
 
Fiches politique comparée 
Introduction :  
La politique comparée comme sous-discipline et comme instrument : 
approche théorique conceptuelle vs. méthode de classement politique  

 

I. Domaine de spécialisation au sein de la science po : 
- Pocomp : sous discipline de la science po 
- Aucun phénomène politique ou non par nature : tt pb de sté peut-être politisé 
- Pocomp comme ss discipline se caractérise par la méthode comparative 

(comparaison d’institut°, structures sociales, comportemT…)  
- Objectif : comprendre similitudes et divergences existant dans les phénomènes pol 

et dégager irrégularités 
 

II. Pocomp comme instrument politique : 
- Comparaison entre les systèmes et institutions politiques et leur performance = aussi 

logiques d’ordre politique dans les instruments et usages de la comparaison 
- Ex d'instruments : classement, évaluat° du programme de réformes, discours etc 
- Ex d’usages : pol extérieure nationale, pol intérieure, usages aux logiques pro …  
- Comparaison politique peut s’appuyer sur les travaux académiques  
- Logiques d’ordre politique et idéologique peuvent influencer les travaux scientifiques 

 
III. La comparaison comme méthode scientifique : 

- Comparaison permet de construire des catégories: poser des repères et généraliser 
des pratiques : expérimentat° indirecte (Durkheim)  

- Comparaison internationale prédominante en pocomp, danger de l'ethnocentrisme 
- Question de l’enchantillon : Il faut un min de convergences, mais des divergences 

pour que la comparaison soit justifiée 

IV. Les sujets de prédilection de la pocomp : 
- Formes d'organisation° politique (en particulier Etats modernes) 
- Forces politiques: partis, gpes d’intérêts, mvts sociaux…  
- DéveloppemT (changemT progressifs affectant sté OU processus histo permettant 

de sortir de l’état de ss dvlpt)  
- Processus de démocratisa°  
- ⇨ Systèmes politiques / processus de transformation politique 
- ≠ approches : institutionnelle, historique économique, stratégiques, culturelles 

 
 



Partie 1 : Systèmes politiques comparés : 
- ≠ entre système pol et régime pol : régime pl = modalités constitutionnelles 

d’oganisat° d’un Etat, système pol = + large, modalités d’organisat° pol et modalités 
juridiques / pratiques. Régime pol : composante du système politique 

- Faut-il comparer systèmes pol ou régimes ? 
 

I. Les origines de la pocomp : la typologie des régimes pol  
- Approche dominante à l’origine : institutionnalisme, usage de la pocomp pour 

établir des typologies 

A. La méthode typologique :  
- Etude des traits caractéristiques d'un E de données empiriques complexes pour les 

classer dans ≠ catégories 
- Classification doivent être mutuellement exclusives (= objet ne peut pas appartenir 

à deux catégories différentes) et collectivemT exhaustives (= objet trouve 
forcément sa place dans l’une des catégories) 

B. Typologie des régimes pol dans les travaux précurseurs : 
- Classificat° des régimes pol chez Aristote (selon le nb et l’objectif des gouvernants) 
- Classificat° des gouvernemTs chez Montesquieu (selon le principe - vertu etc)  
- Tocqueville : comparaison des spécificités de US par rapport à la France 

C. Débuts des sciences sociales modernes et deux visions distinctes des 
typologies : Emile Durkheim et Max Weber : 

- Cherchent à améliorer le niveau de scientificité des sciences sociales 
- Durkheim : emprunte la méthode de comparaison aux sciences dures 
- Weber : sciences sociales ne doivent pas rechercher une causalité universelle mais 

tenter de comprendre l’émergence et la signification des phénomènes sociaux 

D. Emergence de la pocomp : l’ancien institutionnalisme : 
- Jusqu’au milieu 50s : prédominance de l’institutionnalisme =  analyse des règles 

juridiques, normes constitutionnelles 
- Convicti° : bon fonctionnemT de démocratie repose s/ qualité des normes juridiques 
- objectif premier = proposer des Constitu° aux autres Etats  
- à partir de années 30 : comparative government, but : créer typologie des régimes 

pol, dimens° normative : universaliser la démocratie  

E. Critique de l’institutionnalisme : limites de la typologie des régimes pol 
et des études normatives des règles juridiques : 

- trop univoque : laisse de côté aspects importants (non formalisés) de la vie pol = 
économie, certains acteurs (syndicats, médias…) pas pris en cpte 

- oubli que la C = résultat des pratiques pol et pas seulemT l’inverse, sacralisat° de la 
règle juridique (interprétat° d’un même txt peut varier selon les Etats), C ne dit qu’une 
partie du système politique 



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

- classificat° en fct des normes juridictionnelles : ils s’intéressent aux normes 
juridiques ms aussi à leurs effets concrets s/ la vie pol (+ autonomie acteurs?) 

- classificat° entre régimes parlementaires (ctrl mutuel des pvrs entre exécutif/législatif 
+ pvr partagé entre chef de gvt et chef d’Etat) & présidentiel (sépara° rigide des pvr + 
exécutif confié au Pdt) classique ds l’institutionnalisme 

- classificat° ps exhaustive : Duverger dvlpt concept de régime semi présidentiel (3 
critères : Pdt élu au suffrage universel direct, il dispose de pvr considérables, il est 
face à un gvt responsable dvt le ParlemT) → tjs focalisat° s/ règle de dt 

- JL Parodi : prééminence pdtielle due à 3 facteurs : suffrage univ direct + scrutin 
majoritaire + dt de dissolut° discrétionnaire  

- Duhamel : système pol = exercice du pouvoir tel qu’il résulte de la pratique 
institutionnelle dominante. Il énonce 3 formes de gvt : gouvernementaliste (majorité 
stable gouverne sous égide du PM), présidentialiste (gvt stable ss l'égide du Pdt élu 
au suffrage univ), parlementariste (gvt instable : coalit° nn désignée par électeurs) 

- 3 variables pr créer sa typologie : mode d’élect° du chef d’Etat (SUD?), mode d’élect° 
des députés (scrutin maj?), existence ou nn d’un droit discrétionnaire de dissolut° du 
parlemT par le Pdt ou le PM. 

- ccl de Duhamel : contraintes constitutionnelles = élémT central permettant 
d’expliquer les systèmes pol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



II. Analyse des systèmes pol : au delà des normes juridiques 
- auteurs considéraient jusque là que normes garantissent stabilité des institutions 

mais les règles instit st en réalité concurrencées par règles pragmatiques (jeu 
politique effectif) . on s’intéresse à de nouveaux acteurs. 

A. Systèmes politiques démocratiques, autoritaires et totalitaires : 
- institutionnalisme:  incapable d’expliquer émergence des totalitarismes 30s&40s 
- not° de totalitarisme apparaît pdt années 20 en ITA pr dénoncer fascisme puis pr 

qualifier régimes coco : aller au delà de leur propre légitimat° (se faisaient appeler 
démocratie populaires). idéologie infaillible. adhés° obligatoire.  
Hannah Arendt : totalitarisme = dynamique autodestructrice reposant s/ dissolut° de 
structure sociale traditionnelle (que Nazi et URSS). approche formelle: monopole 
politique, peu d’autonomie des agents éco, répression 

- not° d'autoritarisme apparaît 60s qd on est confrontés à systèmes qui st ni 
totalitaires ni démocraties. def de Linz : pluralisme politique limité, représentat° des 
intérêts de façon corporatiste, frontière public/privé conservée, appui s/ les 
mentalités plutôt que sur une idéologie, niveau de mobilisiat° faible, gvt : parti unique 
souvent (alternance impossible). ❤  du système = pouvoir s’exerce de manière 
arbitraire, pas de réelle séparat° des pouvoirs) EX : Chili de Pinochet.  

- difficile de voir la ≠ entre certains régimes autoritaires et certaines démocraties. on 
peut s’interroger s/ la pertinence des critères (ds certaines démocraties : certains 
candidats n’ont aucune chance de remporter élect°, peu d’alternance, certains partis 
interdits, certains propos st interdits…)  

- systèmes autoritaires caractérisés par mécanismes de contrôle informel, 
économiques & diffus, par des acteurs relativemT autonomes (ex pl cuturelle 
particulière). cela se voit aussi en démocratie. ≠ se voit ds l’objet de la censure (pas 
de censure pol en démocratie). ds régimes autoritaires, situat° de censure réelle 
mais ponctuelle (ex Pussy Riot) mettent en place système d’autocensure permanent 

- not° pr différencier cas limites (entre autoritarisme & démocratie) : régimes hybrides, 
semi-autoritarisme, démocratie défective, pseudo-démocratie, démocrature, 
Frankestate. décrivent le même φ :  système pol essentiellemT autoritaire, m 
s’appuyant s/ instrumT formels habituellemT associés avec la démocratie.  

- ces concepts brouillent la distinct° : essayer de proposer une définit° moins formelle 
à partir des principes d’exercice du pouvoir. certains auteurs veulent abolir not° 



d’autoritarisme pr parler de contexte/situat° autoritaire, aussi possible de penser en 
différences de degré (situat° ± autoritaire)  

- apport de la classificat° (tota/auto/demo) : ne se limite pas aux règles formelles, cpt 
critiques : concepts créé ds but polémique, idéaux-types parfois confondus avec 
réalité, ne tient pas cpte des facteurs historiques 

- Alf Lüdtke : Alltagsgeschichte, Eigensinn : on se penche s/ les gens ordinaires. 
désengagemT des ouvriers ds All nazie, jeunes de la RDA s’habillant à l’occidentale : 
pratiques tolérées, nuance concept de totalitarisme 

- étude de la dernière génerat° coco en URSS : personne pensait que URSS prendrait 
fin mais personne surpris qd elle pris fin. adhés° à l’idéologie de la plupart plutôt 
superficielle, figures du dissident étaient très marginales, gd nbre d’activités 
permettaient de créer espaces d'altérité.  

B. Analyse structuro-fonctionnaliste : 
- année 50 : essor du behaviorisme qui tente d’étudier empiriquement ce qu’est la 

démocratie : on s’intéresse aux comportements 
- analyse structuro fonctionnaliste : chef de file : Gabriel Almond. il faut différencier 

structures (posit° sociales & institutionnelles) et fonctions (contribut° des structures à 
la vie sociale). mêmes fct peuvent exercer mêmes structures, fct pê exercée par 
plusieurs structures. équivalences fonctionnelles entre systèmes pol : 

- Almond & Powell : 7 fct que remplit tout système pol = socialisat° & recrutemT pol, 
express° & agrégat° des intérêts, communicat° pol, élaborat°/exécut° de la règle, 
fonction judiciaire.  

- critique du modèle : ethnocentrisme & ne tient pas cpte des facteurs historiques 

C. Néo-institutionnalisme : 
- regain d’intérêt pr les institut°. pr eux, institu° = E de règles (formelles/informelles), 

de normes, de représentat°, d’usages, et de routines. = acteurs qui participent aux 
décis° pol, leur rôle & la façon dt ils doivent se comporter ds le processus. ils 
n’étudient dc pas que les règles juridiques.  

- courant repose s/ trois thèse : importance des institut°, importance de l’histoire & 
l’inertie institutionnelle (institut° st stables)  

- courant a pris trois grandes direct° : institutionnalisme historique : cherche à 
comprendre comment & pq les ≠ Etats ont développé ≠ institut° qui modèlent 
discours & act° pol. changemT de régime cachent svt une certaine continuité : nvlles 
structures st considérées comme rajoutant une couche à la structure institutionnelle 
existant déjà (sédimentat°). institutionnalisme du choix rationnel : acteurs 
rationnels. leurs choix participent à façonner les institut°, qui peuvent être soit tenus 
pr acquises ou on peut se demander pq elles existent. institutionnalisme 



sociologique : aspect cognitif & approche culturelle des institut°, qui st la csqce des 
modèles de pensée. comportemT sociaux guidés par déterminants culturels. 

- trois approches ne st pas mutuellement exclusives = portes d’entrée dans les instit.  
 

Conclusion : 
- ≠ entre régime et système pol est fondamentale. caractéristique commune aux 

courants évoqués est qu’il s’agit de créat° occidentales. quid de l’usage en dehors de 
la sphère occidentale ? pb du contexte.  

 

Partie 2 : Processus de transformation politique 
Introduction :  
- démocratie = horizon légitime pour la plupart des stés. meilleure forme d’organisat° 

pol? (ou pire à l’except° de ttes les autres?). multiplicat° des systèmes considérés 
comme démocratiques depuis une 30aine d’années. def ? : + banale : “régime pol où 
pouvoir est exercé par le peuple”. def assez minimaliste & insuffisante. pr qu’il y ait 
démocratie, il faut qu’elle dépasse le cadre institutionnel (pratique réelle!) 

- condit° associées à la démocratie : participat° du peuple à l’exercice du gvt pol, 
pluralisme pol, alternance au pouvoir, Etat de droit. condit° fragiles, démocratie est 
un idéal-type qui ne se recontre ps parfaitemT ds la réalité.  

- démocratisat° : processus de transformat° pol orienté vers avènemT / 
approfondissemT d’un système demo. φ observé : démocraties de + en + répandues 
mais de - en - démocratiques. FR classée comme démo imparfaite.  

- Inde : “plus gde démocratie du monde”. démo relativemT stable, peu industrialisée, 
culture éloignée de l’Occ, ancienne colonie. actuellemT, parti conservateur 
nationaliste hindou (BJP) est au pouvoir à travers une coallit°. PM Narendra Modi 
controversé car opposé aux musulmans. démocratisat° de l’Inde signifie pas que 
parfaitemT démocratique. musulmans peu représentés. 

- Turquie : pas colonisée. permet d’aborder la quest° de la réappropriat° de modèles 
étrangers. voisin de l’UE. parti islamo conservateur au pouvoir (AKP). Erdogan 
soupçonné de dérive autoritaire. cp d’Etat manqué en 2016 = répression. réferendum 
2017 : pouvoirs présidentiels renforcés (avant : répu parlementaire) 

- Russie : enjeu de la démocratisat° après la GF. partenaire privilégiée de l’UE. gde 
puissance ds les RI. démocratie connaît avancemT & reculs (ajd : régime hybride). 
Poutine = retour autoritaire. parti au pouvoir : Russie Unie. majorité à la Douma.  

 
I. Le développementalisme 

- apparaît 50s/60s. GF / décolonisat° = créat° de nouveaux Etats, éloignés des 
modèles occ. développementalistes constatent qu’autrefois, stés européennes ont 
été confrontés aux mêmes défis (régimes autoritaires, corrupt°) que ces nouveaux 
Etats. pr eux, ttes les stés connaissent processus de dvlpt homologue.  

- 2 idées principales : dvlpt = processus linéaire & universel & dvlpt économique et 
démocratie st fortemT corrélés.  

 
 
 



A. Le développement : un processus linéaire & universel ? 
- point de départ de la théorie développementaliste : modernisat° des stés = 

processus linéaire & universel. modèle occidental considéré comme débouché. Distes 
proposent comparaison permettant de mesurer décalages entre stés occ et nn occ. 

- Walt Rostow : fondateur du Disme. il identifie 5 phases par lesquelles passe tte sté 
en dvlpt : sté traditionnelle, accumulat° des condit° préalables au décollage, 
décollage, phase de maturité, âge de consommat° de masse.  

- approche critiquée pr son ambit° universaliste.  

B. Préconditions économiques de la démocratisation ?  
- démocratie a + de chances de s’épanouir ds des stés développées économiquemT. 
- fondateur : Seymour Lipset. il va construire une analyse comparée pour tenter de 

comprendre les facteurs contribuant à l’établissemT de la démocratie. il en conclut 
que démocratie a + de chance de s’établir ds pays au dvlp éco + élevé. (article) pas 
facteur causal incontournable mais ➚ chances de démocratisat°. analyse fondée s/ 
fait que démocratisat° dépend de variables socio-économiques.  

- Robert Dahl : tente de développer perspective + réaliste. il préfère parler de 
polyarchie que de démocratie. polyarchie = système pol caractérisé par la dispers° 
des sources de pouvoir & la compétit° entre une pluralité d’élites représentant ≠ gpes 
sociaux. élites st donc en concurrence et st contraintes de négocier, permettant au 
citoyens de garder maîtrise de la vie pol à travers les élect°.  

- 5 condit° pr la polyarchie : 1/ un consensus minimal sur les pratiques pol essentielles 
2/ un pluralisme social suffisant 3/ forte circulat° des élites 4/ un certain 
endoctrinemT social 5/ répartit° équilibrée des richesses & de l’éducat°. 

- Dahl réalise une étude où il analyse le lien entre polyarchie & PNB par habitants. il 
existe certains seuils où la polyarchie ne pourrait pas émerger. (-250$/hab)  

- pr Lipset, ce n’est pas le niveau de dvlpt éco en soi qui favorise la démocratie. la 
modernisat° éco entraîne une ➚ de l’instruct° et par ce biais la démocratie émerge 
avec + de facilité. pr lui, chances d’un régime démo d’être compétitif st + élevées si : 
niveau d’alphabétisat° & d’éducat° développés, moyens de communicat° importants, 
ordre social pluraliste & diversifié, gvt fait des efforts pr réduire inégalités.  

- cpdt, cela semble condamner pays pauvres à l’autoritarisme & légitime donc 
l’autoritarisme. de +, ces théories oublient les condit° économiques lors de 
l’avénemT de gvt représentatifs ds pays Occidentaux (PIB US en 1900 < PIB GUA 
1960). 

- on constate des démentis empiriques (AL 70s: forte croissance mais démocraties en 
difficultés, “miracle asiatique” effectué sans transit° démocratique …)  

- pr certains, dvlpt éco est inconciliable avec démocratisat°. démocratisat° freinerait 
dvlpt éco car dirigeants céderaient aux revendicat° des électeurs.  

- tentatives de créer modèle universel liant dvlpt éco & démocratisat° échoue.  
- mêmes φ peuvent produire effet très ≠ en fct du contexte.  
- cas de l’Inde contredit la thèse des précondit° éco : pluralisme & polyarchie s’y 

développent malgré faible dvlpt éco. forte hiérarchisat° sociale (castes) et trois types 
d’élites. Inde est dc une sté complexe avec négo perpétuelles entre ≠ élites. PNB 
n’est dc pas un postulat suffisant. faible dvlpt éco ≠ faible complexificat° de la sté.  



- cas Turc = cas contraire au cas indien : dvlpt éco assez important dès le début du 
XXème siècle mais n’a pas permis enracinemT du pluralisme politique. forte 
croissance favorise ps pluralisme pol (jusqu’en 40 → un seul parti autorisé, 3 coups 
d’Etat après WW2). Akagül montre que coups d’Etat ont svt lieu ds période de 
surchauffe éco. selon lui, dvlpt éco ne favorise ps autoritarisme ou inversemT mais il 
y a plutôt corrélat° entre stabilité gvntmentale & croissance éco.  

- pq en TUR dvlpt éco favorise pas stabilisat° démocratique? il faut examiner le 
contexte social & relat° entre gpes sociaux. bourgeoise y a réussi à exposer ses 
intérêts auprès du pouvoir autoritaire.  

- cas Russe pê interprété comme contre-exemple du lien mécanique entre dvlpt éco & 
démocratisat° : démocratisat° a lieu ds contexte de crise éco ds les années 90, 
renforcemT de l’autoritarisme (années 2010) s’accompagne de croissance éco.  

- cas RUS ns renseigne s/ 3 élemT : 1/ il ne faut pas déduire de causalité entre 
croissance éco & évolut° du régime pol 2/ rente pétrolière est un facteur de stabilité 
du régime car elle entretient confort matériel des citoyens ce qui permet de justifier 
réformes autoritaires 3/ qd autorités pol contrôlent redistribut° d’importantes 
ressources, acteurs éco + enclins à arrangemT avec le pouvoir (- de contestat°) 

- quest° de la causalité entre dvlpt éco & système pol incertaine. il faut s’intéresser à 
une perspective de LT. années 70 : page du Disme tournée. naissance de la thèse de 
complémentarité entre démocratie & éco de marché. cpdt, pol libérales pas tjs 
couronnées de succès. parfois déstabilisat° politique. libéralisat° éco rapide fragilise 
démocratisat° au lieu de la soutenir pcq libéralisat° s’accompagne de mesures 
d’austérité, ce qui entraîne violence & instabilité.  

II. Réintroduire l’histoire dans la politique comparée : analyse 
historique comparée & théories de la dépendance 

- 60s, USA : nvlle générat° de chercheurs apparaît. critiquent analyse behavioristes & 
structuralistes car trop universalistes (un seul modèle pr ttes les stés)  

- au lieu de faire de la démocratie libérale une approche universelle, ils tentent de 
montrer les particularités de leurs condit° d’apparit°. étude des condit° historiques. 

A. La diversité des trajectoires vers la modernité politique : analyse de 
Barrington Moore 

- s’interroge s/ les trajectoires que parcourent les ≠ stés s/ leur voie vers la modernité 
pol. compare plusieurs Etats. étude du contexte histo. il existe ≠ trajectoires menant 
à la modernité. pr comprendre systèmes contemporains, il faut revenir aux révolut° 
agricoles. pr lui, c’est la dynamique des relat° de classes qui permet de comprendre 
quel régime pol s’imposera. distinct° de plusieurs trajectoires possibles en fct de 
plusieurs variables : relat° entre élites bourgeoises & aristocratiques, type de 
structure agraire, potentialités révolutionnaires de la paysannerie.  

- il distingue 3 voies conduisant à la modernité : 1/ passage du monde pré-industriel 
au monde capitaliste. révolut° bourgeoise, débouche s/ parlementarisme 
2/ voie fasciste ou agriculture répressive. révolut° agricole par le haut. conduit au 
capitalisme, qui se développe s/ le contrôle du pouvoir central (ex : Japon). aboutit 
au nazisme ou fascisme. 3/ révolut° de masse orchestrée majoritairemT par la 
paysannerie. voie communiste. (ex : Russie)  



- ds chacune des théories, schéma identique. on s’intéresse à la structure de classe 
de chaque sté lors de son entrée ds l’ère de la participat° pol puis s/ le type de 
révolut°. c’est de la que dérive la nature du règime pol qui s’impose 

 
 
 
 
 
 

- théorie comporte plusieurs apports : modernisat° pol pas déterminée par mobilisat° 
d’un seul acteur, relat° des ≠ classes importe. étude pas mécaniste (pas de logique 
économie-politique). modernité pas nécessairemT démocratique. associat° entre 
économie de marché & démocratie : rien d’évident ni de démocratique.  

- théorie comporte des limites aussi : sous-estime l’autonomie du politique par rapport 
à l’économie & au social (concentrat° seulemT s/ structure de classe). n’évite pas 
une forme de déterminisme historique 

B. Dépendance et “sous-développement” 
- théories de la dépendance (60s) = si certains pays st s/ développés, ps pcq ils sont à 

autre stade de dvlpt que pays industrialisés ms en raison de processus histo ≠ les 
ayant rendus dépendants des pays industrialisés. rapport asymétrique & échanges 
éco inégaux entre Etats du centre (dvlp) & de périphérie (nn dvlp).  

- Wallerstein : système-monde = centre s’attribue secteurs - concurrentiels & + 
profitables. producteurs périph concurrentiels & en situat° de faiblesse. (ex textile) 

- 3 grandes figures du mvt : Cardoso, Amin & Wallerstein.  
- mvt s’oppose aux développementalistes : mode de dvlpt des pays industrialisés est 

pas reproductible. ce modèle repose s/ deux éléments qu’on ne peut plus reproduire 
ajd : captat° de ressources des espaces colonisés & dominat° cciale ds le cadre 
d’échanges inégaux imposés aux Etats - développés. de +, règles du jeu inter st 
dictées par les pays riches (contraintes légales, techniques, financières…) 

- EX de l’AFR subsaharienne : colonisat° a mis à mal une modernisat° s/ le modèle 
occidental. elle a engendré découpage arbitraire des territoires, imposit° de normes 
européennes comme moyen de communicat°. cela a pérennisé les dialectes ce qui 
rend difficile le processus d’unificat° linguistique. cela a freiné processus de dvlpt pol. 

- de +, dépendance pas interrompue après colonisat°. acces° à l’indépendance n’a 
pas mis fin à la dépendance à travers mise en oeuvre de mécanismes de dominat° / 
hégémonie culturelle, politique, économique.  

- pr sortir de cercle vicieux, pays en voie de dvlpt devraient se dissocier des structures 
d’exploitat°. ils devraient rechercher une certaine forme d’autosuffisance en 
construisant des relat° éco & pol symétriques entre eux.  

- apports de l’analyse : prise en cpte de la dimens° internationale, des relais internes 
(alliances entre élites Occ & certaines élites locales) & des spécificités des ≠ stés.  

- limites :  focalisat° s/ versant éco & pas politique, on analyse tjs par rapport à l’Occ, 
plusieurs Etats émergents ont pu connaître succès éco ds le système monde (BRE, 
IND, CHI) : contredit empiriquemT la théorie 

 



III. “Diffusion”, “démocratisation”, “transitions démocratiques” : 
extension internationale de la démocratie.  

- théories du dvlpt & de la dépendance assez pessimistes 
- 90s : changemT ds l’analyse du dvlpt pol des Etats : on insiste + s/ le rôle du 

système inter & des luttes entre élites locales lors du passage à la démocratie. 
- fin GF : universalisat° de la norme démocratique.  

 
A. Les approches diffusionnistes : 
- quest° centrale : comment l’exemple occidental de la démocratie a-t-il été érigé en 

modèle & comment s’est-il diffusé?  

1. Démocratie et démocratisation comme héritage colonial :  
- approche qui considère démocratie ou impuls° donné au processus de démocratisat° 

comme un effet de la colonisat°.  
- pr étudier héritage colonial, analystes distinguent les ≠ cas. colonisat° a revêtu 

plusieurs formes : possess° HOL, ESP & FR → ambit° d’assimilat° & civilisat° des 
popu indigènes à la métropole. admin directe. religion importante. posses° UK : il y a 
aussi ambit° de “civiliser” qui repose pas s/ la relig° mais s/ la mise en place 
d’institut° représentatives territoriales. admin indirecte, + de distance.  

- pr diffusionnistes, instaurat° précoce d’institu° représentatives a servi de base à 
l’établissemT de la démocratie access° à l’indépendance.  

- EX Inde : s/ régime colonial UK, loi s/ l’autonomie locale votée en 1882, introduit 
principe électoral. 1935 : nvl acte UK qui établit quasi-parlementarisme au niveau 
des provinces. indépendance en 1950 permet instaurat° du suffrage universel.  

- on peut se demander si les modèles mis en place st seulemT des coquilles vides ou 
s’ils sont réellemT mis en pratique et permettent anticipat° à la longue.  

2. Démocratie comme résultat de l’influence occidentale en dehors de la 
colonisation 

- quid des importat° des instit démo ds Etats non issus du ctxt colonial? diffus° qui n’a 
pas lieu ds un cadre colonial ms face à dominat° culturelle & éco de l’Occ. 

- Turquie : après WWI, territoire de l’empire ottoman dépecé. République de TUR 
proclamée en 23, adopte modèles Occ. nouveau dirigeant Atatürk est favorable à 
rupture radicale avec passé impérial OTT. durant sa présidence, il met en avant 
modernisat° accélérée, reposant s/ volontarisme, populisme & volonté d’unir la sté 
autour de l’identité TUR. il va aussi s’inspirer du modèle Occ = importat° du principe 
de laïcité. cpdt, ds la pratique, facteur religieux était svt utilisé pr définir appartenance 
à l'ethnie turque (musulmans = turcs). importat° de la laïcité s’impose pr motifs 
stratégiques : cruciale ds la bataille contre le califat (pr effectuer rupture, on sépare 
politique du religieux), elle a aussi été utilisée pr délégitimer le fdmt religieux de 
certaines révoltes kurdes, répond aussi à enjeux nationalistes (désarabisat°). 
à partir de 24, laïcisat° du pays est opérée à grande vitesse & de nbses réformes 
sont menées aussi bien dans le public que ds le privé. influence occ est assumée. on 
voit à traver cet exemple que la colonisat° n’est pas indispensable pour que l’Occ 
joue un rôle central & pr que les principes / institut° Occ soient importées.  



- on peut aussi analyser les deux révolutions en Russie (02-10/17) comme rendues 
possibles par la diffus° des idées Occ, pr prendre une forme locale.  

3. Vagues de démocratisation : 
- certains auteurs se concentrent + s/ le contexte global qui favoriserait la diffus° de la 

démocratie. approches que l’on connaît ss le nom de vagues de démocratisat°.  
- idée développée par Huntington : idée principale est que la démocratie gagne des 

gpes de pays par vagues. il y a des périodes pdt lesquelles plusieurs pays ont connu 
un processus de démocratisat° de manière concomitante.  

- pr lui il existe trois vagues ds l’histoire moderne : 1/ ouverte en 1828 (élect° du Pdt 
Jackson) & se termine ds les années 20-30 (reflux autoritaire). concerne en 
particulier UK, FR & US. 2/ bcp + brève, 1945-1962. après WW2, Alliés imposent 
leurs modèles aux pays vaincus + décolonisat°. 3/ effondremT de nbx régimes 
autoritaires partout ds le monde à partir de 74 (POR, ESP, PER, BRE…)  

- cinq facteurs explicatifs : 1/ qd la démocratie se normalise ds le discours 
international, cela pose pb de légitimité aux régimes autoritaires. 2/ croissance des 
années 60 a favorisé la démocratisat°. 3/ évolut° de la doctrine de l’Eglise catho 
(Vatican II, 62-65), s’oppose contre régimes autoritaires. 4/ pol étrangère des US & 
de la commu européenne. intervent° mili pr instaurer démo. promot° inter de la 
démo. 5/ jeunes démocratie ont pu inspirer régimes autoritaires.  

- Linz & Stephan identifient 3 types d’influence inter pouvant contribuer à 
démocratisat° ds un pays : 1/ intervent° extérieure directe 2/ esprit du temps 
favorable à la démocratisat° 3/ φ d’imitat° qui s’enclenchent à partir du moment où 
les élites/dirigeants vont intégrer la démocratisat° ds leur stratégie pol/perso.  

- facteurs + efficaces ajd en raison de densifcat° des réseaux de comm & de l’intégrat° 
des pays, de l’interdépendance entre les pays.  

- apport majeur des analyses : permettent de rendre cpte de l’environnement 
international ds l’analyse des démocratisation 

- limites : ne montrent pas les processus, mécanismes concrets qui agissent. pèche 
par son indifférence à l’égard des intercat° entre facteurs internes & externes. ne 
posent ps la ques° de savoir pq démo prend ou ps. il y a un biais institutionnaliste : 
on réduit la démocratisat° à l’institut° de la démocratie ds le sens institutionnel.  
 

B. Etude des modalités des “transferts institutionnels” 
- l’imporat° de règles ou d’institut° démocratiques ne suffisent ps à rendre un pays 

démocratique. bcp de démocraties récemmT importées correspondent ps au modèle 
Occ (démocraties illibérales. ex: Russie, même si plutôt autoritaire)  

- auteurs décident d’étudier le modèle des mécanismes de la circulat° inter.  
- Badie : greffe de la démocratie svt impossible voire quasimT impossible. elle s’est 

diffusée de manière instatisfaisante : diffus°  a été plaquée s/ stés ayant histoire / 
culture ≠. B insiste s/ rôle des élites locales, qui ont imité Occ par souci de légitimat°. 
imitat° se fait sans renoncer à leurs privilèges éco & élite st + proches des Etats Occ. 
cela ne permet pas de consolider instit Occ car elles profitent ps au + gd nbre. 

- Bayart : lorsqu’une instit° est créé ds pays en dvlpt s/ modèle Occ, elle n’arrive pas 
en terrain vierge. il ne faut ps oublier ce qui précède & influence importat° des ces 
instit° & leur mise en place. format° pol préexistaient avant access° à indépendance. 



- analyse s’intéresse au processus de réappropriat° : importation des modèles 
occidentaux occasionne adaptation au contexte local. distors° entre modèle Occ & 
son importat° ds le contexte extra-occidental.  

- EX : laïcité en TUR : s’inspire du modèle FR mais plutôt mise sous tutelle du 
religieux que mise à l’écart du religieux.  

- analyses soulignent que greffe de la démocratie ne peut fonctionner que si stés 
locales se l’approprient. 

 
C. “Transitions démocratiques” : approches stratégiques 
- transitologie : se concentrent s/ le moment du changemT lui même (passage à la 

démocratie) & s/ le rôle des élites à ce moment là. 
- fondateurs : Rustow, Schimmter, Whitehead, Karl, O’Donnel.  
- concept de transit° introduit pr éviter terme de révolut°, trop “gauchisant.” 
- transitologues considèrent que pdt 3e vague de démocratisat°, certains pays 

basculent ds démocratie alors que condit° éco défavorables. démocratisat° ne serait 
dc ps résultat d’un long murissemT éco & soc., ms pê brusque & inattendue. pr eux, 
démocratisat° peut arriver dans ≠ types de contextes.  

- périodes de transit° : caractère indéterminé. transit° commence qd régime tombe & 
s’arrête lorsqu’on trouve nouveau régime. issue est indéterminée. 

- disctinct° des 2 φ : transit° qui renvoie au moment des choix initiaux opérés par un 
nbre restreint d’élites & consolidat° de la démocratie qui renvoie à période ultérieure 
lors de laquelle environnemT démocratique se stabilise.  

- ce qui se passe pdt la période de changemT est essentiel. passage vers la 
démocratie se joue là. l’acteur est réintroduit au centre de l’analyse.  

- jeux entre élites expliquent démocratisat°. démocratie est institutionnalisée qd il 
devient trop coûteux pour l’un des acteurs de renoncer à la règle démocratique.  

- Rustow : démocratie s’installe qd ≠ gpes s’opposent sans qu’aucun puissent 
l’emporter. élites des ≠ gpes sont dc contraintes de négocier & en viennent à mettre 
en place des règles du jeu démocratiques.  

- une fois règles du jeu mise en place s/ le plan constit, démocratie se routinise & 
s’institutionnalise. habituat° ou accoutumance progressive à la démocratisation.  

- Karl & Schmitter : typologie des transit° pol basée s/ la stratégie.  
 

 Stratégies 

Acteurs Compromis Usage de la force 

Elites Pacte Transition imposée 

Masses Réforme Révolution 

 
- cette typologie ne permet cpdt pas de classer toute les situat°. pr les auteurs, c’est le 

type de transit° qui peut avoir une conséquence s/ la consolidat° de la démocratie. 
- ce schéma pose autre pb: distinct° trop nette entre masses & élites. pbmatique car pr 

que mobilisat° de masses aboutissent à des réformes, elles doivent être connectées 
avec les élites. de +, pactes st conclus le + svt ss press° de la rue. 



- Inde : si elle a emprunté la voie de la démocratie représentative après 
l’indépendance, ce n’est pas seulemT à cause de l’influence UK mais aussi parce 
que ce système profitait aux élites du pays : permet de gérer pacifiquemT leurs 
conflits. nécessité de trouver des arrangements entre élites.  

- apports de la transitologie : souligne l’importance des facteurs stratégiques dans les 
périodes de changement de régime. tranche avec la vision historique idéaliste des 
périodes de transit°. en réalité on voit svt qu’entre élites contestaires & élites au 
pouvoir il y a tt un processus de négo qui nuance vis° de l’opposit° radicale.  

- EX : en Afrique du Sud, Mandela est présenté comme héros de la transit° 
démocratique. cette vis° oublie négociat° pdt les dernières années de sa détent° & 
après sa libérat° avec le pouvoir en place, qui portaient s/ établissemT d’une C. 

- transitologues tiennent aussi cpt de facteurs pol tels que la quête de légitimité. 
- limites : transitologues ne restituent ps l’act° des élites dans son contexte social & 

culturel. acteurs ne st pas 100% rationnels, ils sont containts par des considérat° 
culturelles, idéologiquesn historiques & leurs choix pê déterminés par facteurs soc. 
Tr accordent peu d’attent° au rôle des mobilisat° collectives. de +, leur concept° de la 
démocratie est universelle & minimaliste. on occulte les particularités des systèmes. 

- not° de transit° est elle-même critiquée pour sa linéarité implicité (situat° de départ & 
d’arrivée figées alors qu’en réalité elles peuvent être variées). de +, elle insiste s/ la 
rupture entre 2 situat° politiques à défaut d’en souligner la continuité. en changeant 
formellemT les institut°, on peut rester en partie avec des relat° soc du même type 

- ainsi au lieu de parler de transit° on peut parler de mutat° ou transformat°. 
- Carothers : de nbx Etats en transit° st pas en transit° vers la démocratie.  
- Dobry : pr qu’il y ait un vrai changemT du système pol, la crise doit être 

intersectorielle. il soulève 4 pb : la transitologie cherche des cheminemT typiques. 
elle décline les situat° particulières. cela peut condiuire à des résultats artificiels. il ya 
égalemT un pb methodo car a posteriori on choisir les décis° qui ns semblent 
importantes pr le processus de transit° : on essaye de retrouver les causes à partir 
du résultat. + créat° d’une illus° héroïque où ce st les choix individuels & personnels 
de quelques uns dont dépend le système pol. + approche sous-estime les certitudes 
politiques pdt la consolidation & surestime l’acceptat° de l’incertitude par les élites. ds 
plusieurs nvlles démocraties, après la transit° & la consolidat°, les élites au pouvoir 
essayent de s’accaparer le pouvoir pr le monopoliser & le conserver. 

  
IV. Le facteur “culturel” dans les transformations politiques 

- approches culturelles puisent leurs racines dans l’anthropologie & proposent de 
recourir aux variables culturelles pour expliquer les ≠ entre stés.  

- culture : E de codes partagés & utilisés au sein d’un gpe social. codes peuvent 
donner un sens à l’act° sans la déterminer entièremT.  

- il n’y a pas de consens s/ la not° de culture. ds un autre prisme, elle pê envisagée 
comme une entité homogène qui forgerait des comportements qui seraient tjs les 
mêmes. elle peut aussi être envisagée comme un patrimoine se transmettant de 
générat° en générat°. cette vis° néglige le conflit & le changemT.  

- ces vis° sont bcp critiquées, & cherchers en sciences soc méfiants à l’égar du 
concept de culture qui n’est pas très bien défini. on essaye de priviliégier des nat° 
plus précises. q° de l’influence du facteur culturel dans transformat° pol. 



A. Les écueils de l’approche culturelles 
1. Une vision appauvrie, simplificatrice de la culture : 
- il faut éviter de considérer les stés comme des entités culturelles homogènes, càd 

qu’il ne faut pas négliger les particularités des ≠ gpes sociaux composant ces stés. la 
culture ne sera pas tout à fait la même en fct du gpe social. 

- illus° de l’homogénéité conduit svt à confronter stés & civilisat° entre elles & ainsi à 
sous-estimer leurs liens, interdépendances & influences réciproques. influences 
culturelles mutuelles entre stés, qui évoluent en partie grace aux échanges. 

- vis° imperméable de la culture rend impossible de penser le changemT de façon 
complète, ce qui rend la culture figée.  

- risque: déterminisme : culture aurait une force déterminante s’imposant aux individus 
- Huntington : affirme que depuis fin de la GF, conflit & alliances entre Etats st 

engendrés par identités & culture, plus par idéologie pol & opposi° Nord-Sud. il 
constate que diffus° des idées Occ n’a pas suscité une civi universelle. monde à 
tendance à se diviser en civilisat° : pr lui, 9 : occ, islamique, orthodoxe, bouddhiste, 
latino-américaine, africaine, chinoise, japonaise, hindoue. il a tendance à assimiler 
relig°, civi & cultures. il ss estime hétérogénéité des culture mais aussi rôles des 
conflits à l’intérieur de civi. conflits internes st pour lui la manifestat° d’un 
affaiblissemT de l’unité culturelle au sein d’une civi. 

2. Le risque de l’ethnocentrisme :  
- comment analyser culture étrangère sans être influencé sans sa propre culture? 

difficile de produire un questionnaire qui ait le même sens ds ts les pays.  
- il y a ethnocentrisme dès que les critères de comparaison st enracinés ds la culture 

du chercheur. stés sont analysés à l’aune de la culture du chercheur. 
- il ne faut pas formuler les q° en fct de notre propre système de valeurs. 
- Almond & Verba ont réalisé une enquête s/ la culture politique dans différents Etats 

mais leurs sondages reflétaient leur culture politique américaine. les quest° n’ont ps 
la même significat° selon le contexte pol & cela biaise l’enquête.  

- vis° ethnocentristes seront dénoncées par auteurs dont Amartya Sen qui cherche 
une def - institutionnelle & plus large de la démocratie. pr lui, démocratie = exercice 
de la raison publique. il insiste s/ la not° de délibérat° & s/ le débat en soi. élect° ne 
sont qu’un moyen d’exercice de la raison publique. pr lui, le plus important est de 
pouvoir débattre sans crainte & pas les insitutions associées à la démocraties. Sen 
dénonce la construc° ethnocentrique des références histo légitimes (démocratie 
athénienne). d’autres héritages Antiques sont tout aussi importants. 

 
B. Propositions pour tenter d’éviter les écueils du culturalisme  
1. Définition sémiotique de la culture : 
- selon cette def, la culture est un système de significations que les membres d’un gpe 

connaissent & utilisent dans les interactions. approche utilisée par Geertz, pr qui la 
culture correspond aux structures de compréhension qui lient les individus entre eux.  

- def qui ne suppose ps que les individus partagent les mêmes valeurs = conflit peut 
exister. culture doit se transformer au contexte de l’histoire & d’autres contextes, elle 
est aussi le produit de l’act° sociale & pas seulemT l’origine de cette act°.  



- il faut tenter de comprendre quel sens est donné aux valeurs associées à la 
démocratie en fonction des contextes socio-culturels. 

2. La notion de “répertoires culturels” 
- Bayart : souligne que la culture pol d’une sté n’est pas univoque. pr expliquer cela, il 

a recours à la not° de répertoires culturels plutôt que d’envisager la culture pol d’un 
pays ou d’un continent en globalité. il critique l’idée de “culture politique africaine”, il 
démontre qu’il existe une pluralité de culture, de valeurs,d e répertoires en Afrique.  

- cette concept° pê utilisée ds des E culturels - vastes qu’un continent (ds un Etat e.g) 

C. Répertoires et appropriations de la démocratie : l’exemple indien 
1. Démocratie et rejet de l’Etat centralisé :  
- En Inde, l’idée de démocratie est fortemT associée au rejet de l’Etat centralisé & la 

valorisat° du travail sur & par la sté. la plupart des partis pol indiens ont en commun 
la dévalorisat° de la centralisat° étatique & du pouvoir de l’Etat par rapport à 
l’engagemT de la sté, à l’autonomie locale & au consensus. démocratie en tant que 
voie autonome de la sté vis à vis de l’Etat centrale (influence de Gandhi).  

2. Démocratie et castes : 
- division en castes : aspect structurant de la démocratie indienne. 80% de la populat° 

est hindoue & appartient à ce système inégalitaire & structurant. indépendantistes 
ont tenté de se défaire de ce système : pr que naisse une véritable démocratie & nat° 
indienne, il faudrait faire disparaître le système de castes. système est contraitre à la 
doctrine occidentale moderne de la citoyenneté. l’objectif des castes est la stabilité & 
le statu quo social. discriminat° négative contre un citoyen indien s/ le principe de la 
caste a été interdit par la C de 1950. en revanche, des formes de discriminat° 
positives st conservées pr les Dalits. on constate cpdt un surreprésentat° durable des 
hautes castes dans les partis pol & la fonct° publique. Dalit étaient présents seulemT 
grâce aux quotas & s’autocensuraient. cette situat° a pu changer par la politisat° des 
castes & des basses castes particulièremT. elles se sont regroupées et ont pu 
représenter leurs intérêts auprès du pouvoir central. des quotas ont progressivemT 
étés mis en place. à partir des années 90 on voit une forte progress° numérique des 
députés qui appartiennent aux castes basses. la politisat° du système de castes a 
rendu possible la participat° politique de nbx groupes qui n’avaient pas jusque-là 
investi la scène politique. situat° qui dément la concept° Occ selon laquelle une sté 
civile organisée & consolidée est indispensable pr qu’émerge une démocratie.  

D. Apports & limites de l’approche culturelle : 
- apport principal : elle permet de connaître telle ou telle institut° par référence au sens 

que leur confèrent les acteurs sociaux. ce qui intéresse l’approche culturelle c’est le 
sens confié aux institut° par leurs acteurs locaux & nn pas leurs aspects extérieurs.  

- limites : difficultés méthodologiques, comprenant le risque d’ethnocentrisme. moindre 
importance des act° & de la diversité des logiques d’action, culture n’est pas que 
l’act° mais aussi le résultat de l’act°, il ne faut pas faire de la culture l’acteur essentiel 
ou l’explicat° ultime. risque de devenir une approche individualisante : plus on 
compare 2 stés en utilisant le prisme culturel, + les cas étudiés paraissent ≠ et stés 
ne peuvent + être comparées en raison des trop grandes différences.  



- relativisme culturel : fait d’adopter une vis° figée de la culture, comme si elle pouvait 
expliquer à elle seulle ttes les différences présentes ds la sté. 😺 

- pr construire une comparaison viable, il faut distinguer les concepts théoriques 
indépendants du contexte spatial & historique & ayant une dimens° universelle, et 
s’intéresser à leur forme concrète, du concepts pouvant diverger selon le contexte & 
se concentrer sur leurs spécificité et leur adaptat°.  

 
Conclusion : 
- il est nécessaire de combiner les approches concernant les processus de 

transformat° pol pour rendre compte des différents φ. toutes les approches peuvent 
être utiles en fct de l’objet étudié & permettent de souligner certains facteurs pesant 
s/ le processus de transformat°. cpdt, prétent° universaliste : prétent° de pouvoir 
expliquer ou produire un modèle universel qui serait tt le tps valable est trp 
ambitieuse. explicat° en deviennent - pertinentes. 

- pr éviter spécificité trop grande ou comparaison trop générale, il faut partir du terrain 
choisi pr constuire modèle d’analyse en reprenant élémT de telle ou telle théorie en 
sachant que certains facteurs échapperont à notre analyse.  
 


