécifiquement indien. Près de 80% de la 

population est structurée le système des castes et la colonisation britannique a donné une force 

politique à ces castes en les instituant en catégories administratives et des systèmes de quotas 

pour les parlements régionaux. A l’indépendance, le parti du Congrès national indien souhaitait 

abolir le système des castes. Les dirigeants du parti souhaitaient calquer le modèle indien sur le modèle 

occidental. Dans le système des castes deux principes s’opposent aux principes du modèle 

occidental :  

1) Le principe de communauté : les intérêts de l’individu sont confondus avec les intérêts de sa 

caste ; 

2) L’immobilisme : les castes favorisent le statu quo social. 

C’est dans cette perspective que la discrimination négative a été interdite dans la Constitution 

de 1950 mais que la discrimination positive en faveur des Dalits (« castes répertoriées ») et des tribus 

est maintenue. On crée aussi la catégorie « autre classes défavorisées » concernant les basses castes. 

On parle de classes pour se rapprocher du modèle occidental et à cause du marxisme prégnant en Inde 

dans les années 1940. 

Dans les Etats d’Inde du nord, Christophe Jaffrelot dénote une politisation des castes 

comme un vecteur de la démocratie. Selon lui, paradoxalement, le système de castes a joué un rôle 

positif dans la démocratisation de l’Inde. Les basses castes se sont mobilisées sur la question des 

quotas pour jouer de leur principal atout : leur nombre. Elles ont créé leur propre parti (1967, 

Bharatiya Kranti Dal ou Parti indien de la révolution). Dans les années 1980-1990, elles se sont 

mobilisées en faveur des quotas contre les hautes castes et ont ainsi favorisé la mobilisation de jeunes. 

Les basses castes concluent des alliances les unes avec les autres pour promouvoir une cause commune. 

Elles obtiennent l’établissement de quotas dans les différents Etats indiens puis augmentent leur 

nombre de députés issus des basses castes. Depuis Tocqueville on considérait qu’il fallait une 

société civile organisée pour voir émerger une démocratie ce qui est contredit par l’exemple 

indien puisque les castes ne sont pas fondées sur le volontariat (ce qui est contraire à la définition 

des organisations dans une société civile). 

 

4. Apports et limites de l’approche culturelle 

 L’apport principal de l’approche culturelle est qu’elle permet de connaître telle ou telle 

pratique ou institution politique non pas à travers son aspect extérieur ou à travers d’autres 

institutions ou pratiques connues par ailleurs mais à travers le sens que leur donne les acteurs 

sociaux. On comprend donc mieux les pratiques pour mieux les comparer. En comprenant la 

signification associée aux différentes pratiques, on comprend mieux comment fonctionnent les 

systèmes politiques. 

 Il y a toutefois des limites : 
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- Des difficultés méthodologiques et tout particulièrement le risque d’ethnocentrisme ; 

- La non prise en compte des actions et de la diversité des logiques d’action : les logiques 

d’actions diverses déterminent aussi en partie la culture ; 

- Approche individualisante : les chercheurs peuvent renoncer à expliquer les différences entre 

les cultures puisque plus on les étudie plus elles nous paraissent inconciliables. On peut aussi 

parler de cette approche en termes d’exotisme : on peut ne pas vouloir voir les points communs 

entre des cas très différents. 

Peut-on parler de science sociale si on refuse toute comparaison ? Badie et Hermet proposent 

alors de distinguer des concepts théoriques qui gardent une dimension universelle (action sociale, 

norme, etc.) et d’autres concepts situés dans le temps et l’espace et ayant une signification spécifique 

(Etat, souveraineté, démocratie, etc.).  

 

 

Conclusion : 

 Dans cette partie, on a pu étudier les apports de différents types d’analyses et on a vu qu’aucune 

approche ne suffit à elle seule à comprendre les processus de démocratisation. Il faut donc combiner 

les différentes approches et de faire preuve de modestie pour bien cadrer l’objet de recherche et ainsi 

étudier des faits bien précis dans le processus de démocratisation. On pourra alors non pas trouver des 

lois universelles mais des éléments qui pourront donner sens aux phénomènes que l’on observe 

aujourd’hui. 
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PARTIE III – LOGIQUES POLITIQUES DE LA COMPARAISON AU NIVEAU 

INTERNATIONAL 

 

 La comparaison des phénomènes politiques peut servir l’intérêt scientifique mais peut aussi 

relever de logiques politiques. Comme nous avons déjà vu, la dimension politique de la comparaison 

peut être vue à travers deux éléments : 

• Le répertoire de la comparaison : ce sont les instruments et les dispositifs mis en œuvre 

et institutionnalisé pour la comparaison. Les deux formes qui peuvent l’illustrer sont les 

indicateurs qui permettent de faire des classements des Etats et permettent une comparaison 

rapide et directe ; 

• Les logiques politiques des usages de la comparaison : les objectifs et buts politique de la 

comparaison. On peut poursuivre une recherche d’efficacité, c’est-à-dire que les acteurs 

politiques souhaitent améliorer les actions publiques et vouloir le faire à travers l’évaluation de 

celles-ci et leur comparaison avec les actions publiques des autres Etats comparables. Il s’agit 

de s’inspirer de la pratique des Etats avec une action publique meilleure pour l’appliquer au 

sein de son Etat. Cela peut aussi avoir comme enjeu de légitimer ou de délégitimer des 

acteurs politiques et des politiques publiques concurrents ou être le symbole de luttes 

interinstitutionnelles. Il peut aussi s’agir de définir la démocratie et la frontière avec les 

systèmes non-démocratiques. Il existe aussi des logiques professionnelles concernant les 

acteurs de la comparaison. Certains acteurs internationaux font effectivement de la 

comparaison internationale leur profession. 

 

A. Rapports, indicateurs et classements : avantages et limites des instruments de comparaison 

 On parle dans ce cours des organisations internationales car elles sont aussi productrices 

de la connaissance et des normes. Elles proposent des normes pour le fonctionnement interne des 

Etats. Par exemple, Olivier Nay montre comment le concept d’Etat fragile a été créé et diffusé par 

les organismes de la Banque mondiale et de l’OCDE. Cela a aussi contribué à la normalisation de 

l’idée que les aides internationales devaient être apportées aux Etats fragiles (en situation de pauvreté 

ou sur le point d’être en proie à une guerre si ce n’est pas déjà le cas). Leur pouvoir d’influence s’appuie 

justement sur cette production de la connaissance. Dans une certaine mesure, cette connaissance passe 

par la comparaison entre les différents Etats-membres. Elles normalisent aussi cette connaissance et 

l’imposent aux différents Etats. Il faut donc des instruments appropriés. 

 

1. Rapports : sur les Etats et sur les sujets 

a. Types de rapports 

 Ce sont des textes relativement longs et très structurés. La spécificité intéressante de ces 

rapports est qu’ils sont souvent présentés comme des documents à prétention quasi-scientifique et 

sont le produit d’analyses ou de travail de terrain (analyse de documents, entretiens, auditions, etc.). Il 

en existe deux catégories : 
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1. Les rapports sur un Etat particulier : ceux-ci ont pour objet la situation dans un Etat. La 

perspective comparative est bien présente car on met normalement la situation d’un pays dans 

un contexte plus large et soit on la compare à un ensemble de situations idéal-typique, soit on 

la compare à la situation dans un autre Etat. Un premier exemple est celui du rapport de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE pour Parliamentary Assembly 

of the Council of Europe) sur le « fonctionnement des institutions démocratiques en 

Turquie » datant d’avril 2017. Il est assez critique par rapport aux mesures mises en œuvre 

en Turquie après le coup d’Etat avorté. Sur la forme, à part les informations tirées des médias, 

une visite d’information a été mise sur pied par soucis de complémentarité. Les interlocuteurs 

interrogés étaient assez variés. On voit que la situation en Turquie est toujours analysée du 

point de vue des standards contenus dans les documents du Conseil de l’Europe. Il s’agit de la 

comparaison aux standards communs des 47 Etats-membres du Conseil de l’Europe. Un projet 

de résolution propose une série de mesures qui doivent être mises en place par la Turquie pour 

le respect des standards du Conseil de l’Europe. Il y a donc bien une dimension comparative 

intrinsèque tout comme dans le rapport de Dick Marty (Suisse) de juin 2010, « Recours 

juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du Caucase du nord » dans 

lequel on compare la situation du Caucase du nord à la situation dans l’Italie du nord des années 

1970 ou encore à la réaction des autorités espagnoles après les attentats des années 2000 à 

Madrid. 

2. Les rapports sectoriels sur plusieurs Etats : ce sont des rapports qui s’attèle à l’examen 

d’un sujet particulier dans plusieurs Etats. On peut faire une sélection d’Etats ou une 

analyse exhaustive. Le plus souvent, on choisit des Etats particuliers pour avoir des rapports 

plus précis et détaillés. 

a. Sélection d’Etats : un exemple de ce choix est le rapport de la PACE « Attaque contre 

les journalistes et la liberté des médias en Europe » dans lequel on analyse les situations 

de 8 Etats (Azerbaïdjan, Géorgie, Hongrie, Italie, Russie, Turquie, Turquie, Ukraine et 

Bélarus) individuellement puis comparativement. Il est suivi de recommandations 

spécifiques pour chaque situation ; 

b. Rapport exhaustif : un exemple de ce choix est le rapport du Secrétaire général du 

Conseil de l’Europe de 2017 sur la situation de la démocratie, des droits de l’homme et 

de l’Etat de droit. Il s’agit d’une analyse synthétique de conclusions de différentes 

institutions du Conseil de l’Europe. Les résolutions s’adressent alors à tous les Etats 

sans qu’aucun ne soit nommé directement dans le rapport. Il y a alors un risque d’avoir 

des résultats superficiels dans ce type d’analyse. 

Les rapports des grandes ONG reposent sur des logiques comparables. Amnesty 

International fait, entre autres choses, des rapports sur les Etats dans lesquels la situation des droits de 

l’homme est préoccupante. On peut l’illustrer avec deux rapports : l’un sur le procès de Taner Kiliç, 

président d’Amnesty-Turquie (inculpé d’appartenance à une organisation terroriste) et l’autre qui est 

un rapport annuel 20117/2018 sur la situation des droits humains dans le monde. 
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b. Limites et avantages des rapports 

 L’avantage principal des rapports est que lorsqu’ils sont bien faits, ils peuvent fournir des 

éléments importants pour la compréhension de la situation dans certains Etats et permettre la 

réflexion pour l’amélioration de la situation. 

 Toutefois, plus on élargit la perspective, plus on perd en profondeur. La méthodologie 

n’est pas toujours très scientifique puisque certains rapports se fondent sur des informations de 

seconde main et sur une perspective institutionnelle. Comme l’objectif de ces rapports n’est pas une 

analyse scientifique, il y a des limites en termes de rigueur scientifique à cause notamment de 

limites de temps pour la rédaction du rapport. Ce risque se renforce encore lorsque les rapports 

sont pris dans des discours politiques qui simplifient ou choisissent des parties du rapport qui 

soutiennent leurs thèses. Il y a instrumentalisation des rapports. 

 

2. Indicateurs et classements, instruments populaires mais controversés 

 Les indicateurs permettent de faire des palmarès des meilleurs et des pires Etats et sont parfois 

produits par des organisations internationales comme le PNUD, la Banque mondiale. D’autres sont 

produit par des ONG comme Freedom House ou Heritage Foundation. Des acteurs privés comme des 

agences de notation en fournissent aussi. Ces indicateurs peuvent évaluer des phénomènes politiques 

(libertés politiques et efficacité des politiques publiques), des phénomènes sociaux (IDH) ou des 

phénomènes économiques (classements de la Banque mondiale). Si l’on prend quelques exemples, 

on peut dresser l’évolution de la situation dans différents Etats. 

 Prenons l’exemple de l’indicateur du niveau de liberté de Freedom House. Cet indicateur va 

de 1 (le plus libre) à 7 (le moins libre) et la Russie apparaît comme le moins libre des pays données 

(France, Inde, Turquie et Russie) avec une dégradation en 2017. On prend aussi l’IDH du PNUD entre 

2010 et 2015 dont l’idéal est un : le classement est différent mais l’IDH augmente partout. On prend 

aussi l’indice de « distance à la frontière » (distance par rapport à la meilleure performance observée 

en termes de facilité des affaires). Le classement est encore différent et la France reste la meilleure 

performeuse des quatre pays présentés. En finances, on peut prendre les notations des agences et la 

France reste encore une fois la meilleure performeuse. 

 A partir de ces indicateurs, on peut établir un classement qui combine les différents indicateurs 

donnés plus haut.  

 Ces indicateurs et classements ont des avantages et des critiques : 

• Avantages : 

o Ce sont des instruments agrégés : ils résument la situation complexe ce qui favorise 

leur utilisation. La comparaison est très simplifiée puisque les Etats sont déjà classés ; 

o Les indicateurs peuvent mesurer les évolutions : ce qui permet de comparer dans une 

optique statique et/ou dynamique des situations des Etats ; 

o Ils sont accessibles : tout le monde peut lire plutôt facilement des indicateurs. 
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• Critiques : 

o Ils peuvent simplifier la réalité (méthodologie) : ils simplifient la réalité encore plus 

que les rapports la réalité et il est parfois difficile de comprendre quel est le problème 

économique ou politique qui se pose. Il y a manque d’intérêt pour la méthodologie de 

la production des données ; 

o La légitimité des auteurs et producteurs (ONG, organisations internationales) 

peut aussi être remise en cause ; 

o Ce sont des instruments de la normalisation d’une certaine vision : les indicateurs 

et les classements ne sont pas des instruments neutres et recourent à la comparaison 

normative. Ils se prêtent aux usages politiques et normatifs. Leurs effets peuvent être 

différents des objectifs déclarés et peuvent servir à la diffusion de l’idéologie 

néolibérale par exemple. 

 

B. Fabrique internationale de la démocratie et de l’autoritarisme : Conseil de l’Europe, 

Azerbaïdjan et Bélarus 

 Le point de départ de la recherche de M. Kryzhanouski et Maria Bidgay consiste en une 

tentative de définition universaliste de l’autoritarisme en tant que système à part entière ou par 

opposition à la démocratie. L’autoritarisme devient synonyme de système non-démocratique. Toute 

tentative à prétention universaliste se confronte à la limite de délimitation de démocratie sachant que 

toutes les démocraties ne sont pas exactement les mêmes. La frontière entre les catégories est donc 

incertaine. Cette incertitude explique la multiplication de notions pour intégrer la forte diversité des 

systèmes à la limite de chaque notion ou qui consiste en un cas particulier. Puisqu’aujourd’hui, la 

plupart des régimes dits autoritaires sont eux-mêmes à la frontière de cette notion. Les 

définitions à prétention universalistes sont alors davantage idéal-typiques que taxinomiques et 

l’hybridité serait donc la règle. 

 Par ailleurs, ce flou constitutif est accentué par le fait que la frontière mouvante est souvent 

constituée de façon pragmatiques par les acteurs politiques dans le cadre de leur luttes symboliques au 

niveau national ou international. 

 L’hypothèse est donc que l’attribution du statut de démocratie ou autoritarisme est le 

résultat de luttes symboliques, négociations et d’ajustements multiples qui se jouent dans des 

arènes internationales. Sur le continent européen, le Conseil de l’Europe est l’arène principale où se 

joue cette lutte symbolique autour de la frontière. En pratique, il existe une large marge d’interprétation 

des standards posés par de telles institutions. A partir de l’exemple de la différence de statut au sein 

du Conseil de l’Europe de l’Azerbaïdjan et du Bélarus, on explorera donc l’attribution du qualificatif 

démocratique/autoritaire et la définition situationnelle de la frontière entre les deux dans une 

perspective sociologique. 
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1. Statut de membre auprès du Conseil de l’Europe : certificat de la démocratie libérale et 

instrument de « démocratisation » 

 Le Conseil de l’Europe a été fondé par le Traité de Londres de 1949 et souhaitait mettre en 

place les bases d’une intégration politique en Europe pour favoriser la paix et le respect des principes 

de la démocratie libérale. Les questions relatives à la défense sont explicitement exclues des 

prérogatives du Conseil de l’Europe puisqu’on les laisse à l’OTAN. Le nombre de membres a 

rapidement augmenté et en 1989, tous les Etats non-communistes d’Europe en font partie (à 

l’exception d’Andorre et Monaco). Le Conseil de l’Europe a donc été le produit et un instrument 

symbolique de la guerre froide et a consolidé l’opposition entre démocraties libérales et 

populaires et entre les deux visions des droits de l’Homme (assimilés aux libertés politiques à 

l’ouest et aux droits sociaux à l’est). Le statut de membre auprès du Conseil de l’Europe a donc été 

inscrit dans le cadre de la guerre froide. A partir de ces logiques de la guerre froide, le statut de 

membre du Conseil a été assimilé à l’appartenance aux « monde libre ». Ainsi, le Portugal et 

l’Espagne n’y ont été admis qu’après la fin des dictatures et la Grèce s’est retirée du Conseil en 1969 

avec l’arrivée au pouvoir des militaires puis est revenue en 1974. 

 Après la fin de la guerre froide, les frontières du monde libre se sont élargies d’une manière 

spectaculaire. Le statut de membre du Conseil de l’Europe est alors le signe de la reconnaissance 

de la transition démocratique et un instrument de démocratisation. Le « paradigme 

transitologique » a été inscrit dans les actions du Conseil de l’Europe. Dans les années 1990, le Conseil 

de l’Europe s’est engagé dans la promotion de la démocratie et entre 1990 et 2003, 21 Etats post-

communistes ont intégré le Conseil. Les élites post-communistes souhaitent alors se faire accepter 

comme démocraties et les élites occidentales se prêtent à un engouement pour la démocratisation. 

Toutefois, il y a des logiques de concurrence avec l’OSCE et la Communauté des Etats 

indépendants (CEI). Aujourd’hui, l’organisation comprend 47 Etats-membres mais le Bélarus est le 

seul Etat européen à ne pas être reconnu. La plupart des nouveaux membres ne respectaient pas 

les standards du Conseil de l’Europe mais ont été acceptés au sein de l’organisation sur la base 

des engagements de ces Etats fixés dans les documents d’adhésion et des procédures de suivi. 

Malgré la hiérarchie de fait entre les membres et les nouveaux membres, le statut de membre vient 

s’instituer en marqueur de la frontière entre démocratie et non-démocratie. Ceux qui adhèrent au 

Conseil de l’Europe sont relativement démocratiques mais les non-membres ne sont pas 

démocratiques. 

 

2. Azerbaïdjan et Bélarus au Conseil de l’Europe : critiques similaires, statuts différents 

a. Bélarus 

 Le pays a obtenu le statut d’invité spécial à la PACE en 1992 et demande l’adhésion en 1993. 

En 1996, le pays subit un tournant autoritaire avec un référendum constitutionnel qui met en place une 

république superprésidentielle et dissout le Parlement. La PACE a ainsi suspendu le statut d’invité 

spécial du Bélarus et en 1998, l’examen de la demande d’adhésion du pays au Conseil de l’Europe est 

interrompu. Toutefois, les contacts avec les autorités bélarusses et l’opposition et la société civile n’ont 

pas été interrompues. Le seul statut dont le pays bénéficie est celui d’invité spécial qui est 

suspendu. Pour sortir de cette impasse, le Conseil de l’Europe demande l’introduction d’un moratoire 
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sur la peine de mort et des « progrès substantiels, tangibles et vérifiables en termes de respect des 

valeurs et des principes démocratiques ». 

 

b. Azerbaïdjan 

 En 1996, le pays accède au statut d’invité spécial et demande son adhésion. En 2001, le pays 

adhère au Conseil de l’Europe en même temps que l’Arménie. C’est paradoxal si l’on compare 

à la situation de l’Azerbaïdjan à l’époque : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

estimait que « l’Azerbaïdjan progresse vers une société démocratique, pluraliste, respectueuse des 

droits de l’Homme et de l’Etat de droit » puisque la peine de mort est abolie. Dans le même temps, 

elle demande la fin des emprisonnements politiques mais aussi la réforme de certaines dispositions de 

la législation nationale ainsi que le respect des droits de l’Homme mais aussi et surtout la résolution 

pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Cet espoir de la pacification du conflit partagé les 

parlementaires du Conseil de l’Europe a donc motivé et explique l’adhésion simultanée de 

l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. Encore aujourd’hui néanmoins, les critiques fusent contre 

l’Azerbaïdjan concernant les élections, l’existence de prisonniers politiques, les répressions contre la 

société civile et l’hostilité envers l’Arménie. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a 

ainsi consacré 18 rapports critiques contre l’Azerbaïdjan depuis les années 1990 dont 4 sur les 

prisonniers politiques. Il ne serait donc pas un Etat plus démocratique que le Bélarus. 

 

c. Synthèse 

 Le Conseil de l’Europe porte ainsi des critiques communes aux deux pays et pointe le 

manque de pluralisme politique, des problèmes graves dans la conduite des élections (législation et 

pratique), des poursuites judiciaires à l’encontre des opposants et leur emprisonnement pour des motifs 

politiques, la violation de la liberté d’association, la violation de la liberté d’expression et la fermeture 

des représentations de l’OSCE. La seule critique divergente concernant la peine de mort. 

 Ce serait alors l’application ou non de la peine de mort qui marquerait la différence entre 

démocratie et autoritarisme. Pourtant le protocole 6 à la Convention européenne des droits de l’Homme 

concernant ladite peine de mort n’est entré en vigueur qu’en 1985 tandis que le moratoire sur la peine 

de mort comme condition pour la fin de la suspension du statut d’invité spécial du Bélarus n’est entré 

en vigueur que depuis 2000. Par ailleurs, on peut noter que les mêmes critiques n’aboutissent pas aux 

mêmes conclusions. La résolution de 2012 sur le Bélarus parlait de « prisonniers politiques » tandis 

que la résolution de 2015 sur l’Azerbaïdjan parlait d’« application arbitraire de la législation pénale 

afin de limiter la liberté d’expression » sans jamais parler de prisonniers politiques. Le Conseil de 

l’Europe enjoignait, dans ses conclusions, les pays-membres à s’aligner sur les sanctions de l’UE 

contre le Bélarus. Concernant l’Azerbaïdjan, il ne recommandait que de suivre de près la situation en 

Azerbaïdjan.  

 Cette contradiction apparente conduit à annoncer l’hypothèse suivante : le statut de 

membre du Conseil de l’Europe confie à un pays la qualification de démocratie mais ce statut ne 

correspond pas obligatoirement à un degré spécifique de démocratisation. Il ne reflète pas 

nécessairement la qualité démocratique des structures et institutions politiques. Ce statut démocratique 

est attribué selon des logiques plus complexes et hétérogènes. 
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3. Définition situationnelle de l’autoritarisme et de la démocratie 

 Si le statut de membre est associé au statut démocratique, se pose la question de la procédure 

pour devenir membre. Le Conseil des ministres invite un Etat à devenir membre du Conseil de l’Europe 

en votant à la majorité des deux tiers après que l’Assemblée parlementaire a donné un avis favorable 

sur l’Etat demandeur, elle aussi après un vote à la majorité des deux tiers et après un exposé des motifs 

préparé dans une commission en charge par un rapporteur nommé. Le statut de membre est accordé 

par la décision des parlementaires nationaux (délégués à l’Assemblée parlementaire) à la suite d’une 

demande de deux tiers des représentants de gouvernements nationaux (membres du Comité des 

ministres). 

 

a. Adhésion au Conseil de l’Europe : résultat de travail hybride d’une multitude d’acteurs 

 Le rapport de l’Assemblée parlementaire est un document de nature hybride. Ils sont 

légitimés par une rationalité bureaucratique, experte et quasi-scientifique : ce sont des documents 

longs (20-30 pages) et qui sont structurés (notes de bas de page, entretiens, observations, travail de 

terrain, etc.). Les hauts fonctionnaires nommés au mérite et hautement diplômés assistent les 

rapporteurs qui font parfois appel à des scientifiques. Cela contribue à renforcer la prétention à 

l’excellence bureaucratique. C’est aussi un travail politique puisque la partie résolutive (1 à 3 pages) 

est soumise au vote et peut faire l’objet d’amendements et exprime donc le résultat des luttes 

politiques au sein de l’Assemblée parlementaire. Ceci explique parfois un décalage entre exposé 

des motifs et partie résolutive qui peut se détacher de la partie experte. Il arrive que les rapporteurs en 

arrivent eux-mêmes à appeler à voter contre la résolution. 

 La définition de la frontière entre démocratie et autoritarisme se réalise aussi à la faveur de ce 

modèle de travail hybride. Présentée comme le résultat d’un travail quasi-scientifique, en pratique, 

l’attribution du statut de démocratie et d’autoritarisme résulte d’arrangements et d’interactions 

obéissant aux logiques hétérogènes et se jouant entre des acteurs multiples que sont : 

• Les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil ; 

• Les diplomates (y compris les délégués de l’UE) : qui ont un rôle formel au Comité des 

ministres et la communication informelle avec d’autres acteurs ; 

• Les autres organes du Conseil de l’Europe comme le Secrétaire général, le Commissaire aux 

droits de l’Homme, voire le personnel que sont les fonctionnaires internationaux qui participent 

à la préparation des documents et des réunions ; 

• Un ensemble d’acteurs externes que sont les ONG internationales et locales, les lobbies, les 

internationales des partis politiques nationaux et européens ou les représentants d’autres 

organisations internationales (OSCE, UE, etc.). 
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b. Les logiques de la définition situationnelle 

 Le point de vue dominant au secrétariat du Conseil de l’Europe est que l’adhésion des Etats 

qui ne correspondent pas entièrement aux standards en échanges d’obligations de réformes permet la 

démocratisation en Europe et cela joue un rôle important dans les décisions d’adhésion. C’est 

l’approche inclusive. Toutefois, il y a d’autres logiques derrière la définition situationnelle de la 

démocratie et de l’autoritarisme au Conseil de l’Europe qui ne sont pas nécessairement liées aux 

questionnements sur le régime politique. 

 Il y a des considérations d’ordre géopolitique et diplomatique. Les logiques commerciales 

et économiques jouent aussi. La perspective d’une possible contribution à la résolution du conflit du 

Haut-Karabakh a joué un rôle dans l’adhésion de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe. Par ailleurs, 

les changements récents dans l’attitude envers le Bélarus (tendance à la reprise du dialogue et position 

plus consensuelle du Conseil de l’Europe) est potentiellement au moins partiellement explicable par 

le rôle que le pays a joué dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le pays apparaissait donc comme 

un partenaire moins inacceptable. Plusieurs tables rondes ont ainsi été organisées. La question des 

temporalités est donc d’une grande importance puisque la conjoncture géopolitique peut être plus 

ou moins favorable à l’adhésion, aux critiques ou à l’absence de celles-ci. Le contexte régional et les 

ressources naturelles détenues par le pays peuvent aussi jouer ou non en sa faveur sur la question 

de l’adhésion. 

 Les pratiques institutionnelles et leurs usages peuvent aussi jouer un rôle important dans 

l’adhésion (saisine des commissions pour préparer les rapports, désignation des rapporteurs, etc.). Par 

ailleurs, la mobilisation des partisans ou opposants lors des votes est un enjeu important sur la 

résolution de la question. En effet, le taux de participation aux réunions est variable et puisqu’il n’y 

a pas de quorum, le vote peut être remporté par une minorité. Il y a aussi des logiques professionnelles : 

la structure interne de l’organisation, de la politique contractuelle, du marché du travail, des trajectoires 

professionnelles du personnel et d’autres éléments sont des paramètres qui influencent les carrières. 

 La définition de la frontière entre démocratie et autoritarisme est bien situationnelle 

puisqu’elle n’est pas seulement fondée sur le simple respect de standards construits et fixés mais 

bien dépendante d’autres facteurs contextuels notamment. 


