
Politique Comparée 

Moodle : 2APolComp


Cherche à analyser le même type d’objet en confrontant des cas ≠ les uns aux autres —> 
généralement des pays. On va voir ailleurs pour mieux considérer le cas national. 


Cours centré sur la légitimation politique —> relations entre gouvernants et gouvernés 
dans les systèmes politiques et en particulier dans les périodes de démocratisation. 


La démocratie s’auto-définit comme un système politique fondé sur une très forte 
légitimation populaire. Elle prétend être le système politique qui fait appel le plus souvent 
et de la façon la plus égalitaire possible à la population. 


Quels types de connaissances on va acquérir? Quels objectifs? 


• Le comparatisme invite à connaitre et reconnaître la diversité du politique dans le 
monde et des formes/trajectoires du politique. Cela suppose de déjà reconnaitre cette 
diversité. On va s’appuyer sur un certain nombre de cas d’étude qui vont nous suivre 
tout au long du cours. Il s’agira d’abord d’un certain nombre de pays européens et des 
États-Unis. Dans une autre partie on va particulièrement travailler les cas de la Turquie, 
de l’Inde. 


• Ce cours invite aussi à prendre du recul par rapport au cas français qui est souvent 
le référant principal de nos connaissances. Permet aussi de mieux situer les 
phénomènes politiques français qu’on appréhende dans un cadre plus vaste. 


• On s’interrogera aussi sur un certain nombre de catégories : notion de démocratie, 
de citoyen, de société civile, d’égalité. Elles paraissent universelles mais cela cache des 
phénomènes politiques et sociaux assez variés voire même parfois contradictoires. 


• Cours qui pratique une analyse non normative —> regard souvent décentré sur la q° 
du pouvoir. 


• Cours qui aidera à faire la part de choses entre la propagande et la réalité sociale 
et politique. 


Introduction :  

I. La méthode comparative 

Passer de la comparaison spontanée à la comparaison comme méthode en 
sciences sociales. Indispensable de clarifier le critère de comparaison pour effectuer 
une comparaison raisonnée. 




Comapraison spontanée : opération intellectuelle qu’on fait spontanément par exemple 
quand on voyage. Comparer c’est mettre en vis-à-vis des choses pour constater 
leurs ressemblances et leurs différences. On le fait pour nommer les objets = ramener 
une diversité d’objet à une catégorie unifiée assez abstraite construite après la 
comparaison et la constations d’un certain nombre de points communs. C’est aussi utile 
pour trouver les affinités, connaitre les caractéristiques. Affiner l’observation en 
hiérarchisant, mesurant. 


«  L’important est de retenir que comparer, c’est à la fois assimiler et différencier par 
rapport à un critère » (Sartori G. « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale 
de politique comparée)  —> relever les ≠, les points communs en fonction d’un critère 
définit au préalable. 


Ce qu’on appelle politique comparée procède de 2 ajouts : 


- Le caractère conscient, volontaire donc maitrisé de la comparaison. DONC nécessite 
une certaine rigueur méthodologique. 


- Objets d’étude qui relèvent du domaine du politique —> d’abord les I° politiques qui 
sont comparées. Rapidement les politistes sont passés à d’autres types d’objet —> les 
systèmes de partis, les élections, les électorats, les R°, les démocratisations, les 
mouvements sociaux. De ce fait, la politique comparée est très souvent interétatique. 
Les unités comparées sont très fréquemment des États. Pour des raisons notamment 
historiques ce phénomènes se sont construits autour d’États N°. 


La règle du critère reste valable y compris en sciences sociales comparées quand on fait 
de la comparaison pour accroitre nos connaissances. Par exemple comparer des 
phénomènes politiques qui ont le même nom. 


Le problème c’est que ça ne fonctionne pas toujours.  

Exemple : le terme républicain. Est-ce que le fait qu’un parti se nomme républicain dans 
un pays suffit à construire une comparaison intéressante? Le parti républicain aux EUA 
défend une idéologie conservatrice à côté d’un appui fort sur le référentiel religieux. En 
FR ce sont des partis teintés de laïcisme. En République tchèque partis d’extrême droite 
nationaliste. On peut se demander pourquoi ils portent le même nom avec des idéologies 
aussi contrastées. Mais ne permet certainement pas de construire une comparaison 
entre objets analogues. 


Autre exemple : I° politiques construites grâce à la circulation nationale. Elles ont 
souvent le même nom il peut donc sembler légitime de les comparer. Sur les PR en EU   
—> peut travailler sur la façon dont ils sont désignés mais constitutionnalisme comparé.

Nominalisme : comparer parce que ça s’appelle pareil.

Le fait que ça s’appelle PR ne suffit pas il faut regarder plus loin, cela ne veut pas dire 
que ça renvoie à la même chose. 




Encart : les usages de la comparaison internationale dans l’espace public 

Retour à la comparaison pour la recherche de solution, avec souvent un écueil important 
—> on va utiliser la comparaison pour démontrer quelque chose sans que le critère 
soit forcément défini.  
Exemple de comparaison internationale approximative : comparer des taux de 
compagnes dans des pays analogues. Pb : ces chiffres ne renvoient pas nécessairement 
à la même réalité sociale. C’est pourquoi des organisations internationales se sont 
attelées à essayer de construire des indicateurs lissés : critères clarifiés et cohérents. 


Journal La Croix, 22 septembre 2021 : « Dimanche soir 26 septembre, au moment des 
résultats, un peu après 18 heures, les Allemands auront donc un nouveau chancelier »—> 
inexact ce qui va émerger c’est un négociateur pour une coalition. 


Rompre avec les prénotions :  

La comparaison sert très fréquemment à évaluer, mesurer par rapport à une N —> sens le 
moins connoté possible. Prendre du recul avec ses habitudes de pensées, faire attention 
à l’ethnocentrisme biais méthodologique = «  tendance à privilégier les N et V de sa 
propre société pour analyser les autres sociétés. » (LAROUSSE). Rompre avec sa propre 
vision des choses et aller au-delà de « ce n’est pas normal » —> ne pas se surévaluer par 
rapport aux autres civilisations. Le risque est d’attribuer une valeur universelle à des 
phénomènes qui sont le fruit d’une histoire particulière. Ex : neutralité religieuse des 
personnels politiques et de la fonction publique en France. Aux EUA le PR qui prête 
serment sur la Bible. 


Ce faisant la comparaison est un moyen efficace pour prendre du recul par rapport 
à nos habitudes de pensée, rapport à des préjugés égocentrés, à nos évidences, nos 
normalités. La comparaison internationale est un levier puissant de la critique en 
politique —> certains systèmes politiques empêchent les déplacements à l’étranger de 
leurs ressortissants : Chine de Mao. Aujourd’hui c’est internet qui joue ce rôle mais à 
l’époque le voyage constituait l’un des rares moments où l’on pouvait établir de telles 
comparaisons. 


La comparaison est un moyen efficace pour déconstruire ses prénotions, un moyen 
efficace de dénaturaliser les phénomènes sociaux. Naturaliser les phénomènes 
sociaux c’est considérer que ce qui nous est familier est la N car ça ne peut pas 
fonctionner autrement et donc cela conduit à éviter de poser un certain nombre de q° sur 
comment fonctionnent les choses dans d’autres pays. 


Vérifier des hypothèses : 

Utiliser la comparaison pour construire un objet d’étude, construite un faisceau de 
possibilités. Aider à construire des questionnements d’analyse avant même de vérifier ses 
hypothèses. 


Exemple du vote des catholiques pratiquants : 1ère hypothèse —> vote conservateur car 
les catholiques pratiquants sont dans une situation où ils vont préserver une certaine 
tradition. Le Vatican a souvent été plus proche des partis conservateurs voire 



monarchistes dans ses prises de position. Hypothèse qui n’est pas vérifiée aux EUA où le 
vote catholique est tendanciellement démocrate. Donc le caractère conservateur du vote 
catholique n’est pas naturel, pas intrinsèquement lié aux caractéristiques religieuses, 
sociales du catholicisme . 


Exemple 2 : « Pourquoi le PCI a-t-il si longtemps dominé la gauche italienne ? » Leonardo 
Morlino dans Introduction à la Politique comparée.  Politiste qui a consacré la plus grand 
partie de ses travaux à faire de la PC. Donne un exemple issu de la vie politique italienne 
—> domination du communisme de 1945 à 1991. Exemple qui permet de mettre en 
exergue la singularité du cas italien la comparaison nous aide. Dans certains pays du 
nord de l’EU la sociale démocratie est très forte et il peut être intéressant d’aller voir là-
bas où les PC ont été réduits à une portion très faible de l’électorat. Y compris dans les 
pays où le terreau existait pour faire grandir les partis progressistes : le PC n’en a pas 
bénéficié. Dans le cas FR, de façon moins longue, de la même façon un PC a pu exister 
de façon concurrentielle avec le PS ce qui n’est absolument pas le cas dans les pays 
scandinaves. Quelque chose de rare qui distingue le cas italien et le rapproche 
éventuellement d’autres cas comme celui de la FR. 


La construction de l’objet : si on reste focalisé sur le cas italien on pourrait construire la 
supposition suivante : les communistes italiens sont puissants car ils portent un projet de 
long terme avec un projet cohérent et une base militaire dévoyée. La comparaison sert à 
dire que ça ne suffit pas pour distinguer le cas italien des autres pays où le PC est resté 
relativement faible. Obligé d’affiner les hypothèses en fonction des cas nationaux qu’on 
est en train d’étudier. Ce qui rapproche le cas IT du cas FR : sorte de légitimité que le PC 
a pu faire valoir après la SGM du fait d’une participation à la résistance. On peut aussi 
rapporter cela du cas grec. 


Tout ceci suppose un usage assez maîtrisé de la comparaison et en particulier le lien 
entre la problématique, le questionnement principal et le choix des cas d’étude.  

=> cela dépend de la q° posée. Lien entre l’empirie et la théorie qui l’emporte toujours. 


Exemple : les dynamiques de démocratisation. Comment elles se passent? Toujours 
après une R°? Ça peut être pertinent dans un tel cas de comparer le Chili et le Brésil mais 
ça ne le sera pas de comparer le Chili et le UK. Le problème ce n’est pas la situation 
géographique ou la distance culturelle mais c’est que ces pays ont connu des processus 
de démocratisation dans des contextes historiques complètement ≠. UK au 17ème et 
Chili au 20ème donc le UK est déjà un modèle = modèle de Westminster. 


Exemple 2 : le fonctionnement des démocraties, travaux de Arend Lijphart. Peut être 
intéressant de comparer par exemple les Pays-Bas, la Suisse, le Mali, le Liban, la 
Belgique, l’Autriche. Pertinent dans ce cas là car il travaille sur le fonctionnement 
contemporain des démocraties en question. Il a pu dégager 2 types de démocraties : 
majoritaire et consensuelle. La plupart des cas réels peuvent emprunter des éléments 
de l’un et l’autre. 


- Les analystes n’avaient jusque là que le modèle majoritaire = modèle dans lequel les 
élections tendent plutôt à donner des résultats relativement clairs donc à dégager des 
majorités claires = modèles de Westminster. Pendant toute la durée du mandat c’est la 
majorité élue qui gouverne : avantage de la stabilité, de la clarté. 




- Dans le modèle consensuel on recherche de trouver les solutions de compromis qui 
conviennent à la majeure partie des groupes politiques représentés au parlement : 
donc préfèrent un scrutin proportionnel. Montre que ces démocraties se sont 
prioritairement installées dans des États marqués par des clivages culturels, religieux, 
linguistiques extrêmement profonds à tel point qu’ils pouvaient entrainer la destruction 
des États N° en q°. 





Pas étonnant que les fondateurs de la sociologie aient accordé à la comparaison une 
grande importance. Ils ont considéré qu’elle permettait de rendre plus « scientifique » la 
sociologie et plus largement les sciences sociales. Selon Durkheim, la grande ≠ entre les 
sciences sociales et les sciences de la nature c’est que ces dernières sont fondées sur 
l’expérimentation en laboratoire ( ==> toute chose égale par ailleurs). Il va faire de la 
comparaison un substitut à l’expérimentation (Règles de la méthode sociologique).


II. Les ≠ stratégies de comparaison  

Deux courants se sont dégagés qui font des usages ≠ de la comparaison : 


C. Ragin parle de « stratégie comparative centrée sur les cas » et «  stratégie comparative 
centrée sur les variables » (1987) et J. Blondel de stratégie « inductive » et « déductive ».


Inductif = on va commencer par observer un terrain, un certain nombre de phénomène 
dont on va avoir l’intuition qu’il se ressemblent. C’est à partir de cette observation qu’on 
va construire une problématique. 


Déduction = proposition générale, théorie qu’on va essayer de vérifier sur le terrain.  


- Certains travaux vont plutôt s’appuyer sur des grands travaux d’enquêtes 
quantitatives pour tester quelques variables sur un grand nombre de cas. Cette 
1ère stratégie comparative a pour objectif de trouver des invariants et éventuellement 
en faire des lois (Toute chose égale par ailleurs). Approche centrée sur les variables : 
ambition explicative (= on va effectivement pouvoir démontrer que tel phénomène a 
pour cause telle chose), méthodologie quantitative. Usage de grilles simplificatrice pour 

Pour synthétiser, la comparaison permet de :  

- Connaitre et reconnaitre la variété des formes du politique, 


- Se défaire des prénotions issues de la naturalisation du familier càd qu’on a tendance à considérer 
naturellement que ce qui nous entoure est la normalité, 


- Construire des outils de classement raisonné entre des cas variés, 


- Construire et valider des hypothèses.




arriver à construire des questionnements quantifiables, biais du nominalisme, sur 
quelles sources statistiques on se fonde peuvent être des biais fréquents. 


- À l’opposé d’autres chercheurs vont intégrer la dimension historique et socio-
historique et vont alors critiquer la première stratégie en disant qu’il est dommage de 
ne pas tenir compte que les pratiques politiques et sociales sont inscrites dans des 
toiles de significations culturelles qui parfois sont supérieures. Tendance dans la 
première méthode à mettre de côté des éléments de contexte qui ont leur importance.  
Un des objectifs de la comparaison va être de dégager des spécificités, de mieux 
connaitre les effets de contexte. On construit des théories locales, de moyenne portée  
contextualisées : permettent plus de défaire des lois générales car on cherche des 
régularités sur un petit nombre de cas. Approche centrée sur les cas : ambition 
interprétative (=> arriver à restituer la spécificité de la perception en fonction du 
contexte, les éléments ne sont pas interchangeables. //° Durkheim et Weber. Plus 
difficile d’entrer en généralité dans le second cas. Il peut aussi y avoir une tendance à 
survaloriser la continuité historique —> peut conduire au déterminisme historique) , 
méthodologie quantitative. 


Cette différenciation est toujours valable mais de nouveaux débats se surajoutent et ils se 
rapportent à l’enjeu de l’abaissement des frontières étatiques.


Comment tenir compte de l’accélération de la circulation des N, des idées, 
modèles,…, politiques?  

Souligne le caractère assez illusoire qu’on peut comparer terme à terme des États sans 
tenir compte du fait qu’ils peuvent s’être mutuellement influencés (partis politiques, 
système politique,…). Mutualisation des idées ce qui fait qu’il peut être artificiel de 
figer les cas. S’ils sont pareil est-ce que c’est lié à des caractères inhérents à chaque 
cas et donc qu’ils ont été façonnés par le même type de variables ou bien est-ce qu’ils 
sont pareils parce qu’il y a eu des interactions directes entre eux? 


Gazibo et Jenson définissent la politique comparée comme ci-dessous :  

« La politique comparée se caractérise par un effort d’explication par la confrontation d’I°, 
de structures sociales et de comportements situés dans un temps et un espace 
spécifique. Elle aspire à comprendre les similitudes et les divergences existant entre les 
phénomènes politiques et à des dégager des régularités » (dans : La politique comparée, 
p.16). La plupart des analyses cherchent à monter en généralité mais tout en comprenant 
les similitudes et les divergences et donc on comprend qu’un des enjeux centraux c’est la 
relation entre l’universel et le particulier. 


La difficulté dans toute approche comparative est la suivante : Yves Déloye quel 
compromis opérer entre «  la volonté démonstrative qui sous-tend  toute approche 
comparative et le nécessaire respect de l’historicité et de la singularité culturelle des 
comportements et I° comparées. »




III. Structure générale du cours 

Ce cours est centré sur la q° des systèmes et régimes politiques mais surtout autour 
de la construction socio-historique des relations entre gouvernants et gouvernés. Et ceci 
dans un contexte global de diffusion internationale de la démocratie. 


D’une part permet de revenir sur certains des aspects classiques de la discipline. En 
terme de contenu c’est aussi pour aborder un des enjeu contemporain de la discipline : 
fait qu’à la fois il y a une extension internationale de la démocratie qui est incomparable 
et en même temps une mise en q° de certains des fondements qui font qu’on définit la 
démocratie pluraliste en occident. 


Enjeu qui oblige à reposer la q° des systèmes politiques et à repenser les effets de 
l’expansion internationale du système représentatif pluraliste puisqu’on est loin 
aujourd’hui de l’interprétation à la fin des 90s de la « fin de l’histoire ». Depuis le début 
des années 2010 celle-ci est à revoir. 


Sorte de globalisation de la démocratie. Indice de démocratie 2019 : Economist 
intelligence Unit (UK). Ce qu’on a appelé les R° arabes a été un point important de 
déculturalisation des démocraties. Avaient une dimension politique et citoyenne 
importante : au niveau de la société civile la démocratie et la citoyenneté étaient des mots 
d’ordre légitimes qui avaient un effet mobilisateur. 


Dans le même temps la démocratie pluraliste se géopolitise —> promue par l’UE, les 
EUA, les grandes I° financières. Joue un rôle dans le fait que cette même démocratie qui 
s’est étendue depuis les 70s est critiquée par ceux là même qui s’en réclament dans 
certains pays. Est liée aujourd’hui à la «  guerre des récits  ». Orban va pouvoir 
conceptualiser la « démocratie illibérale » pour essayer réellement de construire un autre 
modèle démocratique. Démocratie est pas forcément libérale elle peut être nationale 
selon lui. Développe cela à partir de 2015 dans une période où géopolitiquement émerge 
une alternative à l’est avec la Russie de Poutine. 


Analyses qui travaillent les sociétés de l’intérieur et qui essayent de montrent comment 
les formes autoritaires de fonctionnement et de disqualification du débat peuvent 
s’insérer dans des sociétés plus anciennement démocratiques. 


À quelles conditions une légitimité politique parvient-elle à se construire?  

On va essayer de coupler l’analyse des I° et de leur fonctionnement avec l’analyse des 
sociétés concernées à travers les élections, les mouvements sociaux, le mode de relation 
entre les sociétés civiles et les gouvernements ou encore la composition sociale des 
gouvernants et des élus,…  


