
POLITIQUE COMPAREE  

INTRODUCTION : Qu’est-ce que la politique comparée ?  
 
Définition : Comparaison des régimes politiques en tant qu’entités d’organisation de la vie 
politique.  
2 aspect :  

- Une sous discipline de la science politique (dimension académique).  
- Un instrument politique (dimension politico-idéologique). C’est un instrument d‘influence 

politique, de propagande idéologique.   
 
 

I. La politique comparée : une sous discipline de la science politique. 
a. Qu’est-ce que le phénomène politique ? 

 Sc politiques = discipline des sciences sociales : méthodes scientifiques. 
 Etude du champ politique et des phénomènes politiques. Cad un phénomène social 

politisé. (Aucun phénomène n’est politique par nature, un phénomène social peut-
être politisé). 

 Politisation : transformation de pratiques ou de phénomènes en activité ou 
phénomène politique. 

 LAGROYE : activités et phénomènes de plus en plus divers sont politisés. Tout objet 
peut être requalifié dans le champ politique. 

 
Face à cette diversité : différentes branches de la science politique. 
 

b. Les branches de la science politique. 
 Théorie/ Philo politique : Etudie des concepts comme Etat, nation, … plus proche de 

la philo donc des concepts que de l’empirique. 
 Socio politique : étudie les acteurs, leurs logiques d’actions, leurs pratiques dans le 

cadres politique. 
 Relations internationales. 
 Etude des politiques publiques/sociologie de l’action publique 
 Politique comparée : méthode comparative.  

GAZIBO, JENSON : La politique comparée (2015) 
 « Un effort d’explication par la confrontation d’institutions, de structures sociales, 
de comportements situés dans un temps et un espace spécifiques » dont l’objectif 
est de « comprendre les similitudes et les divergences existants entre les 
phénomènes politiques et (…) de dégager des régularités ». 
 
La fait qu’elle se définisse par une méthode fait de la politique comparée la sous-
discipline la plus transversale avec les autres. 
 
 
 
 



II. La politique comparée : un instrument politique. 
Usage permis en établissement des classements entre les systèmes en les comparant. 

 
a. Instruments et dispositifs de la comparaison (le répertoire). 

 Classement ou benchmarking : Poser en exemple les Etats qui ont les meilleures 
performances en termes de politiques publiques. 

 Suivi du respect des engagements des traités internationaux. 
 Rapports institutionnels établissant bonnes ou mauvaises pratiques dans un domaine 

de politique publiques.  
 Matériels pour discours, campagnes, propagande : dénoncer des politiques ou en 

promouvoir. 

 
b. Usages politiques de la comparaison. 

 Politique nationale étrangère : ex de la guerre froide, on l’est et l’Ouest se 
comparent pour tenter de montrer la supériorité de leur modèle. 

 Politique intérieure : dénonciation ou légitimation d’acteurs du champ politique 
(adversaires ou soutiens). (« menace rouge », dénonciation du Venezuela vu proche 
de JLM pour le dénoncer, …) 

 Usages professionnels : lobbying, ONG qui promeuvent la démocratie, … 

 
c. Comparaison politique et comparaison académique : points de 

rencontre. 
 Perméabilité entre les deux :  

• Comparaison politique peut s’appuyer sur des travaux académiques.  

• Scientifiques peuvent être influencés par des logiques d’ordre politique et 
idéologique (volonté de dénoncer violation des droits de l’H par ex). 

 
Ici on va surtout étudier comparaison académique ! 

 
III. La comparaison comme méthode scientifique. 

- Permet de construire des catégories : pour poser des repères, … 
- Est une expérimentation indirecte (DURKHEIM) : permet de pallier à l’impossibilité 

de reproduire un évènement dans un environnement contrôlé (par ex on peut pas 
reproduire l’envt de la 1GM, mais on peut voir comment, dans cet envt, les différents 
pays ont évolué). Un moyen alternatif de vérifier les hypothèses. 

- On peut comparer dans le temps, l’espace, ...  
 

a. La prédominance de la comparaison internationale. 
Attention au risque d’ethnocentrisme (tendance à privilégier ses propres normes et valeurs 
pour analyser les autres sociétés) qui mène à des jugements de valeurs -> pas scientifique. 

 
b. La question de l’échantillon. 

Comment choisir ce que l’on va comparer :  
 Pas de règles définies : il faut un minimum de convergences et de divergences pour 

justifier la comparaison. 



 Peut être synchronique (même moment) ou asynchronique ou diachronique 
(succession de comparaisons synchroniques). 

 
c. La question des transferts internationaux. 

Influence des idées et des modèles et cadres de perceptions d’autres pays sur la 
construction d’un système d’un autre pays. 

 
d. Les objets de prédilection de la politique comparée. 

Ils sont infiniment nombreux mais il en existe de prédilection :  
 Formes d’organisations politiques : « forme que prend dans un groupe social donné 

la distinction entre des gouvernants et des gouvernés » (DUVERGER). Manière dont 
le pouvoir est organisé et les différents pouvoirs sont articulés. 

 Forces politiques : systèmes de partis, groupes d’intérêts, acteurs politiques plus ou 
moins institutionnels…  Comment acteurs sociaux et politiques modèlent paysage 
politique, modalité d’exercice de la politique.  

 Le développement : comparer les changements progressifs qui affectent une zone ou 
une société (sens positif). 

 Le processus de démocratisation : « processus orienté vers l’avènement ou 
approfondissement d’un système démocratique ». Peut-être teinté d’un jugement de 
valeur : un régime devrait au mieux tendre vers la démocratie. 

 
e. Les grandes approches théoriques en politique comparée. 

 
 Approche institutionnelle : étudie institutions formelles.  
 Approche historique. 
 Approche économique. 
 Approche culturelle : étudie en profondeur les traditions. 
 Approche stratégique : décrire action des agents à travers leurs stratégies. 

 
 

PARTIE 1 : Systèmes politiques comparés. 
 

 Le système politique fait référence aux règles (formelles et informelles) qui régulent 
le fonctionnement de la vie politique (il inclue donc le régime politique). 

 Dès lors, comparer simplement les régimes politiques entre eux ne suffit plus : un 
même système institutionnel ne fonctionne pas de la même manière partout, ça 
serait négliger les déviations à la règle qui découlent du fonctionnement du 
système politique dans son ensemble. 
Ex : exportation des démocraties avec exportation du modèle de la Vè Rép dans les 
pays est-européens -> n’a pas donné les mêmes résultats qu’en France. 
 
 

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

 



Au début, approche est celle de l’institutionnalisme classique (étude des institutions ayant 
une définition formelle déterminée par l’Etat : lois, règlements, …). 
L’idée est d’établir des critères pour classer les régimes entre eux. 
 
 

1) La méthode typologique. 
 
Etudier traits caractéristiques de données empiriques pour les classer dans des catégories. 
 

 Différents auteurs ont tenté d’établir des critères selon lesquelles établir ces 
catégories, par ex :  
MARX : Modes de production historique  
Critères : rapport d’exploitation qui mène à 3 catégories (ou 3 types) (antique : 
esclavage/ féodal : servage / capitaliste : salariat). 

 Construire une typologie des régimes politiques :  
Ces variables, ces critères de rassemblements n’existe pas tels quels dans la nature, 
c’est au chercheur de les poser et de créer arbitrairement une catégorie. 

 Il faut cependant le faire de façon pertinente :  
GAZIBO et JENSON : donnent exemple d’une typologie non fonctionnelle qui se 
fonde sur critère de l’élection (démocratie/ semi-démocratie/ autoritarisme). Pose pb 
car un même pays peut se retrouver dans deux catégories par ex. 

 Cela amène à la nécessité de règles de base pour construire une typologie :   
SARTORI : « Bien comparer, mal comparer » : 

- Classes mutuellement exclusives. 
- Classes collectivement exhaustives (tout objet a sa place dans une catégorie). 

 Typologie uni ou pluridimensionnelle : un (Marx par ex) ou plusieurs (Aristote par 
ex) critères. 

 
 

2) Typologie des régimes politiques dans les travaux 
précurseurs. 

 
a) Aristote 

ARISTOTE, La Politique 
 Utilise 2 variables : le nombre de gouvernants et leurs objectifs (il ne croit pas que 

plus de personne peuvent participer à la prise de décision mieux c’est, c’est la vertu 
qui prédomine). 

Typologie des régimes selon Aristote dans La Politique  
 

OBJECTIF DU/ DES 
GOUVERNANT(S)  

NOMBRE 
DE GOUVERNAN(S)  

BONHEUR 
GENERAL (FORMES 
JUSTES)  

AUTRES OBJECTIFS (FORMES 
CORROMPUES)  

UN  ROYAUTE  TYRANNIE (lorsque monarque se détourne du 
bien commun). 

PLUSIEURS  ARISTOCRATIE  OLIGARCHIE (plusieurs gouvernants qui ne 
recherchent pas le bonheur général). 



MULTIPLE  REPUBLIQUE  
DEMOCRATIE (Quand une minorité détient le 
pouvoir et l’utilise pour son propre bien : gvt des 
pauvres par ex qui sont plus nbeux). 

 
 

b) Montesquieu 
 
De l’esprit des lois.  
Typologie unidimensionelle dont le critère est le principe qui anime le pouvoir. 
 

TYPE DE GOUVERNEMENT  PRINCIPE  

République  Vertu  

Monarchie  Préférence pour l’honneur  

Despotisme  Crainte  

 
c) Tocqueville 

Pas de typologie explicite mais tente de définir des critères pour différencier France et USA :  
USA se caractérisent par ex par esprit de liberté et par esprit de religion. Il attribue au 

protestantisme la vertu de favoriser la participation politique. (Compare institutions puis 
leurs effets sur la société. 

 
 

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

 
Tentent d’élever les sciences sociales au rang de sciences. Ils ont recours de manière 
différente à la typologie. 
 

▪ Durkheim : mise en équivalence avec les sciences dures. 
Il tente de se rapprocher des pratiques des sciences dures :  

 Comparaison : parle d’« expérimentation indirecte ». Dans la R, difficile de 
refaire vraie expérimentation (reproduction d’un même envt, … La comparaison 
est un moyen de s’en rapprocher.  

 La typologie : s’inspire de la taxinomie (Darwin) cad classer espèces selon 
catégories. 

 
▪ Weber : la singularité des sciences sociales. 

Admet la différence avec les sciences dures, il ne faut pas rechercher une causalité 
universelle (lois scientifiques de Durkheim) derrière les faits sociaux, mais comprendre leur 
signification. 

 Concept d’idéal-type : comprend traits caractéristiques d’un phénomène. Utilisé 
pour comprendre les phénomènes sociaux. 

 Ces idéaux-types n’existent pas réellement, c’est le chercheur qui les crée. 
 S’intéresse à des champs comme l’Etat, le pouvoir, la domination (par ex 

typologie des types de domination : tradi légitimée par l’habitude / charismatique 
par qualités personnelles/ légale-rationnelle par les règles comme les lois), le 



patrimonialisme (dirigeants qui considèrent bien public comme leur 
appartenant). 

 
 

4) Emergence de la politique comparée : l’ancien 
institutionnalisme. 

 
Politique comparée apparaît début XXè et s’autonomise peu à peu du droit et de la socio. 
Part de l’institutionnalisme classique :  

 Porche du droit constitutionnel : étudie règles et normes formelles qui régissent 
fonctionnement d’un régime.  

 Vision idéalisée des institutions : sont garantes de tout, individus sont rationnels et 
obéissent aux règles donc il suffit de règles (constitution par ex) bien posées pour 
que système marche. Stabilité d’un système dépend de la qualité des normes qui 
l’encadre. 

 BAGEHOT, The English Constitution sur la constitution anglaise par exemple ou 
WOODROW sur les USA. 

 Au début, l’objectif des institutionnalistes était de proposer constitutions à des Etats 
(pour la Rép de Weimar par ex ou pour colonies en voie d’émancipation). 

 
A partir des années 1930 que les politistes anglo-saxons commencent à pratiquer la 
comparaison,  

 Se pose pas la question de la différence entre système et régime politique.  
 Courant normatif qui cherche à promouvoir démocratie (classement des bons, 

mauvais régimes). 
Mvt qui s’essouffle avec la critique. 
 
 

5) Critique de l’institutionnalisme : limites de la typologie des 
régimes politiques et des études normatives des règles 
juridiques. 

 
Critiques théoriques :  

 Pas assez fin pour étudier systèmes politiques, se borne au formel, on s’intéresse pas 
réellement aux acteurs qui ne font pas partie du cadre institutionnel par ex (médias, 
…). 

 Les règles formelles sont fruit de luttes, rapports de force, … (ex du SU). 
 Ignore les effets réels et l’interprétation des règles (elles n’ont pas d’effets 

prévisibles universellement). 
 Le droit peut n’être qu’un « alibi institutionnaliste », une façade, une image qu’on 

veut donner (ex de la constitution de Staline qui est l’une des plus démocratique en 
théorie). Il faut aller par-delà l’image montrée par les institutions et dévoiler les réels 
mécanismes qui régissent le pouvoir. 

 
Facteurs historiques du déclin de l’institutionnalisme. 



 Avènement des régimes totalitaires (facteurs extra-juridiques : violence, 
propagande, …). 

 Crise des démocraties libérales des années 1930 : institutions fragilisées. 
 Décolonisation. 

Après le 2GM, on préférera se focaliser sur les acteurs et les logiques politiques plutôt que 
simplement sur les institutions. 
 
 

6) Les héritiers français de l’institutionnalisme. 
 

 Proche de l’institutionnalisme : L’avènement de la comparaison en France est 
d’abord lié au droit (proche du droit constit, auteurs qui sont des juristes, …). Courant 
de l’analyse stratégique des institutions. Veulent notamment dégager spécificité de la 
Vè en France. Leurs travaux se fondent sur principe que solidité de la démocratie 
tient à la stabilité et qualité des institutions. 

 Mais : étudie également les conséquences concrètes des normes sur la vie politique. 
 

▪ Analyse stratégique des institutions selon Maurice Duverger. 
Le système politique français. (1970) DUVERGER 

 Vè Rép ne se classe pas entre régime présidentiel et régime parlementaire, 
classiquement utilisés, donc Duverger développe le régime semi-présidentiel 
(président élu au SU, possède pouvoirs « considérables », gouvernement responsable 
devant le Parlement). 

 Mais reste focalisé sur les règles de droit pour établir sa typologie (lignée de 
l’institutionnalisme). En réalité, si la constitution diffère des autres régimes, la 
pratique, elle, oscille plutôt selon les périodes entre régime présidentiel et régime 
parlementaire. Ne différencie toujours pas donc système et régime (reste concentré 
sur régime). 

 
 

▪ Analyse stratégique des institutions selon Jean-Luc Parodi. 
 Va un peu plus loin dans l’analyse du système de la Vè en expliquant d’où vient la 

prééminence présidentielle, il analyse donc les sources (institutionnelles) menant à 
ce type de régime :  

- Election au SU 
- Scrutin majoritaire pour l’élection des députés. 
- Droit de dissolution discrétionnaire pour le Président. 

 
 Mais ces variables restent constitutionnelles (donc reste dans l’étude du régime). 

 
▪ Analyse stratégique des institutions selon Olivier Duhamel. 

Droit constitutionnel et institutions politiques. DUHAMEL 
 Typologie à deux niveaux :  

- Classification des régimes politiques. 
- Typologie des systèmes (pour Duhamel : « exercice du pouvoir tel qu’il 

résulte de la pratique institutionnelle »). 
 



 Typologie des systèmes : il veut étudier aussi la conséquence des règles formelles. 
- Système gouvernementaliste ; majorité stable gouverne sous l’égide du PM 

(ex : GB).  
- Système présidentialiste : Gvt stable sous l’égide du Président (ex : Fr). 
- Système parlementariste : gvt instable résultant d’une coalition sans leader 

incontesté. 
 

 S’appuie sur 3 critères (mode d’élection du chef d’Etat, des députés, existence d’un 
droit discrétionnaire de dissolution). Ces 3 critères selon lui façonnent la vie 
politique. 

 
 Cette typologie reste normative (cherche gvt stable). 

 
 Certaines limites, par ex Allemagne et GB sont dans même catégorie alors que pas 

même type d’élections. 
 

 Avec cette typologie il consacre bien un système politique mais limité aux 
conséquences des institutions. Ces règles instits vont déterminer la pratique du 
pouvoir par les acteurs et expliquer le système politique. Cependant reste quand 
même attaché à l’étude des règles institutionnelles, comme si seules elles avaient un 
effet sur les pratiques des acteurs. (donc s’inscrit d’une certaine manière dans la 
lignée institutionnaliste). 

 
 

II. Analyse des systèmes politiques : au-delà des normes juridiques. 
 
Sociologues et politistes vont dépasser les normes pour étudier aussi les transgressions, les 
processus d’adaptation politique. 
 

 BAILEY, Les règles du jeu politique. 
Il existe deux types de règles :  

- Les règles normatives (formelles). 
- Les règles pragmatiques (informelles), ce qui se passe Rt. 

 
 Il faut alors étudier le système politique dans son ensemble et s’intéresser également 

à : Participation politique, exercice des droits et libertés, influence des médias, lien 
monde politique et monde des affaires, société civile, question de la légitimité 
(notion de consentement), … 

 
 

1) Systèmes politiques démocratiques, autoritaires et 
totalitaires. 
 

Après 2GM, volonté de dépasser analyse du régime, création de nouveaux concepts qui 
sortent du cadre institutionnel pour décrire mécanismes réels du pouvoir (syst institutionnel 
ne permet pas de décrire totalitarisme). 



 
 

▪ Les systèmes totalitaires. 
 

 A l’origine, qualifie régimes communistes qui se disent « démocraties populaires ». 
Moyen de les disqualifier. 

 
 Système tendant à la totalité avec une idéologie infaillible et totalisante. Pas le 

choix d’y adhérer. 
Sert de repères et a volonté d’emprise sur toutes les sphères sociales + volonté 
d’effacer frontière entre public et privé. 

 
 Hannah ARENDT, Les origines du totalitarisme. 
- Est à l’origine de la notion. S’en sert pour qualifier Allemagne nazie et URSS de 

Staline (on pourrait discuter de l’Italie fasciste, Cambodge Khmers rouge, Chine 
de Mao ou Corée du N). 

- Nécessité de nouvelles catégories car ces systèmes ont pulvérisé les catégories 
existantes. 

- Plus une dynamique qu’un système à proprement parlé. Elle parle d’une 
« atomisation de la société » (atomisation de l’individu et des liens sociaux). 
Une nouvelle transcendance : identité sociale remplacée par identité de masse. 
 

 Phénomène de monopole politique : parti unique (parti-Etat cf Rokkan) avec 
monopole de décision politique, des moyens de coercition, des moyens internes de 
masse (propagande). 

 
 Répression + contrepouvoirs faibles voire absents. 

 
 

▪ Les systèmes autoritaires. 
 

 Dictatures non-totalitaires.  

→ GAZIBO et JENSON. 

• Système « arbitraire mais non totalisant », se différencient des démocraties 
par :  
- Absence d’élections libres (ou ne sont qu’une façade). 
- Pas d’alternance au pouvoir. 
- Répression des oppositions. 
- Absence de pluralisme politique. 
- Limitation des libertés publiques. 
- Non-respect de l’Etat de droit. 

 

• Se différencient des totalitarismes par :  
- S’appuient sur structures préexistantes (Eglise, armée, bureaucratie, …). 
- Pas d’idéologie infaillible et totalisante. 



- Indépendance de certains domaines de la vie sociale (notamment 
économique). 

- Pas de masse qui va avec le système. 
 

• Mais c’est une catégorie hétérogène (certain flou constitutionnel), peut 
comprendre : régimes militaires (Chili de Pinochet), dictatures civiles (Angola 
de José Eduardo Dos Santos), des dictatures personnelles (Zaïre de Mobutu 
Sese Seko), de régime à parti unique (Algérie), ou d’oligarchies raciales (AS 
avec apartheid). 

 
 

▪ Les limites de la différence entre syst démocratique et syst 
autoritaire. 

 
 Difficile de différencier critères clairs qui différencient démocraties et autoritaires 

(remise en question des critères de Gazibo et Jenson) :  

• Parfois constitution peut être démocratique mais exercice du pouvoir 
autoritaire : flou institutionnel entre démocratie et autoritaire :  

Steven LEVITSKY, Lucas WAY parlent de « régimes hybrides » :  
- « Systèmes politiques combinant règles démocratiques et gouvernance 

autoritaire ».  
- Pb : gouvernance autoritaire peut être éphémère et même exister dans 

démocraties les plus exemplaires. Elles seraient alors des régimes 
hybrides, mais la distinction reste-t-elle encore utile. 

 

• Pluralisme politique peut-être de façade : pas d’alternance politique, 
coalitions qui soutiennent un unique candidat. 

 

• A partir de quand une limitation des libertés est-elle abusive au point d’être 
un critère de régime autoritaire. 

 
 Politiques publiques peuvent avoir similarités dans démocraties et régimes 

autoritaires, parfois des logiques similaires qqsoit nature du régime (Par ex le rôle 
d’expertise de la science, qui joue un rôle de conseiller, tant en URSS que dans une 
démocratie). 

 
 Autre définition de Guy HERMET : « Des 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 ». 

 
 Certains préfèrent plutôt parler de situations ou contextes autoritaires plutôt que de 

systèmes autoritaires : Françoise DAUCE. Permet d’évacuer le préjuger de 
l’oppression. 

 



 Maria BIGDAY parle plutôt d’une différence de degré plutôt que d’essence. Tous les 
systèmes sont relativement plus ou moins autoritaires ou démocratiques selon les 
contextes, et la frontière varie entre démocratie et autoritaire. 

 
 

▪ Autoritarisme et démocratie comme « statuts » produits au niveau 
international. 

 
 Problème c’est que ces notions de totalitarisme et d’autoritarisme se sont constitués 

dans un but idéologique (dénoncer le communisme en l’associant au nazisme). Mais 
cela reste des idéaux-types qu’il ne faut pas confondre avec la réalité (les systèmes 
communistes et nazis se différencient ne serait-ce que par leurs valeurs) et que l’on a 
souvent confondu avec la réalité. 
 

 Comparaison n’a pas tenu compte des facteurs historiques qui ont permis à certains 
systèmes de s’instaurer (trauma de la 1GM en All par ex) ni des dynamiques sociales 
pour différencier les systèmes dans la réalité. 

 
 

▪ L’histoire du quotidien : limites de la classification. 
 
Alf LUDTKE développe le concept d’« histoire du quotidien ». Au contraire de 
l’institutionnalisme, se détache totalement des institutions pour s’attacher aux agissements 
des individus. Permet de sortir des idéaux-types (sans dire qu’ils sont inutiles), pour 
toucher un peu plus la réalité. 
 

 Ex du nazisme :  
Etudie stratégies des ouvriers pour rendre leur travail moins pénible, alors que figure 
de l’ouvrier centrale dans système allemand. Il cherche à montrer la distanciation qui 
peut exister vis-à-vis du régime : les ouvriers ne le remettent pas en cause (pas mvt 
de résistance coordonné), mais il est alors erroné de parler de masse totalement 
dominées et prises dans un système totalement totalisant (englobant tout) : nuance 
concept de totalitarisme. Manière de retrouver une certaine individualité dans 
totalitarisme : pas emprise totale du système, il reste une marge d’autonomie. 
 

 Ex de l’URSS : mode de vie à l’occidental pas toujours réprimé en RDA car pratiques 
localisées et pas coordonnées. 

 
 L’étude de ces pratiques divergentes (Eingensinn) permet de trouver un entre-deux 

entre l’appareil de répression et celui de résistance (classiquement étudiés), et de 
toucher la réalité majoritaire (la majorité des individus ne faisant pas forcément 
partie de l’un de ces deux appareils). 

 
 Peut permettre de comprendre la stabilité de ces systèmes : permise par replis de 

l’individu dans sa sphère privée, ne s’opposant donc pas à la domination. 
 



 Alexei YURCHAK analyse la faiblesse de la résistance à la fin du système soviétique 
alors même que personne ne l’attendait. CAR : 

• Adhésion à l’idéologie majoritairement formelle et superficielle. 

• Figures de m’activiste opposé au résistant minoritaires (la plupart des 
citoyens rentrant dans des cercles de sociabilités restreints : cf Lüdtke). 

• Différentes activités existaient qui créaient un espace d’autonomie par 
rapport au côté totalisant du régime autorisant une certaine altérité (art 
contemporain, …). 
 

 

2) Analyse structuro fonctionnaliste. 
 
 

▪ Le structuro-fonctionnalisme. 
 

 Naît du déclin de l’institutionnalisme (1950-60) et devient nouveau paradigme 
dominant. Privilégie, plutôt que les discussions philosophiques, juridiques, et 
normatif … l’empirisme. S’intéresse à ce qui est et pas à ce qui devrait être (comme 
les institutionnalistes voulaient promouvoir la démocratie en opposition aux 
autoritarismes. « Analyser les cas concrets et construire les objets sans cadres 
préconstruits ». 
Etudie davantage les comportements que les institutions. 
 

 Auteurs précurseurs : Malinowski, Radcliffe Brown. Puis approfondi par King Merton 
et Parsons et Gabriel Almond.  
ALMOND : il faut dissocier structures et fonctions, évoque les « équivalences 
fonctionnelles » entre les systèmes politiques. 
 

 Cela fonde réellement la discipline de politique comparée en recherchant des 
similitudes entre les systèmes politiques.  

 
 Etudie davantage les comportements que les institutions. 

Pour comparer les systèmes politiques, il faut dépasser les rôles prescrits pas les 
institutions (aller au-delà du nominalisme), deux objets ne sont pas égaux parce 
qu’ils portent le même nom dans des pays différents, (structures peuvent être la 
même mais avoir des fonctions différentes), c’est davantage la fonction qui est 
importante (contribution des structures à la vie sociale). Et donc une fonction peut 
être remplie par des structures différentes selon les pays 
Par ex, la structure Président de la R n’a pas la même fonction partout. 

 
 Pour déterminer les mêmes fonctions assurées par des structures différentes selon 

les pays, les structuro-fonctionnalistes dégagent les équivalents fonctionnels. 
Il s’agit de trouver des équivalences entre les fonctions en fonction des comportements réels 
des acteurs, et pour cela il faut faire une recherche empirique. 

 



PAYS  France  
Royaume-
Uni  

Italie  

Fonction symbolique (représenter la 
nation)  

Président de la 
République  

Monarque  Président de la République  

Fonction exécutive (diriger les affaires 
publiques du pays)  

Président de la 
République  

Premier 
Ministre  

Président du conseil des 
ministres  

Fonction partisane (leader de la 
majorité)  

Président de la 
République  

Premier 
Ministre  

Secrétaire national du parti 
dominant  

 
Almond (Comparative Politics, 1966) définit 7 fonctions universelles, présentes dans tout 
système politique : 

- Socialisation et recrutement politique. 
- Expression des intérêts. 
- Communication politique. 
- Elaboration de la règle. 
- Exécution de la règle. 
- Fonction judiciaire. 

A travers ces fonctions universelles, on peut comparer des systèmes politiques très 
différents (même tribus) 
 
MAIS critiqué car empêche pas ethnocentrisme car renvoient à la séparation des pouvoirs et 
fonctions en Occident. Ce modèle suppose d’emblée que ces fonctions sont présentes 
partout. 
 
 

▪ Les critiques du structuro-fonctionnalisme.  
 

 La critique ethnocentrique. 
 Ne tient pas compte des logiques historiques qui ont amené à ces fonctions et 

structures, s’intéresse que à l’immédiat. 
 
 

3) Néo institutionnalisme. 
 
 

▪ Définition. 
 Se crée en réaction au behaviorisme (structuro-fonctionnalisme) dans les années 

1970.  
 

 Souhaitent de nouveau s’intéresser aux institutions sans avoir une réelle filiation 
avec l’institutionnalisme : ils élargissent le sens qu’ils donnent aux institutions. Pas 
seulement institutions formelles : ensembles de règles formelles et informelles, de 
normes, de représentations, d’usage et de routine commun à un certain nombre 
d’individus, et qui organisent et structurent de manière stable les relations entre 
individus. Dès qu’une règle ou une norme est produite par un acteur, elle peut être 



vue comme une institution en ce sens, cela ne se limite pas aux règles juridiques mais 
s‘élargit aux pratiques et usages réelles qui ne sont pas forcément formels.  

 
 Tentent de replacer ces règles dans leur contexte historique. Etudie ainsi le principe 

de démocratisation (car mvt dominant pdt la fin de la gf). 
 

 3 thèses principales :  

• Importance des institutions : cadre formel et informel (règles, …) dans lequel les 
individus agissent (certaine contrainte qui pèse sur les I). 
 

• Importance de l’histoire : institutions ne sortent pas de rien, sont les résultats de 
conflits et de luttes propres à l’histoire d’une société,  elles sont généralement le 
produit des acteurs qui en sorte vainqueurs. Donc il faut étudier cette histoire 
pour comprendre fonctionnement politique. 

 

• L’inertie institutionnelle (path dependency) : les décisions prises à un moment 
donné créent une inertie et influence les décisions futures en leur donnant une 
certaine direction. Les néo-institutionnalistes étudient en ce sens les « 
répertoires d’action des acteurs.  
Les institutions sont donc stables car une fois créés, elles créent des chaines de 
dépendance qui influencent les futures en limitant de plus en plus les 
alternatives. Un changement structurel et profond de ces institutions semble dès 
lors très difficile, d’autant que ces institutions façonnent les acteurs et leurs 
comportements. (Ainsi un changement politique n’a pas forcément d’effet 
considérable sur les institutions.) 

 
 

▪ Les trois néo-institutionnalismes. 
 

 L’institutionnalisme historique. 

• HALL et Taylor : Comment, pourquoi les différents Etats ont dvppé des institutions 
différentes ? Etudient politiques publiques, intégration européenne et les 
constructions étatiques.  
 

• Il existe des périodes d’innovation avec des nouvelles institutions (peut être dû à 
un choc exogène) et des périodes de consolidation. Pas ruptures nettes, faut tenir 
compte des continuités (path dependency, et sédimentation ou layering : rajouter 
une couche sur ce qui existe). 
 

 L’institutionnalisme du choix rationnel. 

• Acteurs sociaux rationnels. Les chercheurs lient donc l’étude des institutions à 
celle des comportements.  
 

• Comment les choix des acteurs (rationnels) vont participer à créer des institutions 
qui vont ensuite s’imposer aux acteurs. En fonction des contraintes et des 
occasions (formations de coalitions au pouvoir : coalitions étant aussi des 
institutions, …). Question ensuite des règles posées, sur les acteurs (contraintes). 



Manque d’info des acteurs dû au cadre de fonctionnement peut mener à une 
rationalité limitée par ex. 

 
 L’institutionnalisme sociologique. 

• Les institutions incarnent des symboles, des représentations qui façonnent les 
perceptions des acteurs. Comportements sociaux étant plus guidés par des 
déterminants culturels que par des calculs rationnels.  

• Les institutions dépendent des valeurs et de normes des acteurs : institutions 
durent parce qu’elles répondent aux normes dominantes, et un changement 
d’institution répond à une évolution socio-culturelle. 

 
 

▪ Bilan des trois néo-institutionnalismes. 
 

 Ces trois néo-institutionnalismes ne sont pas exclusifs, ils peuvent être 
complémentaires. Par ex « à la façon des théoriciens du choix rationnel, elles 
montrent comment les acteurs historiques sélectionnent de nouvelles institutions 
dans un but instrumental, mais en choisissant dans une liste d’alternatives 
historiquement déterminée par les mécanismes que décrit l’institutionnalisme 
sociologique [...]. » (Hall, Taylor). 

 Ex : construction des langues nationales grecques et norvégiennes : 

• Choix de la langue afin d’imposer une certaine vision (populaire ou élitaire) : 
logique rationnelle. 

• Mais les alternatives existaient déjà (alternatives historiquement déterminées…) : 
telle ou telle construction. 

• Et elles ont été déterminées par des luttes précédentes (… par les mécanismes de 
l’institutionnalisme sociologique). 

 

CCL 
Enjeu est de comprendre aussi que ces concepts sont des concepts occidentaux et sont donc 
modelés par cette histoire (question de l’exportation de ces concepts). Il faut réussir à 
intégrer le contexte historique et social. 

 

Partie II : Les processus de transformations politiques. 
 

Introduction. 
La démocratie. 

 Sorte d’objectif des transfos politiques, en rapport avec la question du 
développement politique et économique. Représentation idéalisée de la démocratie. 

 Les études du processus de démocratisation présentent démocratie comme le 
meilleur des régimes, cette vision positive de la démocratie émane du contexte 
politique mondial (avec proc de démocratisation qui s’accélère depuis fin de la G-F. 

 Définition de la démocratie :  

• Démocratie comme système : il ne suffit pas d’institutions démocratiques, le 
corps électoral doit être sujet du processus politique et pas objet. 



• Comment se déroule concrètement exercice du pouvoir par le peuple ?  
 Si on se concentre sur les démocraties libérales, les conditions associées à la 

démocratie sont :  

• Participation des citoyens à l’exercice du gvt (directe ou indirecte). Il y a 
généralement une part incompressible de représentation, souvent par le biais 
d’élections (l’élection n’est pas un critère de démocratie, peut y avoir tirage au 
sort, ou certaines élections peuvent ne pas être démocratiques, régime 
communiste représentation à travers syndicats d’entr). 

• Pluralisme politique qui suppose multipartisme (partis indépendants entre eux 
et en libre compétition). Que la diversité des intérêts des groupes de la société 
soient rpzés (suppose une certaine orga de la société civile pour représenter les 
intérêts). 

• La possibilité d’une alternance politique, pouvoir ne doit pas être accaparé par 
une seule force politique. 

• Etat de droit : égalité de tous devant la loi et protection des droits fondamentaux 
(même des minorités, pas de dictature de la majorité). 
 

 

PRÉMISSE : LA DÉMOCRATISATION. 
Processus de transformation politique orienté vers l’avènement ou l’approfondissement 
d’un système démocratique :  

- Nb de démocraties augmente depuis 1985. 
- Recul de la démocratie dans les pays qui sont labélisés comme tel (ex : menace 

terroriste). 
 

➔ L’INDE. 
Historique :  

 Plus grande démocratie, élections depuis 1882 (introduit par les colons britanniques). 
 Stable politiquement depuis 1987. 
 Démocratie qui naît dans un pays faiblement industrialisé et culturellement éloigné 

de l’occident. 
 

Contexte : 
 Parti au pouvoir = BJP qui a position quasi hégémonique et fait partie d’une coalition 

de 30 partis qui a pris le pouvoir en 2014.  
 PM contesté car hostile aux musulmans. 
 Une représentation imparfaite : représentation des musulmans pas représentative 

de la pop ; mode de scrutin (uninominal majoritaire à un tour) fait qu’avec 30% des 
voix le BJP obtient une majorité absolue.  

 
➔ LA TURQUIE. 
Historique :  

 Pas une ancienne colonie. En voie de modernisation sous influence occidentale, 
même si modèle original et un certain rejet de l’occident. (phénomènes de 
réappropriation de la culture occidentale). Notamment parce que la Turquie est 
voisine de l’Europe. 



 Religion musulmane joue rôle important dans la construction de l’Etat (réapparition 
du sultanat). 

 Vu comme un régime hybride. Montre que la démocratisation n’est pas un processus 
idéologique linéaire. Montre que la démocratisation peut reculer (ref de 2017 par 
ex) … 

 
Contexte :  

 AKP (islamo-conservateur) au pouvoir depuis 2002. Permet au début de se libérer de 
la tutelle politique du pouvoir militaire. 

 Sont auj accusés de faire reculer démocratie : durcissement des lois, réduction des 
libertés, pressions sur la police et la justice, journalistes arrêtés. 

 Situation empire depuis tentative de coup d’Etat de 2016 qui a entraîné le limogeage 
de 100k fonctionnaires et l’instauration d’un état d’urgence et depuis le ref de 2017 
qui élargit les pouvoirs du Président. 

 Il était jusque 2015 PM et le psdt avait un faible pouvoir, il ne peut plus être PM en 
2014 et devient Président tout en gardant un pouvoir fort, il y a donc une adaptartion 
du rôle politique à la personne (réadaptation des institutions suite à une non-
conformité entre le rôle politique d’un acteur et sa pratique). 

 
 

➔ LA RUSSIE. 
 

Historique :  
 Idée que si la Russie se démocratise, victoire de l’Occident sera complète. 
 Partenaire privilégié de l’Europe. 
 Fond de confrontation. 
 Grande puissance dans les ri (par ex : annexion de la Crimée). 
 Proc de démocratisation pas linéaire (mouvement d’avancées et de reculs). 
 Considéré par certains classements comme régime autoritaire, en tout cas, pas libre. 

 
Contexte :  

 Années 90 vus comme période de libéralisation politique et économique 
 2010 : on commence à parler de régime autoritaire :  

o 4 autres partis soutiennent Poutine. 
o Médias menacés et aux mains de Poutine. 
o Fraudes électorales. 
o Quasi-impossibilité d’une concurrence. 
o Emprise du pouvoir politique sur les entreprises. 
o Attitude de plus en plus agressive vav des opposants internes. 

 Contournement de la Constitution pour pouvoir rester Président (échange de poste 
en 2008 avec Medvedev et allongement du mandat). Si la Constitution, n’autorise 
pas de rester Président deux fois de suite, le pouvoir réel reste dans les mains de 
Poutine même quand il échange de poste avec son PM. 

 Clivage droite/gauche pas pertinent en Russie (soutiens de Poutine), il y a plus une 
opposition entre soutiens et contestataires.  

 
 



I. Le développementalisme. 
 

Après 2GM, avec contexte de décolonisation, se posent des questions de 
« modernisation politique », pour éviter que ces nouveaux Etats avec un ordre politique 
éloigné du modèle occidental, ne deviennent communistes. 

Entraîne une crise de l’approche comparative, pour certains il est impossible de 
comparer modèles occidentaux et non-occidentaux. Le développementalisme est la porte de 
sortie de cette crise : sociétés occidentales ont été confrontées autrefois aux mêmes défis 
que ces « nouveaux Etats non-occidentaux » (régimes autoritaires et absolutisme 
monarchique / corruption et vénalité des charges / difficultés relatives à la construction 
nationale jusqu’au XIXè. 

Les processus de dvpt seraient similaires, mais les Etats seraient dans des états différents 
dans ce dvpt. 

2 postulats :  

• Dvpt est un processus linéaire et universel. 

• Corrélation entre dvpt économique et situation de démocratie. 
 

A. Le développement : un processus linéaire et universel. 
 Tous les pays suivent le même processus, ils sont juste à un stade différent, les pays 

occidentaux seraient les plus avancés (les plus développés), ils constituent un 
référentiel. 

 Walt ROSTOW, Les étapes de la croissance économique 
5 phases de développement :  

- Société traditionnelle. 
- Conditions préalables au décollage. (Tiers Monde) 
- Décollage.  
- Phase de maturité. 
- Âge de la consommation de masse. (Occident) 

 
Thèse affinée avec les pré-conditions économiques du dvpt, pour contrer biais de l’ambition 
universaliste de Rostow. 
 

B. Pré-conditions économiques du dvpt. 
a) L’approche de Lipset. 

 LIPSET, « Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy », American Political Science Review, 1959. 

 Démocratie a plus de chance de s’établir dans des pays économiquement 
développés.  

 Analyse multivariée : analyse statistique qui cherche à expliquer l’influence de 
plusieurs variables indépendantes sur une seule variable. 

 Pays démocratiques ont en moyenne des niveaux de développement économique 
plus élevés. Quelque soit la partie du monde, démocratie a plus de chance de 
s’établir dans une zone économiquement plus développée. Même si Lipset précise 
que ce n’est pas un facteur causal indispensable, l’un n’implique pas forcément 
l’autre. 

 Vision holiste : démocratie a plus de chance de s’établir, quelque soit la volonté des 
individus. 



 
b) L’approche de Robert Dahl : le concept de polyarchie. 

 Assez critique de la notion de dvpt linéaire, mais s’intéresse aussi aux préconditions. 
 DAHL, Who governs ? (1961) 

• Ecart entre idéal démocratique et réalité des régimes dits démocratiques. 
Démocratie = idéal-type, il parle plutôt de polyarchie (=Système politique 
caractérisé par la dispersion des sources du pouvoir et la compétition entre une 
pluralité d’élites représentant différents groupes sociaux), pour saisir l’usage 
réel du pouvoir. Elle se traduit par une pluralité des leaders ayant des origines 
sociales variées. 

• Enquête sur processus de prise de décision à New Haven :  
- Tous les citoyens ne sont pas égaux dans la gouvernance et celle-ci 

n’est en même temps pas monopolisé par élus. L’élite politique est 
composée de plusieurs strates et il faut parler des élites politiques, qui 
viennent d’origines sociales variées (élus, syndicats, … qui évitent 
monopolisation du pouvoir). 

- Pas que les individus socialement et économiquement dotés qui 
peuvent exercer pouvoir, la composition politique de NH n’est pas 
homogène, c’est pour cette raison qu’il parle de polyarchie.  

- A mesure que la société de développe (notamment économique), 
elle se complexifie, le nb de leaders augmente et individus ne sont 
plus dépendant économiquement. Les élites de plus en plus 
nombreuses rentrent en concurrence, ce qui les forcent à s’entendre 
et permet aux citoyens d’avoir un impact plus important via des 
élections. Intégration de plus en plus de couches. 

- La polyarchie est la forme la plus moderne des sociétés. 

• Conditions d’émergences de la polyarchie :  
- Consensus minimal entre les citoyens au moins sur les règles du jeu 

politique. 
- Pluralisme social suffisant : Syndicats, lobbies, associations, … qui 

permettent d’avoir des acteurs sociaux rivaux. 
- Circulation des élites : Les élites ne doivent pas rester les mêmes, ce 

qui élargit le nb des élites et les oblige à s’entendre (ce qui se traduit 
par un impact plus important des citoyens). 

- Endoctrinement social : faut adhésion des citoyens à la polyarchie, 
qu’il la considère comme légitime. 

- Répartition relativement équilibrée des richesses et de l’éducation : 
sinon les moins fortunés ne peuvent pas agir politiquement ce qui 
favorise la monopolisation du pouvoir. 

• La réunion de ces critères ne serait possible qu’à un certain niveau de dvpt 
économique. Au contraire, une société à faible niveau de développement 
économique produira selon ces auteurs, un faible pluralisme social et sera 
dirigée par un groupe dirigeant unifié. Il y a un lien direct entre sous-
développement économique et autoritarisme.  

•  Dahl voit ce dvpt comme nec mais pas comme la seule précondition à la 
polyarchie. Même si Dahl ne confirme pas empiriquement lien entre dvpt 
économique et polyarchie. 



 
 

c) Recherches quantitatives sur cette hypothèse. 
 DAHL, Polyarchy: participation and opposition (1971). Raisonnement en termes de 

seuil :  

• En dessous de 200/250$ et au-delà de 700/800$ : la variation du PNB/hab n’a 
pas d’effet sur démocratisation. 

• Entre les deux : corrélation positive entre les deux.  
 

 LIPSET insiste sur le fait que l’on parle bien de corrélation et non de causalité. Pour 
lui, la cause ne serait pas le dvpt éco en soi mais le dvpt de l’éducation qui 
l’accompagne : permet intégration des couches défavorisée. 

 
 DAHL a une autre explication de ce lien, dvpt éco permet augmentation du niveau 

d’alphabétisation et une communication élevé ce qui permet l’intégration des 
couches sociales défavorisées et favorise l’émergence d’une polyarchie, d’autant plus 
si un effort politique est fait pour réduire les inégalités. 

 
 

d) Limite de la thèse des pré-conditions économiques. 
 Critique méthodologique : en fonction de la période et des indicateurs on ne 

retrouve pas forcément le même résultat. Certains auteurs ne retrouvent pas la 
même corrélation voire obtiennent une corrélation négative s’agissant des 
économies axées sur les ressources naturelles. 

 
 Critique du modèle explicatif :  

• Critique de l’idée que le développement économique serait un préalable à la 
démocratie, justifiant presque les régimes autoritaires dans les pays moins 
développés économiquement. 

• Mais voit pas que pays occidentaux étaient pour la plupart peu développés 
économiquement au moment de leur démocratisation. Par ex USA avait PNB/hab 
faible au début du XIXè, il y avait peu d’urbanisation, … 

• On voit qu’Am lat a des difficultés concernant la démocratie dans les années 
1960-70, alors qu’ils sont en expansion économique et au contraire en Am Sur, 
proc de démocratisation en périodes de crise éco. Idem pour Asie et péninsule 
arabique lors de leur dvpt éco sans transition démocr. (ce serait peut-être une 
corrélation entre crise éco et démocr/ idée perso : crise éco vient mettre à mal 
système en place). 

 
e) Explication de Samuel Huntington. 

 Se penche sur Arabie Saoudite, Koweit et Lybie qui sont puissances éco pétrolières 
mais pas démocratiques. 

 Pour lui, manne pétrolière trop forte pour qu’impôts jouent un rôle important → I ne 
se sentent pas inclus dans appareil admin (taxes indirectes qui induisent une certaine 

distanciation par ex) → demandent moins compte aux gvt. 



 Démentie en Asie orientale où il y a fiscalité lourde et imposition directe sans 
forcément qu’il y ait démocratie. Et en Inde où il y a taxes indirectes et des structures 
démocratiques. 

 
f) Thèse de l’inconciabilité. 

 
 L’inconciabilité est une explication possible contre la thèse des préconditions éco. 

• Démocratie freinerait le dvpt éco : pays qui se démocratise avec élections aurait 
tendance à céder aux revendications des électeurs pour être réélus (qui voit éco à 
court-terme), plutôt que de privilégier pol de croiss éco à long-terme.  

• A l’inverse dans régime autoritaire, dirigeants n’ont pas à trop s’inquiéter des 
électeurs. 

• Mais on peut encore trouver des contre exemples.  
 

 Le vrai pb c’est que tous ces modèles veulent trouver une théorie universelle. Il faut 
réussir à prendre en compte les différents contextes possibles, ne pas prendre les 
stats coupées de leur contexte :  

• Bertrand BADIE Le développement politique (1988) : « Rien ne permet … 
d’affirmer que telle ou telle variation intervenue dans la vie économique ou 
sociale sera vécue et interprétée politiquement de la même manière dans des 
sociétés différentes. » 

• Interpréter les stats avec leur champ politique propre nécessite l’étude parallèle 
de données spécifiques (cultures, institutions en place, relations entre les forces 
sociales) « qui ont leur autonomie et donc leurs effets propres ». 

 

DIFFÉRENTES ILLUSTRATIONS : La thèse des préconditions appliquée. 
 L’INDE. 

• Contredit thèse des préconditions éco : pluralisme se développe malgré faible 
dvpt éco :  

- PNB/hab est au 160è rang mondial. 
- Taux d’alphabétisation : 71% (60% chez les femmes et plus de 80% 

chez les hommes). 
 

• Société complexe et hierarchisée qui se divise en castes : les Varnas (même si 
société est en réalité encore plus complexe : sous-groupes nommé Jatis, 
structuration selon secteurs d’activités, …) :  

- Brahmanes (prêtres, lettrés) 
- Les Kshatriyas (soldats/ administrateurs)  
- Les Vaishyas (commerçants/ agriculteurs)  
- Les Shudras (les serviteurs, les plus nombreux) 
- Certains indiens n’appartiennent à aucune caste, ils sont considéré 

comme impurs car intouchables. Aujourd’hui, on les appelle Dalits = opprimés. Ils 
revendiquent plutôt cette appellation. 

 

• Les positions dominantes n’appartiennent pas qu’aux Brahmanes, il y a une 
pluralité d’élites, trois types d’élites, avec une négociation continuelle entre 
elles :  



- Intelligentsia. 
- Milieux d’affaires. 
- Propriétaires fonciers 

• Contredit donc l’hypothèse de Dahl qui supposait que c’était la croissance éco, 
qui allait complexifier la structure sociale d’une société, menant à une 
polyarchie, ici, on l’a sans un dvpt éco très avancé. 

 

• PNB et éducation ne sont donc pas des indicateurs suffisants en soi. Le PNB pris 
seul, ne disant par ex rien sur la nature des relations sociales, … 

 
 LA TURQUIE. 

 

• On assiste à un dvpt économique mais qui n’a pas immédiatement permis de 
dvpper un pluralisme politique : 

- PNB/hab au 71è rang mondial, taux d’alphabétisation de 95% en 2016. 
- Croiss éco depuis années 1920. 
- Absence de pluralisme politique jusque année 1940 et 3 coups d’Etats 

entre 1960 et 1980. 
 

• Arrivée au pouvoir en 1923 de Kemal, leadership charismatique qui permet 
croissance constante à partir des années 1920 sans que cela entraîne un 
pluralisme politique. Et une fois que celui-ci s’installe doucement, 3 coups d’Etats 
synonymes d’instabilité de celui-ci. 

 

• AKAGÜL montre que ces coups d’Etats ont suivi des périodes de surchauffe éco 
que les régimes autoritaires ont permis de gérer. Akagül voit plutôt une 
corrélation entre dvpt économique et stabilité du régime. 

 

• Contexte social :   
- A la base le lien entre dvpt éco / émergence d’élites écos autonomes / 

démocratie est fondé sur un présupposé selon lequel la bourgeoisie, devenue 
autonome des élites politiques, favorise l’émergence d’un gvt libéral qui lui 
permettrait de défendre ses intérêts. 

- Mais en Turquie, le privé a fait valoir leurs intérêts sans chercher à instaurer 
régime libéral mais en les faisant valoir auprès des élites déjà en place. 
Remise en cause du présupposé selon lequel bourgeoisie une fois devenue 
autonome économiquement chercherait à instituer un régime libéral :  
LECA : Pourquoi le secteur privé chercherait-il 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 (…) ? ». 
 

 LA RUSSIE. 
 La bourgeoisie constitue dans cet exemple un facteur de démocratisation :  
- PNB au 77èrang mondial et taux d’alphabétisation très élevé. 
- PNB croit durablement mise à part crise avant année 2000, crise de 2008 et 

sanctions en 2014. 



 Poutine début 2000, régime autoritaire permet croissance éco. En Russie on 
constate plutôt que des réformes économiques sont prises en périodes 
autoritaires et ce sont les périodes de crises qui se traduisent par une 
démocratisation. 

 Contexte russe particulier : on voit cependant que le pouvoir perso de Poutine 
n’est pas la seule explication à la croiss russe : dépend fortement de 
l’augmentation de prix du pétrole notammenent, de plus éco fortement étatisée 
(entr gazo-pétrolières). 

 
 CCL :   

 
- Corrélation ne signifie pas causalité, le pouvoir autoritaire a pu bénéficier de 

conditions éco fav qui ne dépendent pas de lui (augmentation du prix du 
pétrole), ce qui lui permet de légitimer ses réforme et son système). En effet, 
observateurs auront tendance à attribuer cette croissance au régime en place 
et donc à le soutenir. 

- Spécificité de la corrélation entre transfos politiques et dvpt éco dans les 
économies axées sur les ressources naturelles : rente pétrolière élevée signe 
de stabilité (pour les autoritarismes comme pour les démocraties). 

- Préférence des acteurs économiques pour la redistribution des richesses et 
du pouvoir que pour changement politique profond. Le patrimonialisme est 
alors vu, à court-terme comme un support de l’autoritarisme (la redistribution 
se substituant à la libéralisation politique). 

 
 
AU FINAL :  

 Difficile de montrer causalité réelle entre dvpt éco et démocratisation/, il faut 
plutôt s’intéresser aux modalités concrètes du pouvoir. Difficile de soutenir une 
approche qui serait trop universaliste, dans chaque contexte les phénomènes éco 
auront des effets politiques variables, selon l’exercice concret du pouvoir. 

 
g) L’héritage de la thèse des préconditions éco :  

 
N’a pas été totalement abandonnée, héritage nommé complémentarité entre éco de 
marché et démocratie. Permis notamment par éclatement du bloc soviétique qui permet 
regain de la relation entre éco de marché et démocratie. Notamment parce qu’organisme 
occidentaux (UE, FMI, …) apporte aide aux pays en transition ce uqi leur permet d’étendre 
leur modèle libéral. Les donateurs postulaient alors le lien entre économie de marché et 
démocratie (imposent mesures dans le sens de la démocratie mais aussi de le sens d’une éco 
de marché avec l’idée que l’un n’irait pas sans l’autre). Cette approche est pas un succès 
total sachant que dans certans pays d’Afrique, ces aides n’ont pas toujours permis 
démocratisation, idée que la libéralisation éco peut fragiliser le proc de démocratisation 
au lieu de le soutenir, car elle s’accompagne de mesures d’austérité pouvant entraîner 
violences et instabilité politique. 
 
 
 



 
 
 

II) réintroduire l’histoire dans la politique comparée : 
analyse historique comparée et théories de la dépendance 
(dans Partie II, les processus de transformation politique) 

➢ Remise en cause de la perspective universaliste, et occidentalo-centrée du 
developpementalisme dans les années60, contre la vision de la démocratie 
occidentale comme horizon de l’histoire et finalité du développement des sociétés 

➢ Etude des conditions historiques de production de la modernité politique occidentale  
 

1) Barrington Moore ; la diversité des trajectoires vers la 
modernité politique 
Idée générale : les processus de transformation politique qui mènent aux formes 
modernes d’organisations sociales et politiques ne sont pas univoques, ils sont le 
produit de trajectoires historiques de long terme. Ces trajectoires hsitoriques reposent 
sur des configurations spécifiques des rapports de productions et des relations entre 
classes et avec l’Etat, de leurs ressources et autonomie politique. Leurs luttes et 
l’évolution vers une société industrielle au moment de la révolution agraires 
déterminent les formes de révolutions et les systèmes politiques modernes (fascisme, 
démocratie, communisme) 
➔ « les origines sociales de la dictature et de la démocratie » 1966 

 pas une unique modernité politique, donc pas non plus une unique trajectoire 
de « développement » 

➔ Il cherche à expliquer et comprendre les différentes trajectoires de 
développement des sociétés agraires aux sociétés industrielles modernes avec 
leurs systèmes politiques spécifiques (la modernité politique). Il se focalise sur les 
relations entre classes et les coalitions inter-classes, et sur les structures de 
production. On note ainsi l’approche marxiste, ou plutôt néomarxiste. 

Pour lui tout se joue au niveau des interactions entre les structures agraires 
préexistantes et l’industrialisation, donc au moment de la révolution agricole lors 
du passage d’une agriculture d’auto-suffisance à une agriculture capitaliste 
orientée vers le commerce. 

➔ il isole trois variables qui déterminent les trois trajectoires possibles (democratie 
parlementaire, fascisme, et communisme) 

-les relations entre l’aristocratie foncière et la bourgeoisie urbaine/industrielle 
- la structure agraire (commercialisation du surplus agricole) 
- les potentialités révolutionnaires de la paysannerie 

➔ De là il identifie trois trajectoires possibles de passage de société agraire à une 
société industrielle moderne et les systèmes politiques qui en découlent. 

- La voie « capitaliste démocratique » ; révolution bourgeoise (US, FR, UK) 
(celle qui avait été prise pour la voie universelle par les developpementalistes 

- La voie capitaliste réactionnaire : révolution « par le haut », système fasciste 
( Japon, Allemagne) 

- La voie communiste : révolution paysanne (Chine, URSS) 
 



1) La voie démocratique : en gros, le régime parlementaire démocratique est lié 
à la domination progressive de la bourgeoisie industrielle et urbaine : 
« pas de bourgeoisie, pas de démocratie » 
Illustration idéale-typique avec l’Angleterre :  l’aristocratie et la bourgeoisie 

s’allient pour le développement d’une agriculture commerciale et capitaliste, la 
paysannerie est subordonnée aux élites par le processus des enclosures. D’autre part 
le pouvoir monarchique est assez tôt limité par les élites. Finalement il existe 
toujours une concurrence entre aristo et bourg (cf la parlementarisation du régime 
UK) donc ouverture de la participation politique aux strates inférieures, dev de la 
dem parlementaire 

La France c’est un peu différent car  une lutte plus forte entre aristocratie et 
bourgeoisie, ainsi qu’un Etat/monarchie plus forts, de fait l’alliance se fait entre 
bourgeoisie et paysannerie, mais ça reste une révolution bourgeoise contre 
l’aristocratie foncière. Pour lui s’est dû à la lenteur de la révolution agri en FR et de 
l’oppression de l’aristocratie vs paysannerie, qui augmente potentialité rev de la 
paysannerie et l’opposition entre bourgeoisie et aristo foncière 

2) La voie fasciste  
L’aristocratie foncière et la bourgeoisie sont plus faibles que dans la voie 
précedente, ils vont s’allier dans les autorités royales/étatiques pour contrer la 
paysannerie. Cette coalition mène au développement d’une bureaucratie 
étatique autoritaire, qui facilite les réformes structurelles par des élites 
réactionnaires : Une révolution « par le haut » au profit de la bureaucratie 
étatique,  
3) La voie communiste 
Monopolisation du surplus agraire par l’aristocratie foncière, faible dev de la 
bourgeoisie par faiblesse des infrastructures éco, pas de commercialisation du 
surplus. 

Maintient d’une masse paysanne prépondérante, potentialité rev très dev, pas de bourg, -> 
rev paysanne dans des Etats faiblement industrialisés 

 
Donc : la structure de classes et de production de chaque société déterminent la forme de la 
révolution, et donc la nature du régime/système politique « moderne » qui en découle 

 
➔ Apports de la théorie de Moore :  

- La modernisation politique est le résultat de coalitions entre groupes 
sociaux, et de l’importance de leurs ressources qui leur permettent d’être 
(ou pas) politiquement autonomes 

- Vision pas mécaniciste, ce n’est pas du marxisme orthodoxe, on met l’accent 
sur la conversion des ressources économiques en ressources politiques  

- La modernité politique c’est pas que la démocratie 

- Association Démocratie et capitalisme/ec de marché est pas automatique,  K 
sans Dem 

Limites 

-  une forme de déterminisme et d’aveuglement matérialiste, sous estimation 
des idéologies, du contexte international, de la culture ou de facteurs sociaux 
différents, bref la limite de « l’infrastructure détermine la superstructure » 



- ex : la genèse de l’autoritarisme fasciste en ALL comme csq d’une tradtion 
autoritaire spé issue du saint empire romain germanique et des « juncker » 
prussiens, il met en avant ce facteur, mais oublie l’autre tradition, le 
confédéralisme et les tendances démocratiques qui apparaissent très tôt, 
c’est l’opposition entre ces deux trad qui fonde l’instab de la rep de weimar et 
avenement nazisme, c’était pas inévitable. Il voit que ce qui l’arrange pour 
prouver sa thèse 

 

2)  dépendance et « sous développement » dans les processus de 
transformation politique 
idée générale : le processus de transformation politique qui préside à l’avènement 
des sociétés modernes (économie de marché, démocratie, donc occidentales) s’est 
fondé sur la structuration du système international sous la forme de 
centre/périphérie. Le développement des Etats occidentaux vers la modernité 
politique a été rendu possible par l’exploitation des autres Etats. C’est donc un 
développement non reproductible, et qui rend peu probable le développement des 
Etats périphérique « sous développés » étant donné la reproduction de la domination 
du centre. 
le développement des pays riches/dem OCC est pas reproductibles dans les autres E 
car il s’est fondé sur l’exploitation et la dépendance des autres E par les OCC (notion 
de centre et périph) cf cours PI avec Galtung 
➔ le dev ec  des E occ a reposé sur deux facteurs : -colonisation et captation des 

ressources, -domination commerciale avec échanges asymétriques 
➔ non seulement le développement des E du centre n’est pas reproductible par les E 

ppériph parce qu’il a reposé sur leur exploitation, mais en + les puissances du 
centre édictent les règles du jeu international et reproduisent leur domination, la 
consolide. Donc il parait peu probable que les E périph d’ajd puissent se dev en E-
nation capitaliste avec une dem parlementaire à l’occidentale cf l’ex des colonies 
où les territoires sont découpés en réponse aux besoins administratifs des 
colonisateurs, ou l’imposition de la langue européenne qui rend impossible 

l’unification linguistique car  multiplication des dialectes, bof favorable pour Etat 
nation 

➔ perspective normative : les E periph doivent être auto-suffisant, ils doivent se 
couper des structures de domination mis en place par les E du centre, + met en 
évidence néocolonialisme/impéralisme contemporain, après l’indépenance 

pilitique  tjrs hégémonie économique du centre 
➔ vs developpementalistes, pour connaitre la prospérités ces E ne doivent pas etre 

intégrés au syst ec internat 
➔ vs developpementalisme : les Etats ne sont pas des réalités coupées de tout, ni 

équivalents entre eux, prise en compte des relations eco, comm, milit, pol, effet 
des RI 

➔ rappel : la domination du centre est produite et reproduite grâce à la connivence 
entre les élites de la périphérie et du centre. (+ idée que c’est un état de fait 
difficilement changeable, on est condamné au sous dev car on est dans une 
position de dominé qui est constamment reproduite) 

➔ Mais, vision économiste du monde, occident toujours au centre,  



➔  +/- un démenti empirique avec dev ec des anciennes colonies Brésil, Inde, dragon 
asiatiques 

 

III) diffusion, démocratisation et transition démocratique ; 
l’analyse de l’extension internationale de la démocratie 

- trois approches dev ds années 90 avec contexte de fin de GF et extension 
dem 

- contexte d’universalisation de la norme démocratique, vision optimiste, la 
démocratie comme horizon du développement des sociétés humaines 

- mettent l’accent sur le contexte internationales, le rôle des ri, des luttes et 
interactions /e/ E 

- comment la démocratie à l’occidentale a été érigée en modèle ? comment 
s’est-elle diffusée ? quelles sont les modalités et facteurs de l’exportation et 
implantation de régimes démocratiques dans les nouveaux Etats du XXème 
siècle ?  
 

1) les approches diffusionnistes 
 

point de départ : la démocratie est une forme particulière d’organisation du pouvoir et de sa 
légitimation forgée dans le contexte spécifique de la modernité occidentale 
la question : comment cette forme née en occident s’est répandue et imposée dans le reste 
du monde ?  
hypothèse du mimétisme institutionnel 

 

a) première explication : la démocratie comme héritage colonial 
idée générale : l’extension de la démocratie se fait dans d’anciennes colonies, 
s’est donc la conséquence de l’exportation du modèle institutionnel de la 
métropole par les colons et son appropriation par les élites locales. 

part d’un constat : les démocraties « stables » hors de l’occident sont d’anciennes colonies 
qui ont imité le modèle institutionnel de la métropole 

- distinction /e/  a) colonisation française/hollandaise/espagnole = 
administraton coloniale directe, centralisation au niveau d’un gouverneur 
sous contrôle du ministère des colonies, assimilation, civilisation par la 
religion     et    b) colonisation britannique : mise en place précoce 
d’institutions représentatives locales (self-government) = autonomie locale 
qui favorise le maintien des structures traditionnelles et la mise en place de la 
démocratie représentative après l’indep 

illustration avec le cas de l’inde  
➔ « self-government act » 1882 = conseils municipaux élus (suffrage censitaire) 
➔ Débats entre courants réformiste et conservateur au sein de l’élite politico-

administrative britannique. Vision réformiste remporte, non pas pour des raisons 
idéologiques, mais car ce système d’administration permet de désamorcer les 
revendications des nationalistes indiens et est moins coûteux  

➔ Government of India Act (1935) : assemblées provinciales 



= Système semi-parlementaire : « Parlementarisme colonial » (Christophe 
Jaffrelot, La démocratie en Inde, Fayard, 1998) 

➔ 1er parti créé en 1885 : Congrès national indien (d’abord pour représenter les 
Indiens éduqués dans l’administration coloniale, indépendantiste à partir des 
années 1920 (Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi)) 

➔ structuration et autonomisation d’un champ politique indien vs métropole, et 
apprentissage des institutions représentatives => implantation durable 

 

b) deuxième explication : influence occidentale extra coloniale 
idée générale : l’extension apparente de la démocratie et des valeurs politiques 
occidentales n’est pas que le fait de la colonisation. Il existe des phénomènes de 
circulation internationale des idées et de mimétisme institutionnel qui sont 
extérieurs à la colonisation. Ces mimétismes et réutilisations s’insèrent dans des 
stratégies de luttes pour l’acquisition et la conservation du pouvoir, il subissent à 
ce titre des phénomènes de retraduction/réappropriation par les acteurs 
nationaux dans un contexte socio-historique spécifique. 

➔ rôle de la circulation internationale des idées, appropriation d’éléments 
occidentaux  

➔ exemple de la turquie : importation d’institutions occidentales dans une 
stratégie de modernisation et paradoxalement, de résistance à l’occident  

- le contexte des faits : Défaite militaire de 1918  
Empire Ottoman créé au Moyen Âge par des populations d’Asie centrale (les 
Turcs), dans des territoires habitées par des Arméniens, Grecs, Araméens, 
Kurdes… Etat multiethnique et multiconfessionnel, domination musulmane 
Après la défaite : démembrement de l’Empire ottoman par les puissances 
occidentales 
1919-1922 : guerre de reconquête de d’indépendance sous l’égide de Kemal, 
favorable à une rupture avec le passé ottoman 
- petit point sur Mustafa Kemal : Né en 1880 à Salonique  
Etudes à l’école militaire (en France) officier.  
Participe au mouvement des « Jeunes Turcs » (Comité union et progrès (CUP) 
anti-sultan, radicalement nationaliste, prend le pouvoir en 1909) 
1918 : tente sans succès de convaincre les partis politiques de refuser les 
conditions de l’armistice et l’occupation du pays. 
Se réfugie en Anatolie, d’où dirige la « guerre d’indépendance ». Crée, à Ankara, 
un gouvernement provisoire qui se réclame de la seule « Turquie ».  
Proclamation de la République de Turquie en 1923. Mustafa Kemal : Président 
jusqu’à son décès en 1938 
Il prône une modernisation de l’Etat, un populisme, un ethnisme et une 
construction de l’Etat nation turque 
Dans ce contexte : emprunt de la laïcité française pour sa politique nationaliste 
de construction de l’Etat-nation turque : 
- motifs stratégiques : lutter contre le califat et ses soutiens(abolit en 1924), 

délégitimer les révoltes kurdes à fondement religieux, nationaliser la société 
turque (des-arabiser la langue, construire une histoire pré-islamique 

- intégration dans l’idéologie officielle du parti de Kemal « les idées religieuses 
appartiennent au domaine de la conscience personnelle (..) l’exclusion des 



concepts religieux des affaires de l’Etat et de la vie politique est le facteur 
principal qui peut assurer à notre nation le succès dans sa route vers le 
progrès » 

- réforme très vite menée : 1924 : fermeture des tribunaux islamiques et des 
écoles religieuses (madrasa). Création de l’école obligatoire, laïque et gratuite 

- 1925 : chapeau occidental, incitation à abandonner le voile 
- 1926 : adoption d’un code civil laïc, inspiré du code suisse ; adoption du 

calendrier grégorien 
- 1928 : retrait de la mention faite à l’islam dans la Constitution 
- 1935 : dimanche chômé (et non vendredi) 

influence occidentale sans colonisation, exportation des idées de la IIIème République 

car  socialisation pol aux valeurs occ de bcp de jeunes turcs opposés au Sultan en exil en 
France au début du XXème, + relaive proximité idéologique /e/parti rad Fr et parti de kemal 
(le CHP) = progressisme paternaliste, + socialisation occ avec lecture des lumières et des 
idées revFR + il a fait l’ecole militaire en France ! 

dernières remarques : c’est un emprunt réussi car il ets porté par des leaders 
nationaux légitimes (passé de combattant pour la libération et la souveraineté de la nation 
etc..) + l’importation du concept en Turquie implique une appropriation, une adapation au 
contexte et stratégie : de fait la laicité et la république de Kemal ont pas grand-chose à voir 
avec la République Française (pas une démocratie), contrôle de l’etat sur les cultes 

➔ autre exemple : le cas de la russie   
première révolution de février 1917 = constitutionnalisme et réformisme bourgeois 
occidental,  
révolution d’octobre 17 = marxisme (issu d’Allemagne..), héritage rev fr avec la 
terreur et les jacobins, et de la commune de paris,  
finalement chute URSS 91 : mise en place d’un reg présidentialiste inspiré par 
Vème Rep FR 

 

c) troisième explication : l’influence + large du système international 
et du contexte des ri avec les « vagues de démocratisation » 
idée générale : les processus de transformation politique observables au cours 
de l’histoire – à savoir les démocratisations concomitantes de plusieurs Etats à 
différentes périodes, les « vagues »- ne sont pas dues au hasard. C’est le résultat 
du contexte international et des ri qui agissent de manière structurante sur les 
Etats et leurs évolutions internes 

➔ samuel hunttington dans « the third wave. Democratization in the late twentieth 
century » 1991,  
pour lui la démocratisation des sociétés par « vagues » n’est pas le fruit du hasard, 
il en distingue 3 

1ère vague  
Début : 1828, extension du suffrage et élection du président Jackson aux Etats-Unis  

Mais cette vague ne coïncide pas avec le monde occidental: 
• De nombreux pays européens n’y participent pas (Portugal, Espagne…; pays sous 

domination impériale autoritaire – Autriche-Hongrie, Empire ottoman, Russie) 
• Plusieurs pays d’Amérique latine sont concernés par cette vague (Chili, Colombie, 

Argentine, Uruguay) 
• Japon  



Fin : années 1920 et 1930, régimes fascistes et/ou autoritaires en Europe, mais aussi 
Amérique latine (Argentine) ou Asie (Japon) 

 
2ème vague  

Début: 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale et décolonisation :  
• Retour à la démocratie des anciens membres de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) 
• Démocratisation de certaines anciennes colonies britanniques après l’indépendance :  

Ceylan, Inde, pays des Caraïbes (Jamaïque, Trinité-et-Tobago) 
Reflux autoritaire à partir de 1962 : coups d’Etat en Amérique latine et pays issu de la 
décolonisation (évoluent vers régimes à parti unique: Pakistan, anciennes colonies africaines 
sous l’influence de l’URSS); en Europe: Grèce (1967) et Turquie (1960, 1971, 1980) 

 
3ème vague  

A partir de 1974: fin de nombreux systèmes autoritaires : 
• Europe occidentale (Portugal, Grèce, Espagne) 
• Amérique latine (Pérou, Argentine, Uruguay, Brésil) 
• Asie du Sud-Est (Philippines, Corée du Sud, Taiwan) 
• Afrique du Sud (fin de l’apartheid en 1994) 
• Vague « relancée » par la fin des systèmes communistes dans les PECO 

 
Il va distinguer cinq facteurs explicatifs de cette troisième vague : 

• Manque de légitimité des régimes autoritaires dans un contexte d’universalisation 
de la norme dem (cf contexte de gf et le « monde libre » etc bref) 

• Croissance économique des années 1960 et ses incidences sociales (inclusion de 
certains éléments du développementalisme)  

• Evolution de la doctrine de l’Eglise catholique (Vatican II): « le genre humain […] 
peut et doit en outre instituer un ordre politique, social et économique qui soit 
toujours plus au service de l’homme, et qui permette à chacun, à chaque groupe, 
d’affirmer sa dignité propre et de la développer » (Gaudium et spes, 1965, §9). 

• Politique étrangère des Etats-Unis (Reagan, Clinton) et des Communautés 
européennes = promotion internationale de la démocratie 

• Modèle des jeunes démocraties = mimétisme : « effet de démonstration », d’autant 
plus que les moyens de communication se st bcp dev 
 

➔ Précisions par Linz et Stepan sur les facteurs d’influence internationale  
« problems of democratic transition and consolidation » 1996 

 trois facteurs d’influence internationale : 
• Intervention extérieure directe : diplomatique ou militaire  
• Esprit du temps (Zeitgeist), favorable actuellement à la démocratisation. Délégitime 

les autoritarismes  
• Phénomènes d’imitation dans la stratégie des élites (autoritaires) par recherche de 

légitimité et se maintenir au pouvoir 

Pour eux ces facteurs sont d’autant plus importants que le monde est + connecté,  
intensification des échanges, circulation des idées etc 

 
➔ Apports et limites de ces approches diffusionnistes  

• Apport :  



 Prise en compte de l’environnement international dans l’analyse des 
démocratisations ( l’effet structurant du système international) 

• Limites : 
 - Par quels processus concrets cette influence externe opère-t-elle (ou non): 
mécanismes de retraduction ?  
 Indifférence aux dynamiques internes, aux interactions entre facteurs 
externes et internes 
- Biais institutionnaliste 
- travaux liés au néoconservatisme US, financés par l’administration Reagan par la 
National Endowment for democracy crée en 1983 = promotion de la dem, un 
instrument pol ext us => intrication entre les milieux académiques et politiques, 
« democracy making » 
 

 

2) 2ème approche : l’étude des modalités des « transferts 
institutionnels » 
idée générale : la diffusion de modèles institutionnels et de valeurs politiques 
occidentales ne se fait pas de manière mécanique. Il existe des phénomènes de 
réappropriation, d’adaptation à des structures préexistantes, d’inscription dans des 
stratégies particulières et à des contextes culturels, qui interdisent de postuler 
l’universalité des significations et des effets des institutions lors de leur exportation à 
d’autres sociétés.  

- vs faiblesse du diffusionnisme : pk la greffe de la dem prend dans certains E et 
pk pas dans d’autres ? quelles modalités concrètes à l’implantation de la dem 
dans des E pas occ ?  

- les diffusionnistes avaient un biais institutionnaliste, les instit peuvent 
voyager sans changement, elles sont universelles 
quelques illustration du problème :  

 
➔ Fareed Zakaria « The rise of illiberal democracy », Foreign Affairs, nov-déc 1997. 

“Démocratie dirigée” (Poutine) en Russie: terme permet d’éviter la délégitimation 
liée au label « autoritarisme » sans mettre en place les réformes qui pourraient 
mettre en danger la domination politique  
➔ Bertrand Badie. L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, 

Paris, Fayard, 1992. L’échec de la greffe de la démocratie 
• « Greffe » de la démocratie impossible. 
• Stratégie de légitimation des élites des pays en développement, mais gardent 

l’économie de rente: l’imposition des institutions ne profitent pas au grand nombre 
• Dysfonctionnements dus à l’importation (proximité disproportionnée entre les élites 

des pays en développement et les Etats occidentaux, et non avec la population 
locale) 

• Décrédibilise les institutions occidentales 
➔ Jean-François Bayart, « L’historicité de l’Etat importé », Les Cahiers du CERI, 15, 

1996 : l’importance des structures politiques préexistantes. 
• L’histoire des pays en développement ne commence pas avec l’introduction 

d’institutions de type occidental 



• « … maintes formations politiques (d’Afrique et d’Asie) préexistaient à leur mise en 
dépendance par l’Occident. »  

Les institutions nouvellement créées peuvent faire « l’objet de multiples processus de 
réappropriation de la part de l’ensemble des groupes sociaux autochtones » 

➔ exemple de l’inde ; L’autonomie du gouvernement local (au cœur du Self-
government act) = tradition ancienne (haut moyen-âge): conseils de 
village composés de cinq personnes élues, les panchâyats, dotés de compétences 
importantes; responsables de la levée des impôts princiers. 

Hypothèse: 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 . 

➔ autre illustration de la traduction/ réadaptation des institutions importées au 
contexte local ; l’exemple turque laïcité = mise sous tutelle du religieux par l’Etat.   

La Direction des affaires religieuses sous l’autorité du Premier ministre contrôle 
des imams et des muezzins, salariés de l’Etat. 
Vs la loi française de 1905 (article 2) : « La République ne reconnait, ne salarie, ni 
ne subventionne aucun culte. » 

➔ autres ex : se voit aussi de manière générale dans la diversité de réalité que 
recouvre le label « ONG » dans le monde, parfois très différents, voire 
contradictoire avec les def occ 

➔ bref, en gros pour comprendre l’extension internationale de la démocratie il faut 
tenir compte des structures préexistantes, et des phénomènes 
d’appropriation/retraduction dans l’importation de modèles institutionnels 
« étrangers » 
 

3) 3ème approche : la transitologie, une approche stratégique des 
phénomènes de « démocratisation » 
idée générale : cette approche préfère se focaliser sur ce qui se passe durant la mise 
en place de la démocratie. Dans une perspective d’individualisme méthodologique, ils 
mettent l’accent sur les luttes et les stratégies des différents acteurs du champ 
politique. L’instauration et la consolidation de la démocratie seraient donc la 
conséquence de calculs rationnels coûts/avantages des acteurs politiques au cours 
de leurs luttes et compétition. 

Années 1970-1990:  critiques de l’approche développementaliste: ne pas étudier les 
préconditions de la démocratisation, mais les conditions qui se réalisent pendant les 
« transitions démocratiques » et le rôle des élites 

• Dankwart Rustow (« père-fondateur » de la transitologie), « Transitions to 
democracy. Toward a dynamic model », Comparative Politics 2 (3), avril 1970. 

• Philippe Schmitter, Laurence Whitehead et Terry Lynn Karl, eds. Transitions from 
Authoritarian Rule : Prospects for Democracy, 1986. 

• Philipp Schmitter et Guillermo O’Donnell, Transitions from Authoritarian Rule: 
Tentative Conclusions About Uncertain Democracies, 1986. 

« Transition » et non « révolution » (terme marqué par 1917, associé à la gauche, initiative 
qui vient d’en bas) 
 
la critique des théories développementalistes :  



• La démocratisation n’est pas nécessairement le résultat d’un long mûrissement 
économique et social: peut être brusque, inattendue 

• Certains pays développés restent des dictatures 
• La démocratisation peut survenir dans différents contextes vs idée de préconditions 

structurelles 
• Caractère indéterminé des périodes de transition: 

 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 » 

(Ph. Schmitter, G. O’Donnell).  grande incertitude sur le processus de démocratisation 
• D’abord, transtion (choix initiaux opérés par un nombre restreint d’élites), ensuite – 

consolidation (environnement démocratique se stabilise) 
Ils distinguent deux phases à la démocratisation : d’abord la décision de transition = choix 
initiaux par un nb restreint d’élites, et ensuite la consolidation qui correspond à la 
stabilisation de l’environnement dem,  
 
pour eux c’est là que tout se joue, alors que se passe-t-il durant cette phase ?  
 

➔ Individualisme méthodologique et sociologie de l’acteur rationnel  
➔ Ce sont les jeux entre élites qui expliquent la démocratisation (Adam Przeworski : 

« jeux de la transition »: radicaux de deux camps contre modérés des deux camps) 
ce n’ets pas l’opposition entre démocrates et autoritaires qui compte, mais la 
coalition des modérés des deux camps = ex de la Pologne en 1989 pour la mise en 
place d’élections 

➔ La consolidation démocratique est le résultat d’un consensus relatif à la règle du 
jeu 

➔ La démocratie est institutionnalisée lorsqu’il devient trop coûteux pour l’un des 
partenaires de renoncer à la règle démocratique (Adam Przeworski, « The only 
game in town », Democracy and the market. Political and economic reforms in 
Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, 1991) 

➔ L’approfondissement par Dankwart Rustow dans « transition to democracy. 
Toward a dynamic model » 1970 

- La démocratie s’installe quand différents grps s’opposent sans qu’aucun 
puisse l’emporter, la dem ne condamne personne à une défaite définitive, elle 
permet de donner un cadre aux luttes pol en garantissant que « chacun aura 
sa part du gâteau » -> il est rationnel d’accepter ces règles du jeu étant donné 
l’incertitude  

- Après installation de la dem et des règles du jeux = 
routinisation/apprentissage (« habituation »/accoutumance) 

- Donc, la démocratie peut venir d’acteurs pol a priori peu démocrates car c’est 
le résultat de calculs couts/avantages rationnels  

 
L’approfondissement par Karl et Schmitter avec leur typologie des modes de transition 
« les modes de transition en Amérique Latine, en Europe du Sud et de l’Est » 1991 
ils utilisent encore la perspective de l’acteur rationnel/th des jeux +/- => les inds veulent max 
leurs gains dans champ pol 



typologie bi dimensionnelle : -origine des acteurs du changement (élites vs masses) (ça 
recouvre plus ou moins la distinctions entre dominants et dominés) 
    -la « configuration psychologique des acteurs », cad leur 
attitude, leur propension à utiliser la force ou à chercher le compromis 
 

modèle +/- idéal-typique,  de grandes nuances dans la réalité, plutôt voir ces variables 

comme des pôles entre lesquels  des nuances 

                     Stratégies 
Acteurs 

Compromis Usage de la force 

Elites Pacte Transition Imposée 

Masses Réforme Révolution 

 
Pologne et hongrie + proches du type du pacte, tchécoslovaquie c’est plutôt 
réforme avec « rev de velours », roumanie plutôt révolution (avec soutien de 
l’armée) 
 

Le cas de l’urss et le schéma de karl et Schmitter 
- Un pacte ? triomphe des élites soviétiques libérales (les élites politico-administratives 

et économiques autour de Boris Eltsine, chef du Soviet suprême de la Russie) qui a pu 
négocier un pacte avec conservateurs?  

- « transition imposée » face à l’échec du coup d’Etat conservateur de 1991 ?.  
- Réformé? Résultat des manifestations et grèves des années 1990-1991: mobilisations 

économiques, politiques et identitaires (Etats baltes, Biélorussie, Ukraine, Moldova) ? 
- Révolution? Résultat de conflits armées dans plusieurs républiques (Nagorno-

Karabakh, Transnistrie, Abkhazie)?  
- Enfait ça montre les limites de la typo, car l’urss rentre bof dans ce schéma  

D’où : les limites du schéma de Karl et Schmitter ;  
• distinction trop nette entre masses et élites. C’est problématique :  

 - pour que les mobilisations des masses aboutissent à des réformes, il faut qu’elles soient 
connectées avec des élites.  
- dans le cas des « pactes », on a l’impression que les « masses » ne jouent aucun rôle.  
Pologne: émergence de Solidarnosc en 1980 (mobilisation des masses) a rendu possible 
l’organisation des tables rondes en 1988-1989 (élites) 
Russie: les affrontements armés et les mobilisations populaires ont contribué à ce que les 
élites réformatrices puissent faire triompher leur point de vue. 
 



La transitologie appliquée au cas indien : 
La dem rpz mise en place à l’indep en 1947 est pas seulement une importation liée 

à colonisation UK, mais aussi la csq de calculs rat d’acteurs pol qui cherchent à gérer leurs 
conflits d’après Christophe Jaffrelot en 2000 dans « démocraties d’ailleurs » 
Le contexte et les luttes politiques avant l’indep : 
Traditionnellement le pouvoir s’appuie sur la caste des marchands, qui sont selon les 
moments rivaux ou partenaires des propriétaires fonciers. En 1885 le parti du Congrès 
National Indien s’appuie + sur l’intelligentsia (l’élite intellectuelle, la caste des lettrés), mais il 
s’appui aussi sur les marchands 
Le programme du Congrès évolue en 1920 vers l’indep et prônent nationalisations et 
réforme agraire vs intérets des deux autres composantes des élites indiennes, ils veulent 
« emanciper l’Etat des elites trad » 
En 1947 il ya une évolution vers la collab et recherche de compromis entre ces élites car ils 
sont trop interdépendants et que aucun de ces groupes sociaux dominants n’était en mesure 
de neutraliser les autres : d’où : milieux d’affaires liés à la pol ec et indus, réforme agraire 
mise en place partiellement, dérogation etc pour proprio fonciers 
En gros, la démocratie représentative a pu se mettre en place et se consolider car c’était la 
meilleure option possible des différents groupes en concurrence étant donné l’équilibre des 
forces dans le champ politique et dans les différentes sphères de la société 

 
Apports et limites de la transitologie  

Apports de la transitologie  
• Souligne l’importance des facteurs stratégiques dans les périodes de forte incertitude 

que constituent les changements de régime  
Peut s’appliquer à tous les pays 
Rôle des négociations. Ex. : Négociations entre Mandela et Frederik De Klerk en Afrique du 
Sud (années 1980 et 1990) :  

• Prise en compte des facteurs politiques tels que la quête de légitimité 
Limites de la transitologie : 

• Non prise en compte des facteurs culturels et sociaux, des structures sociales et des 
trajectoires face à l’individualisme rationnel, tous les choix ne sont pas possibles, 

tous les coups ne sont pas jouables,  des répertoires d’actions (le champ des 
possibles est socialement construit et limité) 

• Sous-estimation systématique du rôle des mobilisations collectives 
• Vision universelle et minimaliste de la démocratie 

• De plus  une vision téléologique de l’histoire avec la notion de transition, de plus on 
mesure la réussite des transitions 

• Il est également possible de critiquer l’accent sur la rupture institutionnelle, et non 
sur la continuité des structures sociales, des logiques et des trajectoires des acteurs 
(ex.: Russie: soumission des élites économiques aux acteurs politico-administratifs 
(+issus du KGB-FSB) rendue possible par l’histoire de la concentration du pouvoir 
politique et économique par la nomenklatura soviétique: continuité entre les années 
1980 et 2010). Or même si le gouvernement change, le personnel politique dans sa 
globalité ne change pas radicalement et est souvent issu des mêmes cercles de 
formation. Les transitologues pré supposent que les structures institutionnelles et 
ruptures plus importantes que les pratiques et logiques. Ils supposent que les seconds 
vont s’adapter sur les premières, invitant à un changement réifié. 



• Exemple de critique par Dobry Michel (c’est un bon) « les voies incertaines de la 
transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcation et processus de 
path-dependancy » 

• Chaque cheminement/trajectoire/séquence est propre à son contexte 
• Path-dependence :  comment est sélectionné découpé et conçu le passé 

pertinent, celui qui est supposé déterminer et alimenter le processus de 
transition », il critique le choix a posteriori des facteurs déterminants et leur 
éxagération 

• moments du règne des facteurs subjectifs » / « illusion héroïque »: « les 
‘bifurcations’ historiques […] assimilées […] à des conjonctures critiques et à 
de ‘grands’ événements : . Les transitologues réduisent l’enchainement des 
événements à la décision des acteurs. Il y a une illusion qui voudrait que les 
choix des acteurs soient les seuls facteurs déterminants des possibles. Il y a 
une focalisation des transitologues sur les choix comme si les subjectivités 
régnaient au détriment des conditions sociales. 

• « incertitude » comme caractéristique essentielle de la démocratie consolidée 
: sous-estime les certitudes politiques pendant la consolidation et surestime 
l’acceptation consensuelle de l’incertitude par les élites. 

 
 

IV) le facteur « culturel » dans les transformations politiques  
 
Vient de l’anthropologie, cmt prendre en compte les spé cult qd on compare  

• « 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, p. 259) => signification différentes des instit etc en fct° variables cult 

• ils def la culture comme «  système de significations que les membres d’un groupe 
connaissent et utilisent dans les interactions » (Mary Black, citée par Betrand Badie, 
Culture et politique, 1983, p. 17) = culture : strcutures de compréhensions du monde 
social qui structurent la perception et l’action sans les déterminer  
 

1) les écueils de l’approche culturelle  
 

• considère culture/société comme un tout homogène et cohérent, impermébale, nie 
conflits/sous cultures, ou le changement (endogène ou exogène) 

• vision déterministe de la culture comme un héritage inchangé et inchangeable qui 
s’impose à tous comme le fait social parfait 

• ces limites sexpriment particulièrement dans l’ouvrage de huntington  
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 
(1996) 

• Dans l’après-guerre froide, les conflits et les alliances entre États sont 
engendrés par les identités et la culture et non par les idéologies politiques ou 
l’opposition Nord-Sud. 

 Les civilisations exposées dans le passé aux idées de l’Occident lui ont 
emprunté ses savoir-faire sans pour autant épouser ses valeurs. 



➔ Division du monde en civilisations basé sur religion 
➔ Conflits au sein des civilisations sous-estimés du fait d’une focalisation sur les 

conflits entre les civilisations 
➔ Cf PI et critique par Pouponau la machine 

 

• Le risque d’éthnocentrisme :  
- Le problème de la signification associée aux concepts en fonction du contexte socio-

culturel : 
Enquêtes « valeurs européennes » depuis 1980 :  

« Une des difficultés particulières de cette enquête, comme de toutes 
les enquêtes internationales, consiste à produire un questionnaire qui ait le 
même sens dans tous les pays. Il s’agit en fait d’un objectif difficile à réaliser. 
Les chercheurs doivent d’abord s’entendre pour élaborer un questionnaire 
commun, rédigé en anglais, appelé questionnaire maître. Celui-ci est alors 
traduit avec grand soin dans les différentes langues nationales. Il est difficile 
d’arriver à une équivalence sémantique totale des instruments de mesure 
dans les différentes langues, car les mots n’ont pas toujours les mêmes 
connotations d’une langue à l’autre. » 
(Pierre Bréchon, Jean-François Tchernia, « Les enquêtes sur les valeurs des 
Européens », Futuribles, 271, 2002, p. 8). 

- Le problème des critères de comparaison élaborés en fonction de la culture d’origine 
des chercheurs 

Gabriel A. Almond, Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations (1963) 

Quels sont les fondements culturels expliquant les différences de 
fonctionnement des démocraties ? 

 → notion de « culture politique » (civic culture) 
Hypothèse : 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 » 
Enquête par questionnaires aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, Allemagne, 
Italie, Mexique. 
Problème : questions reflétant la culture politique américaine (exemple : 
connaître ou non le nom du Président) 

 → n’a pas la même signification dans tous les pays 
Renforce les stéréotypes nationaux. 

• Critiques des approches culturels et ethnocentriques de la démocratie  
o Amartya Sen « la démocratie des autres. Pourquoi la liberté n’est pas une 

invention de l’Occident » 2005 

- critique l’idée que la démocratie et son origine serait un modèle fondamentalement 
occidental 
• Pour étayer sa thèse il s’appuie sur une définition large et sociologique de la 

démocratie. Elle repose sur une notion exprimée par Rawls avec l’« exercice de la 
raison publique » (John Rawls, 1921-2002). Rawls a insisté sur le rôle de la 
délibération. Selon Amartya Sen les élections sont seulement un moyen, « la 
possibilité pour tous les citoyens de participer aux discussions politiques et d’être ainsi 
en mesure d’influencer les choix relatifs aux affaires publiques ». L’élection n’est pas 



une condition suffisante et nécessaire à la démocratie, mais un moyen de permettre 
la discussion.  

- Longue tradition de pluralisme dans des pays tels que l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée, 
l’Iran, la Turquie et de nombreuses parties de l’Afrique vs tendance de l’historiographie 
occ à se focaliser sur héritage gréco-romain . ex : les intellectuels boudhistes qui 
accordaient une grde place à la délib publique sous la forme de conseils/assemblées, ou 
encore l’empereur monogle Akbar qui favorisait le dialogue entre les différentes 
confessions de son empire 

- Bref  des bases de la dem hors occident 
- Sen dénonce la légitimation institutionnelle de cette origine. Vs mythe fondateur de la 

démocratie, c'est-à-dire de la démocratie athénienne Sen ne remet pas en cause 
l’importance historique de cette expérience. Il pose la question : est ce qu’on peut 
considérer que la Grèce antique est l’ancêtre de la civilisation occidentale et par 
conséquent la démocratie serait un héritage occidental ? Les grecques entretenaient bien 
plus de relations avec l’Asie et l’Afrique que l’Europe de l’ouest.  C’est en réalité à partir 
de la renaissance que la démocratie se revendique comme héritage afin de légitimer une 
certaine éthique du débat d’idée. Elle a ensuite été utilisée par les gens au pouvoir pour 
mettre en place le parlementarisme. Cette notion de démocratie grecque a donc été 
instaurée ex nihilo durant la Renaissance. 

 

2) Propositions pour éviter les écueils du culturalisme  
a) Une autre def de la culture 

 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. » (Clifford Geertz, 1973, 
p. 5, cité par Badie, 1983, p. 16) 
Ne suppose pas l’existence de valeurs communes 
Conflits possibles 
Significations non immuables 

-  Application à la démocratie : ne pas la figer dans sa version occ, mais chercher les 
variations de sens 

 Quel sens donne-t-on à la représentation politique, au pluralisme, à la liberté 
ou au débat dans différents contextes socio-culturels ? 

b) la notion de « répertoire culturel » (bayart) 
• la culture pol d’un société n’est pas univoque « 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)  
 

3) illustration avec le cas indien : répertoires et appropriation de la 
démocratie 



- deux répertoires culturels :  
• le rejet de l’Etat centralisé et la démocratie  

l’idée de démocratie est fortement associée à l’idée d’un Etat décentralisé  
comme montre Dennis Dalton. Tous les partis rejettent le modèle de l’Etat 
centralisé et préfèrent  valorisation du travail sur et par la société (« tradition 
idéologique » de l’Inde, Dennis Dalton). Cette autonomie de la société vis-à-vis de 
l’Etat a été insufflée par Gandhi. Toutefois elle lui a survécu. Dans les années 
1970, les actions de Jaya Prakash Narayan en faveur du primat de la société sur 
l’Etat à travers une réhabilitation des villages dans l’ordre politique. Pour 
comprendre la démocratie en Inde, il faut comprendre ces répertoires indiens qui 
montrent un rejet du jacobinisme. 

• Les castes et la démocratie :  
• Caste : système sans affinité apparente avec la doctrine occidentale moderne du 

citoyen (communauté et immobilisme): britanniques mettent en place les quotas 
Le parti du Congrès national indien (Gandhi, Nehru) veut abolir le système des 
castes 

• Après l’indépendance : discrimination négative interdite dans la Constitution de 1950 
(un des principaux rédacteurs, Bhimrao Ramji Ambedkar, est Dalit), mais la 
discrimination positive (quotas, appelées « réservations ») en gaveur des Dalits 
(« castes répertoriées ») et des des tribus est maintenue  

+ Création de la catégorie « autres classes défavorisées » = basses castes, comme 
Jatis issus des Shudras 

Christophe Jaffrelot : politisation de la caste comme vecteur de démocratie 
Dans l’Inde du Nord, selon Christophe Jaffrelot, jusque dans les années 1970 80% de l’élite politique 
était issue des hautes classes. Les Dalits présents au Parlement ne défendaient pas leur cause. Ils étaient 
élus grâce aux systèmes de quotas (dévalorisation de soi, faible éducation et auto censure). Pour 
Jaffrelot, la situation a change grâce à la  politisation de la caste comme vecteur de démocratie. 
Paradoxalement le système de castes a joué un rôle positif dans la démocratisation de 
l’Inde, en accentuant ce processus. Progressivement, les basses castes ont commencé à se 
regrouper pour tirer parti de leur avantage qui est le nombre puisqu’elles représentent la moitié de la 
population en Inde. La mobilisation des basses castes s’est faite autour de la question des 
quotas. Si la discrimination négative est interdite, il est possible d’avoir des formes de discrimination 
positive et en particulier le système de quota a été conservé, les basses castes vont se mobiliser pour 
pouvoir bénéficier de quotas.  
Suite à cette mobilisation des quotas ont été peu à peu instaurés dans les administrations des différents 
États indiens en faveur des intouchables et des basses castes. Conjointement à ce processus, le nombre 
de députés issu des basses castes a fortement augmenté (23,5% aujourd’hui). En somme la politisation 
du système de castes autour de la mobilisation du système de quota a permis la mobilisation 
de certains groupes qui n’avaient jamais intégré le système politique jusque là.  
L’approfondissement de la démocratie en Inde lié intrinsèquement à la structuration en 
caste. Cette situation dément la conception occidentale selon laquelle l’existence d’une 
société civile instituée est essentielle à la mise ne place de la démocratie, notamment 
depuis Tocqueville. En Inde, c’est un système foncièrement non démocratique qui avec le 
temps a fini par se transformer en vecteur d’une représentation pluraliste.  
Selon Larry Diamond la société civile est une part de la société basée sur le volontariat, notamment 
à travers le monde associatif. Dans cette définition, les castes n’appartiennent pas à la société 
civile car elles ne sont pas basées sur le volontariat. Ce n’est pas la société civile organisée 
dans le sens occidental qui a permis l’émergence de ce modèle démocratique mais plutôt 
le système inégalitaire classique de castes.  

(jai copié collé le cours car il était clair) 
 

4) Apports et limites de l’approche culturelle 
• Apport principal : 



 « connaître telle ou telle institution ou pratique politique non pas à travers 
leurs aspects extérieurs ou formels, non pas en fonction de telle ou telle institution 
ou pratique par ailleurs connue, mais par référence au sens que leur confèrent les 
acteurs sociaux. » (Badie et Hermet, p. 56) 

• Limites : 
– Difficultés méthodologiques, risque d’ethnocentrisme, pb de la definition de 

la culture  
– Essentialisme culturel, le culturel devient l’unique logique d’action, le facteur 

ultime du champ politique, de plus la culture n’est pas que l’explication de 
l’action, elle en est aussi le résultat 

– Approche individualisante (relativisme culturel, exotisme), on produit des 
explications particulières sans utiliser des concepts scientifiques comparables 
(concurrence dans le champ politique, mobilisations collectives) 

– Certes  des significations différentes à certains concepts/instit/action, mais 
ça s’inscrit dans un cadre d’analyse sociologique +/- universel 

 
 

PARTIE III : LES LOGIQUES POLITIQUES DE LA 
COMPARAISON AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
Deux éléments pour la dimension politique de la comparaison ; les « répertoires de la 
comparaison » (instruments/dispositifs construits, mis en place et institutionnalisés, les 
indacteurs, les classements) et les usages politiques qui en sont faits (-dé-légitimation 
d’acteurs pol et de pol pub, luttes interinstitutionnelles, définition de la limite entre dem et 
pas dem, logiques professionnelles des acteurs de la comparaison –ONG, OI-) 
Cf le benchmarking aussi 

I) Rapports, indicateurs et classements : avantages et limites des 
instruments de la comparaison 
 
Etude de l’activité des OI commme productrice de connaissances et de normes, par 
exemple Olivier Nay met en évidence ce rôle dans la création et la diffusion du 
concept d’Etat fragile par la banque mondiale et l’ocde, puis la normalisation tu 
thème de la nécessité de l’aide aux « états fragiles »/pauvres 
Ces OI ont produit des connaissances spé, mettant les E ds une perspective 
comparatiste et en les normalisant. Au bout de ce processus une pratique 
particulière est connue et reconnue comme une pratique universelle, naturelle.  
Il s’agit de voir les instruments qui permettent la production et la normalisation de 
cette connaissance, mais aussi sa légitimation. On distingue deux instruments 
privilégiés, les rapports et les classements. 
 

A) Les rapports 
- Rapports des OI et ONG: textes relativement longs, souvent présentés comme 

documents experts, à prétention quasi-scientifique, produits d’analyse voire du travail de 
terrain (analyse des documents, entretiens, auditions, etc.). 



- deux catégories : les rapports sur un Etat particulier (coutry-specific report), et les 
rapports sectoriels sur plusieurs Etats (issue-specific report) 
 

➔ Rapports sur un Etat: perspective comparative présente (placer la situation dans un 
contexte plus large, comparaison aux standards et pratiques internationaux ou aux 
autres Etats) 
- Exemple : rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE) sur « Le 

fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie », avril 2017 
- Ce texte est relativement long avec 35 pages et un addendum de 8 pages. Dans ce rapport 

la situation politique en Turquie est analysée. Le contenu y est assez critique, notamment 
vis-à-vis du coup d’Etat avorté de 2016 et de l’Etat d’urgence qui en a suivi.  

- Si l’on analyse, à part les rapports des autres organisations, une visite d’information a été 
conduite par des rapporteurs (travail de terrain).  

- situation en Turquie est toujours analysée du point de vue des standards contenus dans 
les documents du Conseil de l’Europe 

- http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=23525&lang=fr 
- comparaison avec les « bonnes pratiques » des E européens 

 
exemple : « Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la 

région du Caucase du Nord », APCE, juin 2010 (rapporteur Dick Marty, Suisse, ALDE 
- Le rapporteur met en garde contre la spirale de la barbarie et la perspective de la 

répression barbare. Pour appuyer ses propos, le rapporteur mobilise l’exemple de la 
politique de répression mis en place durant les années de plomb en Italie dans les 
années 1970. Dans le cadre des années de plomb,  la question s’est posée suite à l’enlèvement et le 
meurtre par Aldo Moro, de savoir jusqu’où aller dans la répression pour maximiser l’efficacité de la 
lutte contre le terrorisme (question posée aux autorités italiennes). Le rapporteur se tourne 
également vers la réaction espagnole après les attentats de 2004.    

- Il s’agit d’un rapport particulier sur le Caucase du Nord, qui a l’époque est instable car 
l’activité terroriste y est très forte, mais la perspective comparative y est présente. Il y 
a une comparaison à travers la personnalité du rapporteur et une perspective plus générale 
commune aux Etats membres voire une confrontation directe aux autres politiques et Etats.  

-  
➔ Les rapports sur un sujet  
Examen d’un sujet particulier dans plusieurs Etats: sélection d’Etats ou analyse exhaustive 
(besoin de ressources importantes, risque de l’analyse superficielle) 
- Exemple d’une sélection d’Etats: Rapport de l’APCE « Attaques contre les journalistes et 

la liberté des médias en Europe »: 8 Etats (Azerbaïdjan, Géorgie, Hongrie, Italie, Russie, 
Turquie, Ukraine et Biélorussie), analyse des situations nationales + synthèse 
comparative; recommandations spécifiques et générales. 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=23400 

- Exemple de l’approche exhaustive: le rapport du SG du Conseil de l’Europe sur la 
situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit: les 47 Etats 
membres, recommandations générales.  

- https://edoc.coe.int/fr/un-aperu/7344-pdf-situation-de-la-democratie-des-droits-de-
lhomme-et-de-letat-de-droit.html  

les rapports d’ONG ont des logiques similaires, : Les  rapports d’Amnesty International obéissent 

à la même logique. Rapport sur le procès de Taner Kiliç, président d’AI-Turquie (inculpé 
d’appartenance à l’« organisation terroriste de Fethullah Gülen »). Ceux qui sont suspecté de faire 
partie de cette communauté sont présumé d’avoir participés au coup d’Etat de 2016.  
Amnesty produit également un rapport annuel 2016/2017 sur tout les pays dans le monde mais 
également une analyse régionale relative à  la situation des droits humains dans le monde  (489 pages).  
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-  
➔ limites et avantages des rapports :  

Avantage: peuvent être nuancés et détaillés (lorsqu’ils s’appuient sur analyse 
approfondie et travail de terrain) 
Limites: 
- (souvent) plus on élargit la perspective, plus on perd en profondeur 
- la méthodologie n’est pas toujours très sophistiquée (perspective institutionnelle, 

sources de la seconde main) 
- limites en termes de rigueur scientifique; contraintes temporelles sont plus strictes 

que pour les travaux académiques 
- simplification et généralisation dans le cadre des débats politiques (sélectivité due à 

la longueur parfois jugée excessive) 
 

B) indicateurs et classements, instruments populaires mais 
controversés 

les indicateurs sont souvent présentés sous forme de classement d’Etats, pour faire des 
palmarès dans différents secteurs 
Producteurs: 

- OI; Ex: PNUD (IDH), Banque mondiale (Doing business, Government at a Glance, etc.) 
- ONG; Ex: Freedom House (Freedom in the World, Freedom on the Net); Heritage 

Foundation 
- Acteurs du privé, notamment les agences de notation. Trois grandes: Standard and 

Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s 
Évaluation des phénomènes politiques, sociaux et économiques 

a) Indicateurs dynamiques/diachroniques 
Classements de freedom house sur le « niveau de liberté » dans chaque pays et son 
evolution dans le temps 
L’IDH du PNUD 
La « distance à la frontière » de la banque mondiale 
Les agences de notations, par exemple sur les monnaies 
Bref, à part les comparaisons de l’évolution dans le temps on fait aussi des classements 
 

Indicateurs et classements: avantages et critiques 
Avantages:  
- instruments agrégés (synthèse de la situation complexe) 
- évolution des indicateurs: comparaison dynamique 
- accessibilité 
Critiques: 
- simplification de la réalité; méthodologie 

https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017 
- légitimité des producteurs 
- instruments de la normalisation d’une certaine vision : véhiculent et normalisent 

généralement la démocratie représentative et l’économie de marché (idéologie 
néolibérale). 
 

➔ La normalisation par les indicateurs 

https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017
https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017
https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017


Ce n’est pas seulement une msure de la « performance », mais aussi un vecteur de 
diffusion et d’imposition d’une certaine vision de ce qui est la « bonne ou mauvaise 
gouvernance » 
Exemple de Worldwide governance indicators de l’Institut de la Banque mondiale et leur 
usage par l’OCDE (mesurer la « bonne gouvernance »):  
“numerical objectification of social phenomena functions often to depoliticize potentially 
political issues in naturalizing certain interpretations of reality at the expense of 
alternative visions” (344) 
“the most important measurements of governance attributes have tended to be in line 
with the economist understanding of good governance […]. By economism we do not 
refer to the science of economics but to all definitions that primarily and fundamentally 
focus on economic aspects of governance – often at the cost of alternative values (e.g. 
democracy, environment, social cohesion).” ( 349) 
traduction parce que t’es un fdp : « l’objectivation quantitative/numérique des 
phénomènes sociaux naturalise certaines interprétation de la réalité au détriment de 
visions alternatives en « dépolitisant » les phénomènes » 
« le plus souvent, les mesures des indicateurs de la « bonne gouvernance » s’inscrivent 
dans une vision économiste (…) par économiste nous ne faisons pas référence aux 
sciences économiques, mais à des visions que se focalisent sur les aspects économiques 
de la gouvernance au détriment des indicateurs alternatifs comme l’environnement, la 
cohésion sociale, la démocratie) 
 
 

II) Observation électorale internationale : normalisation et 
contradictions 

pratique répandue, habituelle, ancrée dans les usages – surtout à l’extérieur de l’UE et du 
monde occidental 

- depuis décembre 2016, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a observé 
six élections (Albanie, Arménie, Bulgarie, Kirghizistan, ancienne république 
yougoslave Macédoine et la Serbie), et un référendum (Turquie) 
 

A) des premières missions à une industrie en pleine expansion 
1) la naissance de l’observation 

1857: première mission internationale d’observation. Traité de Paris de 1856: 
consultation populaire sur la réunification des Principautés de Moldavie et de 
Valachie. Commission constituée des représentants des sept puissances belligérantes 
pour certifier la validité. 

-  après Première guerre mondiale: série de contrôles internationaux du déroulement 
des référendums d’autodétermination (Société des Nations) 

-  1935: la SDN intervient dans l’organisation du référendum d’autodétermination de 
la Sarre sur l’appartenance à la France ou à l’Allemagne (un observateur pour 500 
votants) 

- Après SGM: ONU supervise les élections dans les régions non autonomes et sous 
tutelle (une trentaine entre 1956 et 1990) 

-  L’Organisation des Etats Américains: vingtaine de missions entre 1962 et 1990 



- 1974: l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe: première mission 
d’observation (Grèce) 

- Commonwealth: à partir de 1964 ;  les Etats-Unis en Amérique centrale et dans les 
Caraïbes ; les années 1980 : multitude d’ONG 

2) essors de l’observation 
Judith Kelly, Monitoring Democracy. When International Election Observation Works, 
and Why It Often Fails, Princeton University Press, 2012. 
1975 – 1987 : 10% de scrutins observés dans les pays classés comme non 
démocratiques ; 
1987 – 2004 : 85% de scrutins.  
Pic d’augmentation de 30 à 46 % de scrutins observés = la période de la fin de la 
guerre froide, 1989-1991.  
Il y a un pic d’augmentation de 30 à 46 % de scrutins observés  correspondant à la 
période de la fin de la guerre froide (1989-1991). C’est également à cette époque que les 
organisations internationales commencent à intégrer l’observation des élections 
dans leur répertoire d’action. Elle devient de plus en plus régulière et s’accompagne 
d’une adaptation institutionnelle. On voit émerger des unités spécialement dédiées à 
l’observation 

3) adaptations institutionnelles 
OI se dotent des structures spécifiques 

• Exemple:  
En juin 1990 à Copenhague, les Etats participants de la Conférence sur la Sécurité 
et la Coopération en Europe (CSCE) concluent que l’observation internationale 
« est de nature à améliorer le déroulement des élections » et adoptent un 
mécanisme pour promouvoir l’observation internationale et l’acceptation des 
observateurs internationaux.  
En novembre 1990, est établi au sein de la CSCE le Bureau pour les élections 
libres (Office for Free elections, qui se transformera par la suite en Bureau pour 
des institutions démocratiques et les droits de l’homme – BIDDH ; OSCE/ODIHR). 

Aujourd’hui l’observation internationale des élections devient une industrie en pleine expansion. 
- traditionnellement considéré par les Etats comme un domaine de compétence nationale, d’où les 
oppositions à l’ingérence.   
Au début des années 1990, on avait tendance à penser que le développement de l’observation n’était pas 
admis. En 1992, Thomas Franck a écrit que cette pratique ne prenait racine, que si les Etats 
démocratiques invitaient les observateurs. Ainsi elle deviendrait admise. Mais observer des 
élections dans les Etats démocratiques n’est pas une habitude, car elles ont tendance à considérer 
qu’elles sont déjà exemplaires 
L’institutionnalisation de l’observation internationale comporte trois particularités :  

- Le droit de vote comme partie intégrante des droits de l’homme 
- La promotion internationale de la démocratie  
- Développement et professionnalisation du secteur de l’observation 

 

B) Les particularités de l’institutionnalisation de l’obs elect internat 
1) Le droit de vote comme partie intégrante droit de l’homme 

- Mikael Rask Madsen « la cour qui venait du froid. Les droits de l’homme dans la 
genèse de l’Europe d’après guerre » 2005 

- Montre cmt la protection internat des droit de l’homme se dev avec GF, les 
deux. Blocs sont ds une lutte symb pour la def légitime des droits de l’homme. 
Ouest : droits pol et indiv, est : droits collectifs et sociaux 



- Peu à peu, intégration du principe des elections libres et équitables dans les textes 
juridiques internat sur droits de l’homme 

- Art 21 declaration univ droit H de l’onu de 48 
- Conv Eur Droit de l’Homme du Conseil de l’europe en 1950 
- Pacte internat relatif aux droits civils et pol de l’ONU (1966) 

- Mais  bcp de résistance face à l’ingérence que constitue l’obs elect, et de manière 
gen la promotion des elections avec droits de l’homme. Au final c’est accepté, peu à 
peu ça se normalise  

2) Obs elect et promotion dem 
- 90’s => obs elect devient un instrument promot° dem avec la normalisat° de la dem 

rpz  
- influence de la diffusion de la transitiologie dans les ONG et les OI => 

circulation des idées et porosité entre monde de la recherche pol comp et 
monde pol professionnel 

- mise en place d’un nouveau système d’aide au dev conditioné à dem et elect° 
(montré par Judith Kelly) 

- quête de légitimité des nouveaux E  
- de manière gen = restructuration RI et domination Occ par la diffusion de la dem et 

des normes occ par la comparaison aux standards de la dem rpz forgés en occ 
 

3) Multiplication des acteurs, professionnalisation de l’obs 
- Bcp d’acteurs très différents : OI, orga regionales, ONG, diplomatie des Etats 
- Dev assez récent  

- Le cas de l’ONU : 
- Fin GF = q° pr savoir si Onu devait jouer un + grd role dans obs elect. 

Mais  grosse resistance du camp de la « non ingérence » = echec du 
projet de coordination mondiale de l’obs elect 

- L’onu se concentre sur l’assistance technique = ajd dans + de 60 Etats 
- Qques cas rares d’orga d’election par ONU : cambodge 92-93, Timor 

2001-2002, Afgha en 2004, irak en 2005 
- En Amérique latine ;  

- Les orga reg sont les + actives, surtout en Am lat  
- Association des Etats américains de 1962 = d’abord assistance 

elct (+ de 17 missions), puis dans 90’s : création d’un 
departement spé dédié à coop elect et obs : en tout depuis 
1962 c’est + de 200 missions d’obs 

- En Afrique : 
- Union africaine en 1962 -> unité d’obs africaine en 63, 1ère obs en 89 

en namibie, ajd on estime  +/- 100 missions 
- En europe  

- Bcp d’instit actives, le Conseil de l’Europe, le bureaupour les instit dem 
et les droits de l’homme de l’OSCE, la CEI pour l’ancien monde sov 
resté dans l’orbite de la russie 

- Plus de 300 élections observées par le bureau de l’OSCE, c’est la seule 
instit reg à ut des missions de longue durée 



- Peu à peu l’obs s’étend aussi aux E occ, notamment sous pression de 
la Russie  

- D’où : obs des elect US de novembre 2016 par l’OSCE 
- Les obs non gouv : 

- ONG us : carter institute, National Democratic Institute, International 
Republican Institute 

- Donc :  pas vraiment de coord internat comme le voulait l’ONU, mais un système 
complexe d’acteurs différenciés en concurrence ou en coop 

- Ex : en biélorussie en 2016 coop entre conseil de l’europe (APCE), et OSCE 
- Ex : azerbaidjan : conflits entre observateurs, coop tient pas 

C) L’exemple de l’APCE : aspects pratiques de l’obs 
- Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe : préparation de rapports et 

diplomatie parlementaire, obs elect nat et referendums 
- Institutionnalisation de l’obs par APCE après 89 et augmentation nb de mb, 

depuis 89 + de 150 elect° 
- Obs que dans les « nvelles dem » et sur invitation de l’Etat 
-  3 types de missions 

- pré electorale 
- electorale 
- post electorale 

- la composition des missions est déterminée par les groupes politiques au sein de 
l’APCE 

- déroulement mission PACE  
- jour de l’élection : présence aux bureaux de vote, observations systématisés 

dans un formulaire etc 
D) Controverses et critiques 

- Obs internat ajd = une multitude d’acteurs avec leurs enjeux, trajectoires et intérêts 

spé  concu, des fois des ccl contradictoires, les E peuvent choisir des grp + cléments 
-  un « shadow market » de l’obs = les E font leur choix /e/ les différents orga 

d’obs en fct° de leurs intérets et des différentes appréciations des grps 
- donc : la q° de la légitimité de certaines missions se pose 

- limites des missions : 
- temporelles = la qualité d’une élection dép du respect cst des libertés pol 
- géographique : on peut pas couvrir tout le territoire 
- humaine/financière : pb des ressources dispo 

- en gros on peut pas tout prendre en compte 
- le pb de la double nature de l’obs elect : evaluation tecnhique et jugement 

pol/de valeur 
- peu à peu uniformisation et harmonisation des techniques d’obs, standardisation des 

rapports => bref structuration d’un champ professionnel, codification,  dev d’un 

corpus de critères standardisés +/- reconnu par tous, mais  tjrs pas de standards 
uniques 

- mais l’obs elect et l’évaluation reste un acte pol 
- légitimation –ou non- d’un scrutin nat par acteurs ext 
- invitation des obs = un acte pol après négoc etc 



- rapports d’obs soumis à une procédure pol d’adoption (dans les assemblées 
parlm) 

 
 

III) La fabrique internationale de l’autoritarisme et de la démocratie : le 
conseil de l’europe l’azerbaidjan et la biélorussie 
Voir le texte qu’il a mis sur le moodle : une intervention qu’il a fait avec 
une collègue à l’ENS Lyon en novembre 2017 


