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Introduction : La politique comparée comme sous-discipline et 

comme instrument : approche théorique conceptuelle vs. 

méthode de classement politique 
La politique comparée comprend deux aspects : 

 Elle doit être vue comme un domaine de spécialisation de la science politique qui se caractérise 

par une méthode et des approches scientifiques spécifiques. La politique comparée est une 

sous-discipline de la science politique (dimension académique). 

 Elle peut aussi être vue comme un instrument de politique étrangère ou intérieure, 

d’instrument de propagande… 

I. Domaine de spécialisation au sein de la science politique 
La science politique est institutionnalisée en tant que science académique depuis la Seconde Guerre 

mondiale et surtout la fin des années 1980-1990. En revanche, la politique comparée n’est pas une 

discipline à part mais une composante de la science politique. « La science politique est une discipline 

des sciences sociales qui applique des méthodes scientifiques pour analyser et comprendre les 

phénomènes politiques. »  (Gazibo et Jenson, La politique comparée, 2004). 

Aucun phénomène n’est politique ou non par nature mais tout problème ou phénomène social peut 

être politisé. On parle de ce sens du processus de la politisation. La politisation est l’ensemble « des 

formes et des voies d’une conversion, celle de toutes sortes de pratiques en activités politiques » 

(Lagroye, La politisation, 2003) ; c’est une remise en cause de « la différenciation des espaces 

d’activités » et la « requalification des activités sociales les plus diverses » en activités politiques. Le 

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

politique ne peut ou ne veut plus l’ignorer » (Braud, La science politique, 2010). 

La science politique est une science qui étudie scientifiquement ces phénomènes politisés. Les 

frontières des objets de la science politique sont potentiellement illimitées comme tout phénomène 

peut être politisé (partis politiques, institutions, campagnes électorales…). Cela explique que la science 

politique se divise en plusieurs sous-branches : 

 La théorie/philosophie politique qui s’intéresse au sens de la notion : concepts tels que le 

pouvoir, l’Etat, la nation. 

 La sociologie politique qui pose une réflexion sur les processus et les phénomènes sociaux qui 

prennent forme dans les phénomènes politiques : acteurs politiques, logiques de l’action 

politique, pratiques formelles et informelles. 

 Les relations internationales : rapports interétatiques et relations transnationales (interactions 

régulières transfrontalières dont une partie des acteurs ne représentent pas un Etat). 

 L’étude des politiques publiques/sociologie de l’action publique : actions de l’Etat ou d’autres 

autorités qui disposent d’une légitimité publique. 

 La politique comparée se caractérise moins par son objet que par la méthode comparative, 

c’est-à-dire l’« effort d’explication par la confrontation d’institutions, de structures sociales et 

de comportements situés dans un temps et un espace spécifiques ». Son objectif est de 

« comprendre les similitudes et les divergences existant entre les phénomènes politiques et 

[…] dégager des régularités. » (Gazibo et Jenson, La politique comparée, 2015). Le problème 

assez évident est que la méthode comparative n’est pas réservée aux spécialistes de la 

politique comparée. On rencontre aussi des journalistes, des auteurs non spécialistes de 
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politique comparée, des acteurs économiques, des acteurs politiques et associatifs, y compris 

OI et ONG et plus généralement tout individu avec le minimum de connaissances (facultatif) 

et un peu de volonté. 

II. Politique comparée comme instrument politique 
Sous cette assertion, la politique comparée désigne la comparaison entre les systèmes et institutions 

politiques et leur performance comprend aussi des logiques d’ordre politique dans les instruments et 

les usages de la comparaison. Les instruments et les usages sont les formes les plus objectivables et 

authentifiables de cette pratique politique. On peut parler tout d’abord d’instruments : 

 Les classements/benchmarking : au lieu de définir les objectifs de manière préalable pour les 

différents Etats, ces derniers sont classés en fonction des résultats du meilleur d’entre eux 

(apparition dans les années 1990 : Freedom House). 

 L’évaluation du progrès des réformes, du respect des engagements dans le cadre des traités 

internationaux (rapports de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). 

 Les rapports institutionnels sur les bonnes ou mauvaises pratiques dans un domaine (rapports 

d’information des commissions du Sénat). 

 Les discours et matériels de campagne et de propagande (dénonciation ou pour poser des 

objectifs : évocation des pratiques étrangères dans le cadre des campagnes électorales). 

Ensuite on peut évoquer les différents usages de la comparaison : 

 Politique extérieure nationale (rapports entre représentants d’Etats : négociations, demandes, 

confrontation des choix politiques et idéologiques comme pendant la Guerre froide). 

 Politique intérieure (dénonciation des adversaires politiques dans le champ politique : 

« menace rouge » dans les années 1950 ; comparaison Russie, Venezuela, Allemagne, Etats-

Unis…permet de dénoncer ou légitimer les acteurs politiques vus comme proches de ces Etats 

ou leurs soutiens). 

 Usages liés aux logiques professionnelles (carrière et concurrence) et militantes spécifiques 

propres aux OI et ONG (professionnels de la promotion de la démocratie, facilitateurs du 

dialogue international, lobbying et plaidoyer). 

Il y a plusieurs ponts entre la comparaison politique et la comparaison académique. La comparaison 

politique peut s’appuyer sur des travaux académiques ou attirer des spécialistes académiques. 

Inversement, des scientifiques laissent parfois influencer leurs travaux par des logiques idéologiques 

ou politiques. Ce fut notamment le cas durant la Guerre froide aux Etats-Unis afin de prouver la 

supériorité du modèle capitaliste. Il s’agit d’une hybridation entre la science et la politique, il y a une 

perméabilité réciproque des frontières. Mais cette influence réciproque peut parfois devenir utile. 

Par ailleurs, la comparaison politique est un objet de la politique comparée. La politique comparée 

comme instrument politique devient un objet d’étude pour la science politique et pour la politique 

comparée académique. Il ne faut donc pas confondre les deux dimensions de la comparaison politique. 

III. La comparaison comme méthode scientifique 
La comparaison est une pratique fondamentale pour la logique des sciences sociales modernes. 

Comparer permet de construire des catégories. On construit des catégories en posant des repères et 

en généralisant des pratiques. La comparaison a été définie comme une « expérimentation indirecte » 

par Durkheim. C’est une sorte de substitut à l’expérimentation pour les sciences sociales. Il est très 

difficile de faire de l’expérimentation en sciences sociales parce qu’il est compliqué de contrôler 

l’environnement (il y a trop d’acteurs et de facteurs qui interviennent dans les processus sociaux). La 
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comparaison est présentée comme un autre moyen de vérifier les hypothèses, moyen alternatif à 

l’expérimentation. On peut comparer de différentes manières (dans le temps, dans l’espace, selon le 

genre, les générations, les catégories socioprofessionnelles). 

En politique comparée, c’est la comparaison internationale qui prédomine. Si l’on compare 

internationalement, un danger existe qui est celui de l’ethnocentrisme : 

 Attitude consistant à considérer que l’on appartient à un groupe (ethnique, national, 

géographique) supérieur et aboutissant à des préjugés à l’égard d’autres groupes. 

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

sociétés » (Larousse). On a alors ainsi tendance à ne pas adapter notre grille de lecture à un 

contexte différent. 

La conséquence de ce danger est que « « soi-même » devient la norme universelle au détriment de 

l’Autre » (Gazibo et Jenson). Il faut donc éviter tout jugement de valeurs. 

Se pose ensuite la question de l’échantillon à comparer (le nombre et le choix). La comparaison doit 

être réfléchie. L’échantillon varie en fonction des concepts et des objets d’étude. On peut comparer 

avec des objets analogues ou contrastés. Il ne faut pas partir dans les extrêmes, il faut un minimum de 

convergences pour que la comparaison soit fiable mais il faut tout de même qu’il y ait des divergences 

pour que la comparaison soit justifiée et ses résultats intéressants. 

La comparaison peut être synchronique (même période de temps), asynchronique (deux périodes 

différentes) ou diachronique (pendant deux ou plusieurs périodes). 

Les études de cas se focalisent sur un état particulier mais on peut recourir ponctuellement à la 

comparaison. Il y a des cas de comparaison explicite avec une comparaison binaire mais elle peut aussi 

concerner un nombre plus important de cas en fonction de l’objet d’étude. 

Il existe quelques règles pour la construction de la comparaison (Gazibo et Jenson) : 

 Il faut d’abord réfléchir sur le choix et la définition des concepts (qu’est-ce qu’on cherche et 

compare ?). 

 Puis il convient d’élaborer (ou emprunter) un cadre théorique cohérent qui oriente la 

comparaison (pourquoi on compare ? explication). 

 Ensuite, il faut élaborer une stratégie comparative adaptée, c’est-à-dire décider du nombre de 

cas et choisir le cas (pourquoi on compare les terrains qu’on compare ?), mais aussi décider du 

nombre et du choix des variables, des indicateurs. 

 Enfin, il faut proposer des chaînes/influences causales. 

Un sujet à la mode dans la politique comparée est celui des transferts internationaux. Il s’agit de la 

circulation des idées, des catégories, des modèles institutionnels et des cadres de perception (diffusion 

transnationale/internationale, exportation/importation, transferts institutionnels). 

Pour répondre à cette question des transferts internationaux, l’influence de la science historique 

(histoire croisée) est importante (comme les facteurs internes de l’émergence dans l’histoire russe des 

partis politiques). Ceci est d’autant plus important dans le contexte de la mondialisation et celui de 

l’intégration européenne (par exemple la tendance à la libéralisation et à la privatisation des services 

publics dans les pays européens à partir du début des années 1990). Il faut prêter attention aux 

logiques locales. 
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IV. Les sujets de prédilection de la politique comparée 
La politique comparée possède des objets de prédilection : 

 Les formes d’organisation politique, en particulier les Etats modernes et leurs régimes 

politiques. Un régime politique est la « forme que prend dans un groupe social donné la 

distinction entre des gouvernants et des gouvernés » (Maurice Duverger). 

 Les forces politiques : systèmes et familles de partis, groupes d’intérêt, mouvements sociaux… 

Un système de partis est une « modalité d’organisation de la confrontation entre les partis 

politiques au sein d’un régime pluraliste » (Lexique de sociologie, Dalloz). 

 Le développement qui est analysé suivant deux sens : 

 Les changements progressifs qui affectent une zone géographique ou une société, on 

parle de la « trajectoire naturelle » des différentes sociétés vers un modèle unique ou 

d’un « sens de l’Histoire ». 

 Un « processus historique qui permet de sortir de l’état de sous-développement » 

(Jean-Jacques Friboulet), cela pose une différence entre l’état de développement et 

de sous-développement (les Etats occidentaux ont profité de la colonisation pour 

s’inscrire dans le processus de la Révolution industrielle). 

 Les processus de démocratisation. C’est le processus de transformation politique orienté vers 

l’avènement ou l’approfondissement d’un système démocratique. 

En d’autres termes, on a d’un côté des systèmes politiques et de l’autre les processus de 

transformation politique. Plus rarement, on étudie les structures sociales dans la perspective 

sociologique à travers des études de cas. Les structures sociales sont l’ensemble des configurations 

des relations sociales relativement stables qui déterminent l’action des agents socialement situés 

(traditions politiques, « culture politique », culture institutionnelle, composition des institutions 

politiques et trajectoires des acteurs). 

On note plusieurs approches théoriques en politique comparée : 

 Approche institutionnelle avec deux théories que sont l’institutionnalisme et le néo-

institutionnalisme (comparaison des institutions d’un point de vue formel et du point de vue 

de l’usage stratégique que peuvent en faire les acteurs). 

 Approche historique (description du rapprochement des phénomènes politiques dans les 

sociétés à travers l’histoire de ces sociétés). 

 Approches économiques (développementalisme, dépendantisme). 

 Approches culturelles (civilisationnelle, répertoires culturels différents au sein d’une société). 

 Approches stratégiques (transitologie, néo-institutionnalisme du choix stratégique). 

Partie 1 : Systèmes politiques comparés 

Introduction 
La question qui se pose quand on parle de système et de régime politiques est la différence entre les 

deux. On utilise ces deux termes d’une manière interchangeable et pourtant il y a une différence. 

Lorsqu’on parle du régime politique, on parle des modalités constitutionnelles d’organisation d’un 

Etat. L’idée de système politique est plus large, elle comprend les modalités d’organisation politiques 

d’un Etat, à la fois les modalités juridiques mais aussi les modalités pratiques. 

De ce point de vue, le régime politique n’est qu’une composante du système politique qui inclut aussi 

les formes d’usage, les questions de déviation à la règle, des fonctionnements qui peuvent ne pas 
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correspondre à la règle juridique. Faut-il alors comparer les régimes ou les systèmes politiques ? Peut-

on se contenter de comparer les organes constitutionnels ? 

Si on procède ainsi, on suppose qu’une institution fonctionne de la même façon partout. On laisse 

plein de questions de côté, notamment celle de la déviation à la règle. La déviation à la règle va à 

l’encontre du régime politique mais est partie constituante du système politique. Elle peut contrevenir 

à la règle juridique mais devenir une règle tacite, une pratique établie du système politique. 

Si on compare uniquement les régimes politiques, on part du principe qu’une Constitution similaire 

dans un pays A et un pays B aboutira au même résultat. Or, des institutions qui peuvent fonctionner 

pendant toute une période peuvent se voir remises en question en fonction de la conjoncture, de la 

majorité du moment. En outre, des institutions peuvent ne pas fonctionner comme prévu y compris 

quand on tente de les exporter dans un autre pays. Par exemple la Constitution de la Vème République 

a été utilisée comme modèle de référence dans plusieurs pays de l’Est européen, notamment en 

Biélorussie et la Russie où elle a été une base propice à l’usurpation de pouvoir. Elle avait été choisie 

dans un souci de stabilité. 

Le cadre institutionnel qui fonctionne dans une société donnée n’aboutit pas au même résultat ailleurs 

ou à une autre période donnée. En fait, ce cadre fonctionne selon des facteurs politiques, sociaux voire 

psychologiques dans un temps et un espace donnés. 

Quels indicateurs utiliser pour la comparaison ? Quelles approches sont à privilégier ? Comment 

comparer les structures sociales et les pratiques ? 

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

politiques 
Les origines de la politique comparée sont liées à une approche dominante. A l’origine il y avait une 

approche appelée institutionnalisme. Comme son nom l’indique, elle se concentre sur les institutions 

administratives, d’Etat. Cette idée d’étude des institutions s’accompagne d’une autre idée selon 

laquelle les institutions ont une définition formelle parce qu’elles sont déterminées par l’Etat, par les 

lois et les règlements. C’est l’Etat qui formalise les institutions. Ce n’est pas la même chose que les 

institutions sociales (mariage, croyance religieuse), ce sont des pratiques répétitives stabilisées. 

L’usage de la comparaison dans cette perspective a un objectif très concret : celui d’élaborer des 

typologies. On essaie de trouver des critères qui permettent de distinguer des types de régimes 

politiques. Soit on le fait dans une visée normative, c’est-à-dire pour trouver le meilleur régime 

politique voire contribuer à son émergence, soit dans une visée analytique, c’est-à-dire non pour 

hiérarchiser les différents régimes politiques mais on les classe pour mieux les connaître en élaborant 

des critères fondamentaux qui les distinguent les uns par rapport aux autres. 

A. La méthode typologique 
La démarche typologique consiste à étudier les traits caractéristiques d’un ensemble de données 

empiriques complexes en vue de les classer dans différentes catégories. Cela a pour avantage celui de 

ramener un grand nombre de cas à un petit nombre de catégories et permettre de comparer les cas 

étudiés. 

La méthode typologique remonte à l’Antiquité. Plusieurs auteurs ont contribué à faire de la 

comparaison une méthode scientifique. Ils ont construit une typologie et définit les critères qui 

permettent d’opérer les classements en différentes catégories. 

On peut prendre l’exemple de la typologie des modes de production historiques chez Marx : 
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Nature du rapport d’exploitation Mode de production 

Esclavage Antique 

Servage Féodal 

Salariat Capitaliste 

Selon Marx, les modes de production historiques changent mais il y a une constante : un rapport 

d’exploitation spécifique. Mais les rapports entre les classes sont toujours fondés sur la domination et 

le rapport de force d’une classe sur une autre. Le rapport d’exploitation est donc la dimension dans 

laquelle on trouve les différences et les similitudes, on l’appelle critère, variable ou dimension. On 

obtient alors trois catégories, classes ou types : les modes de production Antique, féodal et capitaliste. 

A partir de quel critère construit-on une typologie des régimes politiques ? Pour voir l’importance de 

cette question, il faut bien comprendre que les phénomènes empiriques à classer ne sont pas 

objectivement regroupés ou séparés entre eux dans la réalité. C’est le chercheur qui choisit comment 

il va distinguer ou regrouper les cas, quels critères il va choisir et quels classes ou types il va obtenir. 

Ces frontières n’existent pas réellement. 

Toutefois, il faut définir les catégories de façon suffisamment pertinente pour que la typologie soit 

utile. Cela signifie qu’il existe des typologies mal construites. Gazibo et Jenson donnent l’exemple 

d’une typologie qui ne fonctionne pas. Une des typologies qu’ils étudient part du sens commun de la 

démocratie pour établir son classement. La démocratie est alors définie comme fondée sur des 

élections, la semi-démocratie comme fondée sur des élections non transparentes et l’autoritarisme 

comme non fondé sur l’élection. Ce critère n’est pas aberrant en soi mais il n’est pas suffisant. D’abord 

dans cette typologie, un même régime politique peut appartenir à un régime distinct. C’est le cas de la 

Chine et de Cuba qui apparaissent en tant que démocratie et semi-démocratie. La typologie est mal 

construite parce qu’elle ne présente pas de ligne de démarcation assez claire. Les catégories doivent 

être exclusives les unes des autres ou mutuellement exclusives. Il faudrait alors distinguer d’un côté 

les régimes où les élections sont libres, équitables, concurrentielles et pluralistes et ceux où les 

élections sont non transparentes, non libres, non pluralistes, inéquitables, non concurrentielles. De 

plus, ce système s’appuie uniquement sur la constatation formelle de la tenue des élections. Les Etats 

totalitaires sont ceux qui n’organisent pas des élections. Et pourtant bon nombre d’entre eux 

organisent des élections (non transparentes, non libres, non concurrentielles…). Le critère des 

élections n’est donc pas le bon ou n’est pas suffisant. 

Comment construire une bonne typologie ? Giovanni Sartori écrit que « classifier, c’est ordonner un 

univers en classes qui sont mutuellement exclusives et collectivement exhaustives ». Un régime 

politique ne pourrait donc pas appartenir à deux catégories différentes ou alors appartenir à une sous-

catégorie d’une plus grande catégorie. La deuxième exigence implique que tous les cas doivent trouver 

leur place dans cette catégorisation. Lorsqu’on parle de ces différentes catégories, cela ne veut pas 

dire que tous les objets classés dans une même catégorie sont strictement identiques les uns aux 

autres. « Les objets qui appartiennent à une même classe/catégorie sont plus semblables entre eux, 

au vu du critère de classement, qu’ils ne le sont des objets qui appartiennent à une autre classe. » 

Une typologie peut être unidimensionnelle, c’est-à-dire utiliser un seul critère, et on peut la considérer 

cette dimension comme suffisante (modes de production chez Marx). Il y a aussi des typologies 

pluridimensionnelles, c’est-à-dire celles qui utilisent plusieurs variables. La typologie des régimes 

politiques s’appuient généralement sur plusieurs variables (régimes politiques d’Aristote). 
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B. Typologies des régimes politiques dans les travaux précurseurs 
Depuis l’Antiquité plusieurs auteurs ont tenté de mettre au point des éléments pour établir des 

typologies. Les travaux d’Aristote, Montesquieu et de Tocqueville sont très différents de ceux que l’on 

peut connaître aujourd’hui. 

L’analyse comparée des régimes politiques la plus ancienne est probablement celle d’Aristote dans son 

livre Politique. C’est une des plus connues et elle est bidimensionnelle. Aristote est né à l’époque où 

l’idée de démocratie s’implante durablement dans les cités grecques (depuis le Vème siècle alors 

qu’auparavant elles étaient monarchiques ou oligarchiques). Il ne s’agit en rien d’une démocratie au 

sens moderne. Le droit de vote était seulement accordé aux hommes libres (ni aux femmes, ni aux 

étrangers). Il ne faut pas la confondre avec la démocratie d’aujourd’hui qui comprend également l’Etat 

de droit et la protection des minorités. Mais le fait de donner le droit de vote à un grand nombre 

d’individus était déjà source de débat et de crainte. Platon combattait virulemment la démocratie en 

prenant l’exemple du corps humain : les philosophes, c’est-à-dire la tête, devaient diriger, tandis que 

les paysans, le ventre, devait nourrir la société, et les bras, les soldats, la protéger. 

Aristote est aussi critique envers la démocratie. Pour lui c’est le gouvernement des pauvres, qui sont 

plus nombreux dans la société que les riches. La typologie qu’il conçoit possède un objectif normatif. 

Elle est influencée par sa vision négative de la démocratie. Mais contrairement à Platon, Aristote ne 

part du principe qu’il n’y a qu’une forme d’organisation politique idéale. Aristote pense plutôt que la 

meilleure forme d’organisation dépend du contexte dans lequel elle se trouve. Il a réalisé un travail 

empirique important (il a comparé 158 cités dans leur forme d’organisation). 

Aristote dégage deux critères qui permettent de classer l’ensemble de ces Constitutions : le nombre 

de gouvernants et les objectifs du ou des gouvernants. Il conçoit trois catégories de formes justes ayant 

pour objectif le bonheur général : 

 La royauté (pouvoir détenu par un seul individu mais qui tient compte du bien-être des sujets). 

 L’aristocratie (pouvoir détenu par un petit nombre d’individus mais qui tiennent compte du 

bien-être des sujets). 

 La république (pouvoir détenu par une multitude qui vise le bonheur général). 

Il identifie à l’inverse trois formes corrompues qui ne poursuivent pas le bien-être général : 

 La tyrannie (pouvoir détenu par un seul et qui l’utilise à son profit). 

 L’oligarchie (le pouvoir est détenu par un petit nombre qui vise son intérêt propre). 

 La démocratie (les personnes les plus pauvres détiennent le pouvoir et ne privilégient plus 

l’intérêt général mais le leur). 

 Objectif du/des gouvernants 

Nombre de gouvernant(s) Bonheur général (formes 
justes) 

Autres objectifs (formes 
corrompues) 

Un Royauté Tyrannie 

Plusieurs Aristocratie Oligarchie 

Multitude République Démocratie 

L’idée que la démocratie est le meilleur régime politique n’a pas toujours été partagée, y compris dans 

la Grèce Antique. Cette typologie repose sur une démarche empirique mais reste normative, c’est-à-

dire qu’elle s’appuie sur des jugements de valeur. Malgré tout, Aristote demeure un précurseur de la 

politique comparée. D’autant que sa vision influence grandement les philosophes politiques et les 

auteurs des Lumières. 
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Montesquieu, dans son livre De l’esprit des lois écrit en 1748, compare trois grands types de 

gouvernements : 

 La République, dans laquelle le peuple détient la souveraineté. Le principe de ce mode de 

gouvernement est la vertu, c’est-à-dire la préférence envers l’intérêt général plutôt qu’en 

l’intérêt individuel. 

 La monarchie qui repose sur la préférence pour l’honneur. 

 Le despotisme, animé par la crainte. 

Type de gouvernement Principe 

République Vertu 

Monarchie Préférence pour l’honneur 

Despotisme Crainte 

Ici la classification repose sur le principe qui anime le régime. Cependant De l’esprit des lois reste 

controversé, notamment pour sa théorie du climat selon laquelle les peuples habitant dans des régions 

froides seraient courageux, travailleurs contrairement aux peuples des régions chaudes. 

Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, écrit en 1840, étudie la démocratie américaine tout 

en ayant une dimension comparative. Tocqueville fait de la politique comparée presque malgré lui, car 

il compare constamment ses observations en Amérique avec le cas français. L’objectif n’est pas tant le 

régime américain que de comparer celui-ci avec la France. Il ne s’intéresse pas uniquement aux 

conditions formelles américaines mais aussi aux conditions d’émergence des pratiques démocratiques.  

Il analyse les spécificités des Américains par rapport aux Français : l’esprit de liberté (absence 

d’aristocratie) et l’esprit de religion (protestantisme et participation politique). 

Tocqueville ne définit pas de classes mais tente d’émettre des critères lui permettant d’établir des 

catégories (sans en utiliser le mot). Il opte pour deux critères : la religion (protestante aux Etats-Unis, 

catholique en France), la hiérarchie sociale (l’absence d’aristocratie aux Etats-Unis, la noblesse en 

France). 

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

Emile Durkheim et Max Weber 
A la fin du XIXème siècle, plusieurs chercheurs s’efforcent de faire des sciences sociales une discipline à 

part entière. Ces chercheurs veulent améliorer le niveau de scientificité des sciences sociales. C’est en 

particulier le cas de deux chercheurs : Emile Durkheim et Max Weber. 

Pour Durkheim, le recours à la comparaison et la typologie provient des sciences dures. Il emprunte la 

méthode de comparaison aux sciences dures pour l’appliquer aux sciences sociales. La comparaison 

fait office d’expérimentation indirecte puisqu’il est impossible de reproduire des phénomènes en 

changeant des facteurs. 

Au XIXème siècle, les biologistes rassemblent les espèces vivantes dans un nombre limité de catégories, 

c’est la taxinomie. La taxinomie des sciences naturelles incitent les chercheurs en sciences sociales à 

faire de même dans leur discipline. Cette taxinomie les pousse à réaliser des classifications comme de 

vrais scientifiques. On parle aussi parfois de taxinomie en sciences sociales pour parler de ces travaux 

de classification. C’est une taxinomie sociale en délimitant les frontières de catégories. 

Une autre approche existe, celle de Weber. Il prend acte de la différence entre les sciences de la nature 

et celles de l’esprit. Les sciences naturelles traitent de phénomènes naturels et reproductibles. Les faits 

sociaux au contraire ont une singularité irréductible. Si un fait social se répète, cela peut être pour des 

causes tout à fait différentes. Selon Weber, les sciences sociales ne doivent pas rechercher une 
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causalité universelle mais plutôt tenter de comprendre l’émergence et la signification des phénomènes 

sociaux. 

Dans son travail, Max Weber a lui aussi recours à la typologie en essayant de se limiter uniquement 

aux faits, sans jugement de valeur. Au lieu de parler de taxinomie, il préfère parler de la construction 

d’idéaux-types. Ces derniers fonctionnent différemment de la taxinomie. Les idéaux-types sont un outil 

conceptuel. En accentuant certains traits caractéristiques, on peut créer des concepts qui aident à 

analyser la réalité et à faire des comparaisons. Par exemple, il élabore des idéaux-types pour analyser 

d’où provient la domination ou le consentement au pouvoir : 

 Domination légale-rationnelle. 

 Domination traditionnelle. 

 Domination charismatique. 

Weber précise que ces idéaux-types n’existent pas sous forme pure dans la réalité, ce qui est une 

différence par rapport à la typologie émise par Aristote. C’est en fonction de la proximité par rapport 

à un idéal-type que l’on peut rapprocher le phénomène d’un idéal-type en particulier. 

Au-delà, Max Weber a beaucoup influencé la politique comparée en raison des objets auxquels il s’est 

intéressé (Etat moderne, organisations politiques, domination). 

D. Emergence de la politique comparée : l’ancien institutionnalisme 
La politique comparée dans le sens moderne académique est d’abord apparue aux Etats-Unis tout 

comme la science politique en général au début du XXème siècle. Elle s’est autonomisée du droit et de 

la sociologie. Très souvent pour objectiver la fondation d’une discipline distincte, on prend l’exemple 

de la création d’une association professionnelle. L’association des professionnels de la science 

politique a été créée en 1903. 

Jusqu’au milieu du XXème siècle, la science politique américaine se confondait avec l’institutionnalisme 

tout comme la comparaison. La méthode comparative a été proposée par les chercheurs 

institutionnalistes. On l’appelle ancien institutionnalisme. Ce courant de recherche reste encore très 

proche du droit constitutionnel du point de vue conceptuel et méthodologique. 

A ses débuts, la science politique était très étroitement liée au droit et aux juristes. L’institutionnalisme 

proposait une analyse des institutions selon les règles juridiques et les normes constitutionnelles. Dans 

cette perspective, la définition des institutions renvoie à l’Etat et non pas aux structures sociales 

comme en sociologie ou en anthropologie. 

Les tenants de ce courant de recherche ont une vision idéaliste des institutions. Selon eux, c’est la 

nature de la Constitution qui garantit la stabilité démocratique. Ils considèrent que les acteurs sont 

rationnels et obéissent aux règles formelles. L’institutionnalisme s’appuie d’abord sur une conviction 

qui est celle que le bon fonctionnement de la démocratie repose avant tout sur la qualité des normes 

juridiques. Cette pensée va décliner à mesure que la discipline va se distancer du droit. Les fondateurs 

de l’institutionnalisme sont Walter Bagehot (The English Constitution, 1867)  et Woodrow Wilson 

(Congressional Government : A Study in American Politics, 1885). 

L’objectif des premiers institutionnalistes étaient de proposer des Constitutions à d’autres Etats, en 

particulier à l’Allemagne, ruinée après la Première Guerre mondiale et encore une fois après la 

Seconde Guerre mondiale pour garantir la stabilité démocratique. Les institutionnalistes veulent aussi 

proposer des Constitutions aux anciennes colonies britanniques. 
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Tous les institutionnalistes ne pratiquent pas la comparaison. Bagehot s’intéresse à la Constitution 

avant tout tandis que Wilson compare la Constitution américaine à celle britannique mais 

partiellement. 

C’est notamment dans les années 1930 que les premiers politistes anglo-saxons commencent à 

pratiquer la comparaison de manière systématique. Ces chercheurs essayent de trouver les critères 

qui pourraient permettre de différencier les régimes politiques. Mais ils ne se soucient pas de la 

distinction entre régime et système politique. Si un régime politique n’est pas fonctionnel, l’explication 

vient des dysfonctionnements institutionnels. Ce courant est appelé à l’époque gouvernement 

comparatif (comparative government), gouvernement étant entendu comme tout ce qui est 

administratif. 

Ce courant avait une forte dimension normative en se concentrant sur la démocratie dans le but 

d’universaliser ses institutions et d’enraciner la démocratie dans le monde. La vision de la démocratie 

en tant que meilleur régime n’est cependant pas nouvelle. Le mouvement institutionnaliste comparaît 

les institutions qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas. On distinguait les bonnes et les 

mauvaises règles institutionnelles. Les ouvrages classiques sont ceux de Carl J. Friedrich (Constitutional 

Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America, 1946) et James Corry 

(Democratic Government and Politics, 1946). 

Cette approche institutionnaliste est fortement critiquée. C’est surtout à partir des années 1960 que 

les critiques sont de plus en plus vives. Pourtant, elle a apporté de nombreuses connaissances. La 

typologie institutionnelle entre Etat unitaire (gouvernement unique installé dans une capitale) et Etat 

fédéral (superposition de deux ordres juridiques, partage des compétences, existence d’une autorité 

qui tranche en cas de conflits entre les deux niveaux de gouvernements) est un de ses héritages. 

E. Critiques de l’institutionnalisme : limites de la typologie des régimes politiques 

et des études normatives des règles juridiques 
Cette approche institutionnaliste a été critiquée pour son côté trop univoque. Pour le système 

politique, elle est clairement insuffisante. Outre les régimes constitutionnels, elle laisse une certaine 

place aux partis politiques mais elle ne prend en compte que la place institutionnelle des partis 

politiques (autorisation d’existence, modes de financement, modes de scrutin, règlement en termes 

de partis). L’approche institutionnelle classique laisse de côté des aspects importants du 

fonctionnement réel et non formalisé de la vie politique : 

 L’économie (situation économique, degré de développement économique, relations entre les 

mondes économique et politique). 

 Certains acteurs du système politique n’étaient pas vraiment pris en compte comme le pouvoir 

judiciaire, au profit d’une focalisation sur les pouvoirs exécutif et législatif qu’on considérait 

comme les piliers des régimes politiques. Pourtant le pouvoir judiciaire a un pouvoir de 

création de normes ne serait-ce que par l’interprétation de ces normes. 

 Les acteurs extra-institutionnels de la politique (médias, syndicats, lobbies) qui influencent les 

pratiques politiques sans avoir un rôle défini constitutionnellement. 

Plus particulièrement, on a critiqué plusieurs limites des études institutionnalistes : 

 Elles semblent oublier que ce sont les responsables politiques qui votent les autres actes 

législatifs et peuvent transformer le régime politique. La Constitution est le résultat des 

pratiques politiques et non pas uniquement l’inverse (les pratiques politiques sont le résultat 

de la Constitution). Les règles formelles sont le résultat de rapports de force et de négociations. 
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Elles sont l’objet de luttes symboliques qui sont ensuite formalisées. Les luttes symboliques se 

poursuivent dans l’interprétation des règles formelles (étendue du pouvoir judiciaire, 

compétence du pouvoir législatif). Cette interprétation des normes peut donner lieu à des 

amendements, à des changements de régime. 

 Les études institutionnalistes sacralisent la règle juridique (et les institutions) comme si celle-

ci s’imposait partout de la même façon et à toutes les époques. Or, différentes interprétations 

d’un même texte constitutionnel peuvent exister suivant l’Etat dans lequel ce texte a été mis 

en place. 

 Les institutionnalistes considèrent les règles constitutionnelles et juridiques comme des 

formes d’organisation du pouvoir politique. Or, les Constitutions et les lois peuvent être un 

instrument de propagande et non pas un ensemble de règles qui régit le pouvoir. Le danger 

est qu’il ne faut pas se limiter formellement à la Constitution qui ne dit qu’une partie de la 

réalité du système politique qui est beaucoup plus complexe. La Constitution comporte aussi 

un aspect idéologique : 

 C’est le cas de la Constitution de l’URSS en 1936, considérée comme la plus 

démocratique du monde mais qui n’a empêché l’Union soviétique de faire taire la 

dissidence, d’exterminer les élites intellectuelles, d’imposer le monopole d’un parti 

dans la vie politique, de supprimer les droits fondamentaux : c’était un mode de 

propagande face au monde politique occidental. 

 C’est le cas de la censure qui est interdite dans la plupart des régimes autoritaires, et 

pourtant il y a des contraintes à la liberté d’expression qui s’appliquent réellement. 

La question qui n’est pas posée par les institutionnalistes est pourquoi les dictateurs ont-ils 

besoin d’établir des Constitutions alors qu’ils ne les respectent pas ? Il y a d’abord un aspect 

idéologique, la Constitution peut constituer une image d’un régime idéal auquel des dirigeants 

aspirent ou l’image idéale qu’ils voudraient donner d’un régime politique. La Constitution 

donne les règles du jeu et fait office de déclaration sur la façon dont la société doit fonctionner. 

Ensuite, le second aspect est propagandiste et stratégique. C’est ce qu’on appelle l’« alibi 

institutionnaliste » qui vise à se protéger des critiques visant le régime. Dans les régimes 

communistes, les dirigeants mettaient en avant les droits inscrits dans la Constitution pour 

démontrer le caractère démocratique du régime, ce qui ne veut pas dire qu’ils étaient 

respectés dans la réalité. 

Par ailleurs, d’un point de vue historique, l’approche institutionnelle s’est montrée incapable 

d’expliquer certains phénomènes. Elle n’a pas réussi à rendre compte des phénomènes extra-

institutionnels comme l’idéologie et la propagande qui pouvaient jouer un rôle plus fort que le régime 

institutionnel dans les pratiques politiques et pouvaient en venir à transformer le régime politique. En 

ce sens, les analyses institutionnalistes n’ont pas su anticiper l’avènement des régimes totalitaires en 

Europe dans les années 1930-1940, et notamment le contournement de la République de Weimar par 

la dissolution du Parlement et la déclaration de l’état d’urgence. 

En outre, les années 1930 ont observé la fragilité de nombreuses démocraties libérales. Les 

Constitutions peuvent être facilement transformées et elles ne sont pas la garantie d’une démocratie 

stable. De ce fait, cela remet en cause la pérennité des institutions et leur capacité à préserver la 

démocratie. Dès lors la thèse institutionnaliste est elle aussi fragilisée. 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’institutionnalisme a été critiqué pour son incapacité à 

accompagner l’indépendance de certains Etats (décolonisation). On ne se retrouve pas avec 

l’expansion démocratique attendue mais on assiste plutôt à la monopolisation du pouvoir par des 
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dictateurs et ce malgré l’élaboration de Constitutions par les plus grands juristes, sur le modèle de 

celles des plus grandes démocraties. 

A travers ces événements historiques, il y a eu un démenti empirique de la théorie. Lorsqu’une 

approche s’avère incapable d’expliquer les faits, les phénomènes empiriques, alors la réalité va à 

l’encontre de la théorie et c’est la raison pour laquelle on délaisse le formalisme, en particulier aux 

Etats-Unis. La science politique se tourne alors vers de nouvelles approches en s’intéressant davantage 

aux acteurs et aux comportements politiques. 

Aux Etats-Unis, c’est dans les années 1950 que l’approche comparative government a été 

concurrencée par celle de la comparative politics qui désigne tout ce qui est lié à la vie politique, à la 

compétition politique. La politique comparée émerge avec des objets plus larges et plus variés, on ne 

compare pas uniquement les systèmes de gouvernement mais les systèmes politiques. Mais il ne faut 

pas croire que l’institutionnalisme a été complètement abandonné. D’autant que le délaissement de 

l’institutionnalisme a été plus long en France qu’aux Etats-Unis (avec un approfondissement jusque 

dans les années 1990-2000). 

F. Les héritiers français de l’institutionnalisme : analyse stratégique des institutions 
Aux Etats-Unis, la science politique s’est institutionnalisée à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. 

En France, ce phénomène a été plus tardif et a dû attendre l’après Seconde Guerre mondiale (1949 

pour la création de l’association française de science politique). Pendant longtemps, la science 

politique est restée étroitement liée au droit constitutionnel en France. L’approche institutionnaliste 

y est prédominante jusque dans les années 1970. Il s’agit d’un courant d’analyse que l’on appelle 

l’analyse stratégique des institutions et qui regroupe des juristes et des politistes. Ce courant essaye 

de repenser l’approche institutionnaliste. Trois auteurs sont particulièrement importants : 

 Maurice Duverger (juriste). 

 Jean-Luc Parodi (politiste). 

 Olivier Duhamel (juriste). 

Les auteurs de ce courant s’intéressent tout particulièrement au régime de la Vème République. Ils 

n’étudient pas uniquement la Constitution de la Vème République mais construisent des typologies dans 

l’objectif de classer les différents régimes politiques et de trouver une place pour la Vème. Leurs travaux 

se fondent sur le fait que la solidité de la démocratie repose sur la qualité des normes juridiques 

(analyse que l’on retrouve chez les institutionnalistes américains). Les classifications s’opèrent avant 

tout en fonction des normes constitutionnelles. 

On peut considérer que les représentants de ce courant sont des représentants de l’institutionnalisme 

classique mais ils vont au-delà : ils s’intéressent aux normes juridiques mais aussi aux effets concrets 

des normes juridiques sur la vie politique. On pose une distorsion entre les normes juridiques et l’effet 

de ces normes juridiques. Les chercheurs se posent deux grandes questions : 

 Peut-on mesurer l’influence des règles constitutionnelles sur la structuration de la vie politique 

(dans un sens large) ? 

 Quel est le degré d’autonomie des acteurs politiques par rapport aux règles juridiques ? Les 

acteurs politiques peuvent agir en ayant une marge de manœuvre par rapport au rôle qui leur 

est prescrit par les règles juridiques. 

On peut se demander dans quelle mesure ces travaux permettent de concevoir une distinction nette 

entre les systèmes et les régimes politiques ? 
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La classification entre les régimes présidentiels et les régimes parlementaires est classique dans 

l’institutionnalisme : 

 Régime présidentiel : 

 Séparation rigide des pouvoirs. 

 L’exécutif est confié à un Président. 

 Régime parlementaire : 

 Contrôle mutuel des pouvoirs exécutif et législatif. 

 Pouvoir exécutif partagé entre un chef de gouvernement et un chef d’Etat (monarque, 

Président). 

Le problème de cette classification est qu’elle n’est pas suffisante pour décrire tous les régimes 

politiques, elle n’est pas collectivement exhaustive. Une règle de droit ne suffit pas à décrire le 

fonctionnement politique d’un pays. Cette typologie ne permet pas de comprendre l’organisation 

institutionnelle de la Vème République en France. Elle est centrée sur le modèle anglo-saxon et n’intègre 

pas d’autres pays qui ne rentrent pas dans ces catégories. 

Pour parer à ce manque, Maurice Duverger développe le concept de régime semi-présidentiel. Il s’agit 

d’un type de régime intermédiaire qui possède des caractéristiques mixtes. Duverger définit trois 

critères pour le régime semi-présidentiel : 

 Le Président est élu au suffrage universel direct. 

 Le Président dispose de « pouvoirs considérables ». 

 Le Président est face à un gouvernement responsable devant le Parlement. 

S’il ajoute un troisième type de régime politique, Duverger se focalise tout de même sur les règles de 

droit et n’opère pas de distinction entre régime et système politique. Le régime semi-présidentiel est 

toutefois assez rare, puisque seule la France remplit tous les critères à l’époque où Duverger mène son 

étude. 

Même dans le cas de la France, la définition proposée est problématique. Il s’avère que la France 

alterne entre des phases présidentielles, lorsque le Président coïncide avec la majorité parlementaire, 

et des phases parlementaires, lorsque la majorité parlementaire diverge de la couleur politique du 

Président (cohabitation). 

D’autres travaux ont défini d’autres critères que ceux proposés par Maurice Duverger. A chaque fois, 

on se posera la question de la distinction entre régimes et systèmes politiques, c’est-à-dire entre règles 

juridiques et fonctionnement de la vie politique. 

Pour Jean-Luc Parodi, la prééminence présidentielle est due à trois facteurs : 

 Le Président est élu au suffrage universel direct. 

 Les députés sont élus au scrutin majoritaire. 

 Le Président dispose d’un droit de dissolution discrétionnaire. 

Parodi précise ce que Duverger appelait les « pouvoirs considérables » du Président français (à savoir 

la dissolution). Ces pouvoirs sont assurés par son élection au suffrage universel et l’appui d’une 

majorité parlementaire dont la formation est favorisée par le scrutin majoritaire. Grâce au droit de 

dissolution, il peut également discipliner sa majorité (via la menace de dissolution) et c’est parce qu’il 

dispose du droit de dissolution et qu’il y a un scrutin majoritaire que le Président peut s’épargner la 

formation de coalitions. En résumé, ce n’est pas la seule élection au suffrage universel direct mais le 

cumul de ces trois variables qui fait la singularité de la Vème République. 
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Parodi va donc plus loin lorsqu’il analyse la prépondérance du pouvoir présidentiel dans la Vème 

République. Mais encore une fois, cette observation se limite aux règles juridiques qui structurent la 

vie politique française. 

Olivier Duhamel propose quant à lui davantage de variables pour établir une typologie des régimes 

politiques dans son ouvrage Droit constitutionnel et institutions politiques (2009). Il s’intéresse à 

plusieurs Etats dont la France. Son dernier chapitre tente une synthèse comparative. Duhamel se 

focalise non seulement sur les règles juridiques mais aussi sur les systèmes politiques en proposant 

une nouvelle typologie qui distingue les systèmes gouvernementalistes, présidentialistes et 

parlementaristes. Duhamel définit le système politique comme « l’exercice du pouvoir tel qu’il résulte 

de la pratique institutionnelle dominante », c’est-à-dire la manière dont la vie politique est 

effectivement organisée. On peut revenir sur les trois formes énoncées par l’auteur : 

 Dans un système gouvernementaliste : une majorité stable gouverne sous l’égide de son chef, 

le Premier ministre. 

 Dans un système présidentialiste : le gouvernement stable s’effectue sous l’égide du Président 

élu au suffrage universel. 

 Dans un système parlementariste : le gouvernement instable résulte d’une coalition non 

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

On sent une préférence de l’auteur pour les systèmes stables, c’est-à-dire gouvernementalistes ou 

présidentialistes. C’est donc une typologie normative. Duhamel ne se contente pas de reprendre la 

distinction classique entre régimes parlementaire, présidentiel et semi-présidentiel mais il la complète 

par une classification des systèmes politiques. Mais pour créer sa nouvelle typologie, il s’appuie 

néanmoins sur des variables juridiques : 

 Le mode d’élection du chef d’Etat (suffrage universel ou non). Les effets de l’élection au 

suffrage universel (direct ou non) sont la bipolarisation avec deux partis qui se concurrencent 

pour le poste suprême et la personnification du pouvoir autour du Président. 

 Le mode d’élection des députés. Le scrutin majoritaire implique qu’il faut obtenir la majorité 

dans chacune des circonscriptions tandis que le scrutin proportionnel reflète la diversité de 

l’offre politique dans chaque circonscription. Le scrutin majoritaire a trois conséquences : 

 Il amplifie la victoire, ce qui assure en général l’existence d’une majorité 

parlementaire. 

 Il incite les partis à conclure des alliances avant l’élection ou entre les deux tours 

(lorsque l’élection est à deux tours) et non pas après l’élection (contrairement au 

scrutin proportionnel). 

 Il tend à la bipolarisation partisane (seule les forces politiques les plus puissantes 

peuvent espérer obtenir des sièges au Parlement). 

 L’existence ou non d’un droit discrétionnaire de dissolution du Parlement par le Président ou 

le Premier ministre. Quand ce droit est discrétionnaire, il permet de maintenir ou de rétablir 

l’unité des majorités parlementaire et gouvernementale (dissolution ou menace). 

Pour Duhamel, ces trois éléments sont des contraintes qui pèsent sur la vie politique. Plus le nombre 

de ces contraintes est élevé, plus le chef d’Etat est prééminent. Cette typologie se différencie donc de 

celle classique des régimes parlementaire, présidentiel ou semi-présidentiel. C’est sur ces trois 

contraintes qu’il construit sa typologie : 

 Lorsqu’un Etat n’a aucune ou une seule de ces contraintes, alors on se trouve dans un régime 

parlementariste. 
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 Les Etats dans lesquels on retrouve deux contraintes sont des régimes gouvernementalistes 

(sauf l’élection du Président au suffrage universel et le scrutin majoritaire). 

 Les Etats dans lesquels on retrouve trois contraintes (France) ou uniquement l’élection du 

Président au suffrage universel et le scrutin majoritaire (Etats-Unis) sont des régimes 

présidentialistes. 

La classification des institutions par le degré de contrainte 

 Régime 1 contrainte Régime à 2 contraintes Régime à 3 
contraintes 

 Scrutin 
maj 

Election 
du Pdt 

Dissolution Election du 
Pdt + 
dissolution 

Dissolution 
+ scrutin 
maj 

Election du 
Pdt + scrutin 
maj 

Election du 
Pdt + 
scrutin maj 
+ 
dissolution 

France 
IVème 
Rép 
Italie 

France 
IIIème 
Rép 

Irlande Danemark Portugal Grande-
Bretagne 
Allemagne* 
Espagne* 

Etats-Unis France Vème 
Rép 

Système parlementariste Système 
gouvernementaliste 

Système présidentialiste 

*proportionnelle « majoritarisée » 

Cette méthode permet de visualiser la distinction entre l’élection du Président au suffrage universel 

direct et la pratique effective des pouvoirs présidentiels. Est-ce que le fait que ce Président soit élu au 

suffrage universel direct suffit à le doter de pouvoirs importants ? Duhamel répond que cette condition 

ne suffit pas à expliquer l’organisation institutionnelle d’un Etat. 

Toutefois, aux Etats-Unis le Président n’est pas élu au suffrage universel direct mais au suffrage 

universel indirect par des grands électeurs. Pourtant, Duhamel l’a tout de même classé comme étant 

une contrainte. 

De même, l’Allemagne apparaît comme ayant un scrutin majoritaire. Or, l’Allemagne connaît un mode 

de scrutin appelé proportionnelle « majoritarisée ». Le système électoral allemand correspond plus à 

la proportionnelle qu’au système majoritaire, ce qui n’empêche pas Duhamel de le compter comme 

une contrainte. 

Duhamel se demande surtout quelles sont les contraintes qui s’appliquent aux systèmes politiques. Il 

étudie la dimension stratégique des normes juridiques, quelles réalisations de pouvoir elles 

permettent pour les acteurs. Pourtant, il se concentre sur des contraintes juridiques (même si elles 

produisent des effets sur le système politique). Il y a donc un présupposé selon lequel les contraintes 

institutionnelles et constitutionnelles sont l’élément central permettant d’expliquer les systèmes 

politiques. Il montre que « pour l’essentiel, le régime fait le système », c’est-à-dire que le politique est 

façonné par le juridique. C’est ce type d’approche qui a été longtemps dominant dans la science 

politique mais cela n’empêche pas que des auteurs continuent à s’inscrire dans ce courant. 

Régimes politiques en Europe 

Régime parlementaire Régime semi-présidentiel 

Fonction de chef d’Etat 
héréditaire 
(monarchie) ; Premier 
ministre responsable 
devant le Parlement 

Président élu par le 
législatif ; Premier 
ministre responsable 
devant le Parlement  
Président 

Président élu au suffrage universel ; Premier 
ministre responsable devant le Parlement 

Premier ministre 
indépendant du 
Président 

Premier ministre de 
facto dépendant du 
Président 
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Belgique, Danemark, 
Espagne (1978), 
Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède 

Albanie (1998), 
Tchécoslovaquie 
(19901992), 
République Tchèque 
(1992), Estonie (1992), 
France (IIIème 
République), RFA, 
Grèce (1975), Hongrie 
(1990), Italie (1948), 
Lettonie (1990), Malte 
(1964), Slovaquie 
(1992-1999) 

Allemagne de Weimar 
(1919-1933),  Autriche 
(1954), Bulgarie 
(1991), Croatie (1990), 
Finlande (1919), 
Irlande (1948), 
Lituanie (1992), 
Pologne (1997), 
Portugal (1976), 
Slovaquie (1999), 
Slovénie (1991) 

France (1958), 
Roumanie (1996), 
Pologne (1992-1997) 

II. Analyse des systèmes politiques : au-delà des normes juridiques 
Jusqu’à présent, les auteurs avaient une vision idéaliste, essentialiste et normative des institutions. 

Ces auteurs étaient proches du droit et considéraient que c’est la construction des normes qui 

garantissait la stabilité des institutions. 

Les sociologues analysent non seulement les normes mais aussi les exceptions aux normes créées par 

les institutions elles-mêmes, les transgressions aux normes, les processus d’adaptation des 

institutions. On se demande quels sont les processus qui font changer les normes institutionnelles. 

Une référence classique et incontournable est le livre de l’anthropologue Frederik George Bailey publié 

en 1971 : Les règles du jeu politique. Il oppose deux types de règles : 

 Les règles pragmatiques (informelles, pratiques). 

 Les règles normatives (règles formelles). 

Les règles institutionnelles sont concurrencées par les règles pragmatiques, c’est-à-dire le jeu politique 

effectif. Les relations entre le Premier ministre et le Président sous la Vème République varient en 

fonction des règles pragmatiques. 

Pour la sociologie, la notion de système politique est beaucoup plus large que celle qu’en donne Olivier 

Duhamel. Elle est plus pertinente que celle de régime politique qui est assez restrictive. Les régimes 

politiques seraient la monarchie, la république alors que les systèmes politiques seraient la démocratie 

ou l’autoritarisme. Il pourrait ainsi y avoir une monarchie démocratique et une république autoritaire 

si l’on se réfère à la notion de système politique qui est plus globale. 

Dans cette perspective, on s’intéresse non seulement à l’organisation institutionnelle mais aussi à 

d’autres acteurs : 

 Les partis. 

 Les modalités et les formes concrètes de la participation politique (élection, actions de rue, 

mobilisation collective, action syndicale…). 

 L’exercice réel des droits politiques et des libertés publiques (pas seulement leur aspect 

déclaratif dans la Constitution mais leur respect effectif). 

 L’influence des médias sur la prise de décisions et sur les luttes politiques (et inversement). 

 Les imbrications entre le monde politique et celui des affaires (lobbies, collusion, corruption). 

 Les organisations de la société civile (monde associatif, ONG). 

 Voire dans certaines approches les représentations du pouvoir politique et de ses détenteurs 

(aspect idéologique de la vie politique). 
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Les analyses sociologiques ne s’attachent pas seulement à la légalité (règles juridiques) mais aussi à la 

légitimité politique (question du consentement des gouvernés avec les décisions prises par les 

gouvernants). 

A. Systèmes politiques démocratiques, autoritaires et totalitaires 
Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles classifications de systèmes politiques émergent, plus 

autonomes des cadres institutionnels et du droit constitutionnel. Ces approches sont distanciées de la 

démarche institutionnaliste afin de comprendre les ressorts réels de l’exercice du pouvoir avant tout 

politique mais en relation aussi avec le pouvoir économique et symbolique. 

Une des critiques adressées à l’institutionnalisme était l’incapacité à expliquer l’émergence des 

totalitarismes dans les années 1930 et 1940. C’était pour cette raison que des approches alternatives 

sont apparues après la Seconde Guerre mondiale. C’est de là que provient la distinction entre les 

systèmes démocratiques, autoritaires et totalitaires. 

La notion de totalitarisme est apparue dans les années 1920 en Italie pour dénoncer le fascisme qui 

avait le vent en poupe. Elle a été ensuite utilisée pour qualifier les régimes communistes et aller au-

delà du discours de légitimation que ces régimes avaient sur eux-mêmes. Ces régimes se faisaient 

appeler « démocraties populaires » pour se démarquer des démocraties libérales et bourgeoises. A 

travers l’hégémonie du parti communiste qui exprime la volonté populaire, le pouvoir est donné au 

peuple et ne peut être monopolisé par les bourgeois. Pour disqualifier l’idéologie communiste, on a 

commencé à parler de totalitarismes pour ne pas utiliser le terme de démocraties populaires. 

Etymologiquement, le mot totalitarisme signifie système tendant à la totalité. Le concept même attire 

l’attention sur l’existence d’une idéologie qui est infaillible et totalisante. C’est un système de 

croyances cohérent qui propose des réponses à toutes les questions de société. Ce concept insiste sur 

l’ambition des gouvernants de contrôler les pensées et comportements des citoyens. L’adhésion à 

l’idéologie est obligatoire. L’idéologie s’apparente à une nouvelle religion, elle interfère dans tous les 

domaines de la vie. Elle vise à créer « une nouvelle transcendance » (Claude Lefort) et ceux qui n’y 

adhèrent pas sont désignés comme les ennemis du peuple. Le totalitarisme se caractérise par une 

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

sphères publique et privée. 

Le totalitarisme a été conceptualisé par la philosophe Hannah Arendt dans son livre Les origines du 

totalitarisme (1951). Selon elle, deux pays rentrent dans cette catégorie : l’Allemagne nazie (1937-

1945) et l’URSS stalinienne (1947-1953). Ces deux systèmes obligent à inventer de nouvelles catégories 

car ils ont pulvérisé les catégories existantes. Le totalitarisme dans la conception d’Hannah Arendt 

n’est pas tant un système structuré mais une dynamique autodestructrice qui repose sur la dissolution 

de la structure sociale traditionnelle. La mise en place des régimes totalitaires se fonde sur une 

destruction des liens sociaux, c’est ce qu’elle appelle l’atomisation de la société. L’identité sociale des 

individus de ce point de vue laisse place au sentiment d’appartenance à une totalité, à une masse. 

L’affaiblissement de la cohésion sociale rend les individus particulièrement vulnérables à la 

propagande et à la manipulation. 

Plusieurs travaux ont analysé ces systèmes totalitaires. Ce sont des approches formelles qui insistent 

sur le phénomène du monopole politique qui est un aspect impératif du totalitarisme. Il existe alors 

un parti unique qui a le monopole de la décision politique, des moyens de coercition, des moyens 

internes de communication de masse (médias). On a développé la notion de Parti-Etat pour évoquer 

cette situation. L’Etat devient un instrument institutionnel du parti unique qui est omniprésent. On 

constate une faiblesse, une ineffectivité ou une absence de contre-pouvoirs. Les agents économiques 
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ont une faible (voire aucune) autonomie car l’économie peut être contrôlée par l’Etat ou appartenir à 

l’Etat. Enfin, d’importants appareils de répression sont instaurés pour maintenir une atmosphère de 

terreur. 

Les tenants du concept de totalitarisme soulignent que ce phénomène concerne des périodes 

particulièrement intenses. Mais d’autres observateurs classent dans cette catégorie tous les Etats 

liberticides (comme la Russie ou la Chine aujourd’hui). Cependant, sous cette forme le totalitarisme 

s’inscrit plutôt dans une visée dénonciatrice qui ne correspond pas à la définition formelle. Seuls deux 

pays rentrent parfaitement dans cette notion : 

 L’URSS stalinienne. 

 L’Allemagne nazie. 

 Eventuellement le Cambodge des Khmers rouges, la Chine sous la Révolution culturelle, la 

Corée du Nord, et l’Italie fasciste. 

La notion d’autoritarisme est apparue plus tard (après le totalitarisme) dans les années 1960 lorsqu’on 

a été confrontés à des systèmes proches du totalitarisme mais sans en avoir tous les  aspects. Ces 

systèmes n’étaient ni des totalitarismes ni des démocraties. Les chercheurs essayent alors de trouver 

des propriétés communes à ces différents Etats. 

Juan Linz a tenté de définir des caractéristiques propres à l’autoritarisme. Il étudie le franquisme 

espagnol qui n’est pas une dictature totalitaire mais un système autre qu’il qualifie d’autoritaire. Linz 

propose la première définition de l’autoritarisme. Les systèmes totalitaristes sont des « systèmes 

politiques caractérisés par un pluralisme politique limité, non responsables, dépourvus d’idéologie 

directrice élaborée mais reposant sur une mentalité caractéristique, sans volonté de mobilisation 

extensive aussi bien qu’intensive si ce n’est à certains moments de leur développement, et dans 

lesquels un leader ou parfois un petit groupe exercent un pouvoir dont les limites formelles sont mal 

définies bien qu’elles soient en fait très prédictibles ». On peut s’attarder sur les termes de cette 

définition : 

 A la différence du totalitarisme, le pluralisme est accepté bien qu’il soit limité. 

 Ensuite ce sont des systèmes non responsables, c’est-à-dire que les élites au pouvoir n’ont pas 

de responsabilité devant les électeurs ou devant les institutions chargées de les contrôler. 

 A la différence encore une fois du système totalitaire, l’idéologie n’est ni omniprésente ni 

toute-puissante, le système se fonde plus sur une culture politique caractéristique (le terme 

de mentalité est confus). 

 Les systèmes totalitaires sont caractérisés par l’extrême mobilisation des citoyens, l’adhésion 

de la population y est exigée, tandis que dans les systèmes autoritaires, l’objectif des 

gouvernants est de démobiliser les gouvernés. Le manque de politisation des citoyens est ici 

la garantie de la stabilité du pouvoir. Les gouvernants n’exigent pas le soutien des gouvernés 

mais leur manque d’opposition ou une opposition limitée. 

 D’autre part, les rôles et les modalités d’action des gouvernants sont mal définies 

(formellement) bien que les règles de fonctionnement de ces systèmes autoritaires soient 

tacites. 

Les éléments classiques pour la définition des systèmes autoritaires par Linz sont finalement : 

 Qu’ils s’appuient sur un nombre limité de groupes et qu’ils empêchent l’expression des autres 

(pluralisme politique limité, non responsables). 

 Que la représentation des intérêts est organisée d’une façon corporatiste, et non pluraliste 

(politiquement). Les intérêts peuvent être ordinairement regroupés sous la forme de partis 



19 
 

politiques, mais ce n’est pas seule représentation des intérêts. La représentation corporatiste 

correspond à une représentation des intérêts par le biais d’une division par secteurs d’activité 

(unions, ≈syndicats). Dans les systèmes autoritaires, on privilégie une représentation 

corporatiste en créant une structure étatique permettant le regroupement des intérêts par 

branches. Il n’y a pas d’affrontement entre plusieurs idéologies politiques puisque la 

mobilisation ne se porte plus sur des visions diversifiées de l’intérêt général, elle est cantonnée 

aux intérêts internes de chaque secteur (ce qui neutralise la mobilisation générale). 

 Que la frontière entre les domaines public et privé, entre l’Etat et la société, est conservée. Il 

y a certaines organisations privées indépendantes de l’Etat qui persistent. Des associations 

culturelles ou des syndicats qui ne s’impliquent pas dans la lutte politique peuvent fonctionner 

en dehors du contrôle de l’Etat alors qu’elles seraient sous l’emprise du pouvoir dans un 

système totalitaire. La production intellectuelle y serait sous contrôle pour conformité à 

l’idéologie dominante. 

 Qu’ils s’appuient sur des mentalités (manières de penser qui sont flexibles et changeantes) ou 

plutôt sur l’opportunisme politique quand les idéologies totalitaires sont beaucoup plus 

organisées, rigoureuses, rigides. 

 Que le niveau de mobilisation est assez faible parce que la démobilisation qui assure la stabilité 

du système entraîne une dépolitisation. La stabilité requiert la limitation du pluralisme et 

l’évitement de la contestation. La politique prend le sens de l’administration et de l’expression 

de certains intérêts corporatistes. 

 Que le pays est gouverné par un parti unique, dominant ou privilégié, ce qui rend l’alternance 

impossible. L’existence d’un parti politique dominant n’est pas un impératif pour un système 

autoritaire. La domination politique ne s’organise pas forcément à travers un parti mais 

l’appartenance à un mouvement, une sorte de nomenklatura. Le parti politique dans un 

système autoritaire est somme toute une organisation assez formelle (puisque le résultat des 

élections est déjà connu d’avance). Dans certains systèmes autoritaires, il n’y a d’ailleurs pas 

de parti politique, comme en Biélorussie où sur les 110 députés, seuls 10 appartiennent à un 

parti tandis que les députés restant se déclarent indépendants mais soutiennent tout de 

même le pouvoir. 

Une autre approche définit l’autoritarisme en dégageant les propriétés qui distancient l’autoritarisme 

de la démocratie et celles qui le séparent du totalitarisme. Gazibo et Jenson reprennent la définition 

de Linz et la mettent à jour en systématisant davantage. Pour eux, le système autoritaire est 

« arbitraire, mais non totalisant ». 

Différences avec les systèmes démocratiques Différences avec les systèmes totalitaires 

 Absence d’élections libres et équitables 
(système politique non compétitif, 
« façade politique ») 

 Pas d’alternance au pouvoir 

 Répression des oppositions politiques 
déclarées 

 Absence de pluralisme politique 

 Limitation des libertés publiques 

 Non-respect de l’Etat de droit 

 Absence d’idéologie infaillible et 
totalisante 

 Appui sur des segments « traditionnels » 
de la société : Eglise, armée, 
bureaucratie, entrepreneuriat, etc. 

 Indépendance de certains pans de la vie 
sociale et notamment économique 

 Pas de terreur de masse 
consubstantielle au système (répression 
des oppositions frontales et déclarées 
au système uniquement, répression lors 
de l’installation du système) 
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On regroupe sous l’appellation « systèmes autoritaires » un grand nombre de situations qui peuvent 

être très différentes. S’il y a une homogénéité concernant les régimes totalitaires, la classification des 

régimes autoritaires est plutôt hétérogène. C’est surtout au niveau de l’organisation institutionnelle 

que l’hétérogénéité se remarque : pouvoir personnel (dictatures), pouvoir militaire, religieux ou parti 

unique. On peut donner plusieurs exemples : 

 Les régimes militaires (le Chili sous Augusto Pinochet de 1973 à 1990). 

 Les dictatures civiles (l’Angola de José Eduardo Dos Santos, Président de 1979 à 2017). 

 Les dictatures personnelles (le Zaïre de Mobutu Sese Seko de 1960 à 1997). 

 Les régimes à parti unique (l’Algérie après l’indépendance). 

 Les oligarchies raciales (l’Afrique du Sud de l’apartheid jusqu’en 1994). 

Le cœur de la notion d’autoritarisme reste le même quel que soit le cas de figure institutionnel. On 

parle de système où le pouvoir s’exerce de façon arbitraire, c’est-à-dire dans l’absence réelle de 

séparation des pouvoirs (même lorsque cette distinction existe sur le papier). 

Cependant, il n’est pas toujours facile de voir les différences entre certaines démocraties et certains 

systèmes autoritaires. On aurait alors des démocraties dites imparfaites et des autoritarismes dits 

doux. Mais quand est-ce que la démocratie imparfaite cède la place à l’autoritarisme doux ? Qu’est-ce 

qui fait qu’on « bascule » dans l’autoritarisme ? 

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

systèmes démocratiques, on peut s’interroger sur la pertinence de ceux-ci : 

 Quelle est la définition des élections réellement libres et équitables ? Dans certaines 

démocraties, des candidats ou des partis politiques n’ont aucune chance de remporter des 

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

(partis néonazis en Allemagne). 

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

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

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

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

intermède de 10 mois entre 1993 et 1994, et pendant trois ans après sa défaite aux élections 

législatives du 30 Août 2009. 

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

mouvements sont interdits. 

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

notion. En effet, dans les autoritarismes, il y a souvent un pluralisme formel. Les partis 

d’opposition n’ont aucune chance d’arriver au pouvoir ou d’entrer au Parlement. Ou bien il 

peut y avoir plusieurs partis au Parlement mais qui soutiennent tous la politique du 

gouvernement. C’est un pluralisme de façade. Il faut donc faire une différence entre le 

pluralisme politique réel et formel. 

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

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

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

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

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

critères. Le problème est que le pouvoir judiciaire peut parfois être dépendant du pouvoir 

exécutif et le critère de l’Etat de droit n’est pas très clair d’un point de vue formel. 
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Chacun de ces critères pose certains problèmes au niveau de la délimitation du concept 

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

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

contrôle ne sont pas toujours formels, institutionnels et centralisés. 

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

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

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

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

autoritaires, les différents agents de l’Etat peuvent interdire un événement, lancer des procédures 

judiciaires, ne pas assurer de soutien matériel. Mais d’autres acteurs interviennent dans la censure 

comme des acteurs économiques qui sont formellement indépendants de l’Etat (producteurs 

culturels), même s’il peut parfois y avoir des proximités avec le pouvoir ou collusion. Les médias 

formellement indépendants jouent aussi ce rôle. En Russie s’ajoute des mouvements sociaux 

patriotiques qui bloquent des expositions, des concerts ou attaquent physiquement des artistes sans 

qu’ils soient formellement agents de l’Etat. La censure est liée à la culture de prévention excessive 

(prudence des autres acteurs face à la réponse probable de l’Etat) et à la polarisation politique très 

forte dans les Etats autoritaires. 

On observe que ces systèmes se caractérisent par des mécanismes de contrôle informels, 

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

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

politique culturelle particulière ou de relations de mécénat et de sponsoring privé. 

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

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

à travers des décisions prises par des salles de spectacle ou des autorités locales. Dans les deux cas, la 

censure est enclenchée par des acteurs relativement autonomes par rapport à l’Etat. 

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

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

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

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

vue formel, sont les mêmes. 

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

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

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

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

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

conformément aux souhaits du pouvoir en place. 

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

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

puisque la censure est formellement interdite mais officieusement réelle. 

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

supporter les coûts d’une censure totalisante et centralité que requerrait un système 

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

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

se vantent au contraire d’appartenir à la démocratie. 

Pour identifier ces cas limites, on a proposé un nombre de notions à partir des années 1990-2000 : 

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

propriétés démocratiques et autoritaires, dont l’autoritarisme compétitif ou électoral 

(système autoritaire possédant des élections). 

 L’expression de semi-autoritarisme. 

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

respecte pas les valeurs de la démocratie sans basculer formellement dans un régime 

autoritaire. 

 L’idée de pseudo-démocratie. 

 Le néologisme démocrature (surtout utilisée dans le monde francophone). 

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

éléments séparés formels au régime démocratique sont composés de manière à produire un 

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

élevé dans la mesure de l’Etat de droit. Séparément, le pays entrait dans la catégorie des 

démocraties mais lorsqu’on agrège ces différents éléments, on se rend compte que la Hongrie 

n’est pas aussi respectueuse de l’Etat de droit et de la démocratie qu’on ne le pense. 

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

politique essentiellement autoritaire qui obéit à la monopolisation du pouvoir, à la restriction de la 

compétition politique, à la minimisation de la possibilité de transformation politique tout en 

s’appuyant sur les instruments formels habituellement associés à la démocratie. Cette situation peut 

être en partie expliquée par l’effet de la normalisation du discours démocratique après la fin de la 

Guerre froide : la plupart des leaders autoritaires sont plus ou moins obligés, pour s’insérer dans les 

circuits de la mondialisation, pour bénéficier d’une position plus forte sur la scène internationale, de 

se revendiquer de la démocratie. La démocratie devient dans le discours une forme universelle et 

légitime à atteindre. 

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

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

comme hybride pendant une période. Ce serait le cas de la France de la Vème République lors 

des périodes de dissolution ou bien lors de la pratique de la censure et de la torture durant la 

guerre d’Algérie. 

 Pourquoi ne pas désigner ces systèmes comme des autoritarismes contemporains s’appuyant 

sur trois piliers de stabilité ? La pérennité de ces systèmes serait garantie par la répression 

mais aussi la cooptation (par l’inclusion d’un certain nombre d’acteurs sociaux dans le champ 

politique, comme le fait le système corporatiste) et la légitimation (à travers les références 

constantes aux pratiques démocratiques et l’organisation d’élections par les élites au pouvoir). 

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

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

frontière rigide et claire entre la démocratie et l’autoritarisme du point de vue formel. Il faut être 

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

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

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

un large spectre de situations politiques définies par la réalité « de pouvoirs d’Etat concentrés dans les 

mains d’individus ou de groupes qui se préoccupent, avant toute chose, de soustraire leur sort 

politique aux aléas d’un jeu concurrentiel qu’ils ne contrôleraient pas de bout à bout ». Guy Hermet 

définit les systèmes autoritaires par la tendance à la monopolisation du pouvoir mais il ne s’agit pas 

strictement du monopole du pouvoir qui est une caractéristique du régime totalitaire. Le pluralisme 

peut exister mais il n’y a pas de compétition. 

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

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

majorité ? En pratique, très souvent dans les approches des analyses des systèmes politiques, on 

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

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

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

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

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

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

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

sont plus ou moins (relativement) autoritaires et démocratiques (plus ou moins restrictifs). La frontière 

entre les « pôles » démocratique et autoritaire est variable. Surtout, sa définition joue un rôle dans les 

luttes symboliques aux niveaux national et international. 

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

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

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

totalitaires et autoritaires souffrent de critiques aujourd’hui : 

 La frontière entre autoritarisme et démocratie est floue. 

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

(notamment dans sa visée de discrédit du communisme durant la Guerre froide). Il en va de 

même pour l’autoritarisme aujourd’hui qui n’est pas un terme neutre. 

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

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

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

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

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

forcément les mêmes réalités et modalités de fonctionnement. 

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

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

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

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

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

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

froide introduit une logique de dénonciation des systèmes politiques communistes qui favorise 

l’usage intensif et péjoratif de la notion de totalitarisme. 

 Cette lecture ne tient pas compte de facteurs historiques qui ont permis aux systèmes 

totalitaires d’émerger dans ces pays (tradition de l’autoritarisme depuis Bismarck et rôle de la 
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défaite de la Première Guerre mondiale en Allemagne pour l’arrivée au pouvoir du nazisme). 

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

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

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

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

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

l’appareil du pouvoir mais par les actes des citoyens banals). Ce courant s’oppose à l’histoire qui se 

concentre sur la diplomatie, les jeux de pouvoir… 

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

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

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

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

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

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

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

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

dire que les ouvriers refusaient parfois d’obéir dans le nazisme dans le sens où ils disposaient d’une 

certaine autonomie sans que celle-ci ne remette en cause des hautes sphères politiques. Cela pose la 

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

des fonctionnements informels par le bas de la société. 

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

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

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

pouvoir en place. 

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

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

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

permettant tout de même la reproduction du système. 

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

auprès des dominants (Stasi, KGB, hommes politiques) et les résistants (dissidents). La notion 

d’Eigensinn permet non pas de s’intéresser aux figures les plus médiatiques mais de se pencher sur les 

gens ordinaires. Cela constitue un entre-deux, entre ceux qui soutiennent ouvertement le régime et 

ceux qui s’y opposent frontalement. On étudie la manière dont les gens préservent leur existence, la 

manière dont ils s’emploient à poursuivre leur quotidien dans un Etat totalitaire. 

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

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

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

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

manque de résistance et la stabilité du système. Les gens ordinaires peuvent continuer leur quotidien 

en se repliant sur leur vie personnelle et amicale, ce qui défavorise la résistance et la dissidence au 

profit de l’obéissance et de la domination. 

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

dernière génération communiste de l’URSS. Alexei Yurchak (Everything Was Forever Until It Was No 
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More. The Last Soviet Generation, 2006) part d’un constat simple : personne ne pensait dans les 

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

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

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

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

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

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

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

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

Etre membre des jeunesses communistes ne voulait pas dire qu’on était communiste ou du 

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

affichée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

les autorités (être vnie ou dehors). On parle alors d’hétérotopies (Foucault), c’est-à-dire de 

lieux extraits de leur contexte. Plusieurs pratiques de ce genre existaient en URSS comme le 

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

physique théorique. 

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

système et étaient relativement préparés à fonctionner sans celui-ci. La fin du communisme n’a pas 

signifié un effondrement du quotidien des individus. 

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

autonomie. La sphère privée demeure toujours présente. 

D’autant qu’il s’avère que dans les systèmes soit totalitaire, démocratique ou autoritaire, la façon de 

mener des politiques publiques est parfois similaire. On peut mentionner le rôle de l’expertise, de la 

bureaucratie, de la science, des sanctions et des incitations financières. A cause du système de 

planification de l’Etat, certaines recherches (économétrie, macroéconomie) étaient davantage 

intégrées dans l’action publique en URSS que dans les pays occidentaux. La typologie de 

l’administration publique n’est donc pas toujours fonctionnelle pour établir une distinction entre 

démocratie et totalitarisme. 

B. Analyse structuro-fonctionnaliste 
A partir des années 1950, l’institutionnalisme classique est en déclin. On assiste alors à l’essor du 

comportementaliste ou behaviorisme qui devient l’approche dominante dans les années 1950-1960 

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

analyses juridiques et des débats normatifs. Plutôt que de se poser la question de que devrait être la 

démocratie, ils veulent étudier empiriquement ce qu’est la démocratie. C’est dans cette dimension 

empirique que réside la vraie valeur de la révolution behavioriste. Plutôt que de se concentrer sur les 

normes juridiques, ils se focalisent sur les comportements politiques. 
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Les behavioristes américains s’intéressent essentiellement aux comportements politiques aux Etats-

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfred Radcliffe-Brown). Le fonctionnalisme essaye de trouver les différentes fonctions exercées dans 

les tribus étudiées. Le courant évolue sous l’influence de Robert King Merton et Talcott Parsons pour 

devenir le structuro-fonctionnalisme. Le chef de file du courant structuro-fonctionnaliste en politique 

comparée est Gabriel Almond. Ces auteurs pensent qu’il faut aller au-delà des rôles institutionnels et 

ne pas tomber dans le piège du nominalisme (c’est-à-dire comparer deux objets parce qu’ils sont 

désignés par le même terme). Dans leurs analyses, ils développent deux types d’observation : 

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

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

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

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

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

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

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

recrutement politique au Royaume-Uni qui est assuré par les partis politiques et les syndicats). 

Les structuro-fonctionnalistes parlent alors d’« équivalences fonctionnelles » entre les systèmes 

politiques. Par exemple : 

 Pays 

Fonction France Royaume-Uni Italie 

Symbolique : 
représenter la nation 

Président de la 
République 

Monarque Président de la 
République 

Exécutive : diriger les 
affaires publiques du 
pays 

Premier ministre Président du Conseil 
des ministres 

Partisane : leader de la 
majorité 

Secrétaire national du 
parti dominant 

Il faut donc chercher des équivalences, c’est-à-dire qui prend les décisions (parlement, bureaucratie, 

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

régimes politiques. 

Gabriel Almond et Bingham Powell (Comparative Politics, 1966) dégagent sept fonctions qu’ils 

considèrent comme universelles dans les systèmes politiques : 

 La socialisation et le recrutement politique. 

 L’expression des intérêts. 

 L’agrégation des intérêts. 

 La communication politique. 

 L’élaboration de la règle. 
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 L’exécution de la règle. 

 La fonction judiciaire. 

A partir de cette grille de lecture, les deux auteurs vont différencier les systèmes politiques en fonction 

des configurations structurelles et de leur capacité à répondre à ces fonctions. Ce modèle avait pour 

ambition de pouvoir comparer l’organisation de systèmes politiques très différents. Il a rapidement 

été critiqué car cette tentative de comparaison par les fonctions n’évitait pas l’ethnocentrisme : 

 Ces fonctions renvoient à la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et aux 

organisations occidentales (partis, groupes d’intérêts et médias). Ces fonctions sont 

composées à partir des sociétés occidentales. Ce modèle suppose que les fonctions existant 

aux Etats-Unis se retrouvent partout ailleurs. Mais son intérêt reste que contrairement aux 

institutionnalistes, il ne se limite pas aux institutions étatiques en prenant en compte les 

pratiques politiques. 

 Il ne tient pas compte des facteurs historiques. L’approche ne s’intéresse pas aux conditions 

historiques qui ont permis l’émergence des fonctions dans tel ou tel espace. Le structuro-

fonctionnalisme tente de former un cadre universel. On peut supposer que ces fonctions sont 

le résultat de l’évolution historique particulière des sociétés occidentales et qu’elles 

pourraient ne pas se retrouver dans des sociétés qui auraient évolué différemment au cours 

de l’histoire. Cependant, c’est parce qu’on essaye de créer une classification universelle qu’on 

ne s’attarde pas sur les éléments historiques. 

C. Néo-institutionnalisme 
Le néo-institutionnalisme est né à partir des années 1970 en raison des critiques adressées au 

behaviorisme. Les chercheurs souhaitaient réhabiliter les études de l’Etat et des institutions mais dans 

une vision différente de l’institutionnalisme. C’est pour cela qu’on parle du nouvel institutionnalisme. 

Les néo-institutionnalistes ne sont pas tous d’accord entre eux au sujet de la définition des institutions. 

Pour les institutionnalistes, les institutions se limitaient aux institutions formelles. Globalement, pour 

les néo-institutionnalistes, les institutions sont un ensemble de règles (formelles et informelles), de 

normes, de représentations, d’usages et de routines communs à un certain nombre d’individus, qui 

organisent et structurent de façon stable leurs relations. Les institutions désignent les acteurs qui 

participent aux décisions politiques, leur rôle respectif et la façon dont ils doivent se comporter dans 

le processus politique. C’est tous ceux qui pèsent sur l’ordre social en modelant la pratique et les 

comportements des acteurs et non pas seulement les normes juridiques. 

En conséquence, contrairement aux institutionnalistes, les néo-institutionnalistes n’étudient pas 

seulement les règles juridiques, ils préfèrent prendre en compte les valeurs, les représentations, les 

pratiques et les usages non conventionnels ou non prévus par les institutions. Les néo-

institutionnalistes essayent de replacer les institutions dans leur contexte spatial et temporel et ne 

cherchent pas à trouver des équivalences mais davantage de décrire des spécificités. Ce courant est 

devenu dominant dans les années 1990. Il repose sur trois thèses : 

 L’importance des institutions (au sens social). Les institutions constituent le cadre dans lequel 

les individus pensent et agissent, elles sont porteuses de contraintes, de normes et de valeurs. 

 L’importance de l’histoire. Les institutions sont le produit des conflits passés, des acteurs qui 

sont sortis vainqueurs des conflits passés. Dans cette perspective, il faut étudier l’histoire 

d’une société pour comprendre son fonctionnement politique. Il faut étudier les institutions 

dans un sens dynamique (les institutions façonnent les acteurs et les acteurs façonnent les 

institutions). 
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 L’inertie institutionnelle. C’est une variante néo-institutionnaliste de l’approche en termes de 

dépendance au sentier (path dependency). Les institutions sont stables et durables parce 

qu’une fois qu’elles existent, elles créent des intérêts et des effets de chaîne qui font qu’il est 

difficile d’envisager des alternatives. Plus on persévère dans une voie, moins la possibilité 

d’une transformation est probable. Les institutions structurent les règles du jeu politique, la 

représentation, ce qui rend les changements politiques limités. Les institutions sont 

difficilement modifiables, sauf en période de crise. Le phénomène de path dependency est 

particulièrement vérifié en technologie. C’est l’idée qu’on s’habitue à une technologie et qu’il 

est coûteux d’en changer (clavier AZERTY, traitement des déchets nucléaires). Dans cette 

optique, les néo-institutionnalistes analysent les répertoires d’action que les institutions 

mettent en œuvre pour résister aux changements ou pour s’adapter à moindre coût. 

Le néo-institutionnalisme a pris trois grandes directions (Peter A. Hall et Rosemary Taylor, La science 

politique et les trois néo-institutionnalismes, 1997) : 

 L’institutionnalisme historique tente de développer une réaction directe au mouvement 

behavioriste. Il cherche à comprendre comment et pourquoi les différents Etats ont développé 

les différentes institutions qui modèlent les discours et actions politiques. Il a été utilisé pour 

saisir les politiques publiques, la construction européenne, l’émergence de l’Etat ou encore les 

changements de régime. Selon cette approche, la création de nouvelles institutions est due à 

une conjoncture favorable (guerres, révolutions). A ces périodes d’innovations suivent des 

périodes de consolidation où les institutions se reproduisent jusqu’au moment où des chocs 

exogènes les déstabilisent et produisent de nouvelles innovations. Cette approche nuance les 

changements de régime que l’on perçoit souvent en termes de ruptures. Elle montre que les 

changements de régime cachent bien souvent une certaine continuité (nomenklatura, 

pratiques institutionnelles qui se répètent…). Cette continuité s’explique par la dépendance 

au sentier et la sédimentation (layering), c’est-à-dire que les nouvelles institutions sont 

considérées comme rajoutant une couche à une structure institutionnelle déjà existante (c’est 

une superposition). La sédimentation a beaucoup été utilisée dans le domaine de l’intégration 

européenne. 

 L’institutionnalisme du choix rationnel est issu de l’économie. Les acteurs sociaux sont 

rationnels, leurs comportements sont guidés par la raison et par l’intérêt personnel. Ce 

courant critique le behaviorisme tout en s’intéressant aux comportements. Il tente d’associer 

le behaviorisme aux institutions en montrant comment les choix des acteurs participent à 

façonner des institutions qui s’imposent ensuite aux acteurs. Cette analyse étudie les 

institutions en fonction des contraintes et des occasions. Il y a deux approches quant à l’origine 

des institutions dans ce courant : 

 Les institutions peuvent être tenues pour acquises, on se pose alors la question des 

conséquences des règles sur les comportements des acteurs (comment le journalisme 

politique d’enquête qui renforce la règle de transparence change les types de relations 

entre le monde politique et le monde économique). 

 Ou bien on peut se demander pourquoi les institutions existent (pour remédier au 

manque d’information, à l’incertitude sur les intérêts des autres acteurs, les 

institutions peuvent rendre le comportement de tous plus prévisible en introduisant 

des règles et en confiant des rôles aux participants). 

 L’institutionnalisme sociologique met l’accent sur l’aspect cognitif des institutions. Cette thèse 

privilégie une approche culturelle des institutions qui incarnent des symboles, des 

représentations qui façonnent les perceptions des acteurs. Les institutions sont la 

conséquence des modèles de pensée, des paradigmes. Les comportements sociaux sont 
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guidés par des déterminants culturels plutôt que par des calculs rationnels. Le changement 

sociopolitique s’effectue lentement, puisqu’il s’inscrit dans un processus de transformation 

culturelle balisé par les institutions. 

Ces trois approches ne sont pas mutuellement exclusives l’une de l’autre. Les trois sont des portes 

d’entrée dans les institutions. De plus, elles peuvent souvent se cumuler. Hall et Taylor précisent 

justement que : « Les meilleures de ces analyses intègrent déjà les éléments empruntés aux autres 

écoles, par exemple lorsque, 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 […]. D’autres travaux sont allés encore plus loin en laissant entendre 

que les réactions stratégiques à un environnement institutionnel donné peuvent finir par engendrer 

des visions du monde et des pratiques organisationnelles qui continuent à conditionner l’action alors 

que l’environnement initial s’est modifié. ». On voit qu’il y a un but instrumental (institutionnalisme 

du choix rationnel) mais que la sélection de nouvelles institutions n’est pas sans limite non plus avec 

une influence de l’histoire (institutionnalisme historique) et des mécanismes (institutionnalisme 

sociologique). 

Si on analyse la construction nationale dans les Etats européens au XIXème siècle qui est une forme de 

construction des institutions pour les néo-institutionnalistes, on voit que d’un côté le choix de la langue 

nationale en Norvège et en Grèce se fait conformément au clivage politique pour proposer une 

certaine vision du peuple (version plus élitiste ou plus populaire).  A l’époque, les alternatives sont déjà 

là car il existe deux versions de la langue. Elles sont construites par les luttes et les institutions 

précédentes. Le choix est opéré sur fond d’indépendance, c’est-à-dire pour s’émanciper des autres 

nations menaçantes. Cette volonté de conserver le pouvoir sur le territoire face aux empires extérieurs 

n’est plus d’actualité ni pour la Grèce ni pour la Norvège, mais on remarque que ce sont les mêmes 

cadres qui survivent. 

Souvent, on a plusieurs entrées possibles pour un même objet. Il est préférable d’élaborer une 

stratégie comparative à partir du terrain. En fonction du cas concret, on peut choisir l’entrée la plus 

appropriée. C’est là que réside la force du néo-institutionnalisme. 

Conclusion 
Les approches de comparaison des régimes politiques comportent des similitudes. Plusieurs approches 

proposent des typologies. Les théories sont multiples, ce qui implique qu’on a le pouvoir de choisir la 

théorie. Mais ce choix doit être fait en fonction de l’objet comparé. 

La différence entre régime et système politique est fondamentale. Dans le cadre de cette première 

partie, nous avons évoqué trois grands paradigmes : l’institutionnalisme, le structuro-

institutionnalisme et le néo-institutionnalisme. Elles ont toutes été dominantes à un moment donné 

et ont fini par se remplacer l’une l’autre. 

Une caractéristique commune à ces différents courants est que les grands concepts utilisés en 

politique comparée sont des créations occidentales. La comparaison s’effectue par rapport au 

contexte d’origine et d’après les observations sur le terrain d’origine. Ces approches sont largement 

influencées par l’histoire de la modernité occidentale qui est spécifique et pourtant présentée 

implicitement comme universelle. Cela pose d’abord la question de l’effet de l’usage de ces concepts 

en dehors de la sphère occidentale. Cela pose aussi la question des effets de l’exportation de ces 

concepts dans d’autres régions du monde (Etat, démocratie libérale). Qu’en est-il des institutions 

politiques liées à ces concepts (pour l’Etat l’administration bureaucratique ; pour les démocraties 
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libérales les élections pluralistes et compétitives) ? Comment est-ce que ces concepts sont exportés 

en dehors de l’Occident ? 

Cette question renvoie à la possibilité de comparaison nominaliste mais aussi à celle de la circulation 

internationale des modèles et de ses effets (imitation, transcription, rejet, distorsion). Se limiter à la 

comparaison n’est donc pas suffisant et il est nécessaire d’observer réellement ce que cette circulation 

implique. 

Un enjeu de la politique comparée est celui du contexte. Comment comparer sans faire preuve 

d’ethnocentrisme, en prenant en compte les différents contextes historiques, sociaux, culturels et 

inversement comment peut-on prendre en compte ces différents contextes sans perdre en capacité 

comparative ? Comment peut-on intégrer la variable culturelle dans la comparaison des phénomènes 

politiques ? A l’heure où la démocratie est considérée comme le seul horizon légitime dans la plupart 

des sociétés, comment peut-on étudier les variantes d’appropriation de la démocratie ? 

Partie 2 : Processus de transformation politique 

Introduction 
La démocratie, dans les discussions sur les transformations politiques, est considérée comme le seul 

horizon légitime. Il est en effet difficile de présenter une dictature comme objectif à atteindre dans 

l’évolution des sociétés. L’existence de nombreuses études portant sur la démocratisation est liée à 

cette idée largement répandue que la démocratie est « la meilleure forme d’organisation politique » 

ou « la pire à l’exception de toutes les autres » (Winston Churchill). La multiplication de ces études sur 

la démocratie et la démocratisation est également liée au contexte historique et politique. La 

multiplication des systèmes démocratiques depuis une trentaine d’années, notamment après 

l’effondrement du bloc de l’Est, a encouragé ces études. La question reste tout de même de savoir ce 

qu’est une démocratie. 

La définition la plus banale et la plus répandue est que la démocratie est un régime politique dans 

lequel le pouvoir est exercé par le peuple. Cette définition est assez minimaliste et insuffisante. Qu’est-

ce que le peuple ? Quels sont les mécanismes d’exercice du pouvoir ? 

La démocratie repose non seulement sur un régime mais sur un système politique. Pour qu’un Etat 

soit démocratique, il ne faut pas seulement qu’il y ait des règles juridiques/constitutionnelles, il faut 

que cette démocratie dépasse le cadre institutionnel et aille bien au-delà (pratiques réelles). La 

question est de savoir ce que signifie l’exercice du pouvoir par le peuple. On peut aussi s’interroger sur 

les formes alternatives à la démocratie représentative libérale (démocratie populaire, démocratie 

illébérale). 

Généralement, on associe à la démocratie (représentative libérale) quelques conditions essentielles : 

 La participation des citoyens (« peuple ») à l’exercice du gouvernement politique. Le terme de 

peuple peut créer une tendance unificatrice en réunissant des individus et des groupes aux 

intérêts diamétralement opposés. Cette participation peut se faire de manière directe 

(révolution, pétition, référendum d’initiative directe, référendum) mais le plus souvent elle se 

fait de manière indirecte par le biais de représentants élus au travers d’élections. On peut 

cependant imaginer que ces représentants ne soient pas élus (mais tirés au sort), bien que 

l’élection reste la méthode dominante. 

 Le pluralisme politique. Cela suppose le multipartisme avec des partis indépendants les uns 

des autres et en libre compétition pour l’accès aux positions électives. Le pluralisme implique 
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que la diversité des intérêts est aussi représentée par la société civile et des médias 

indépendants. La société civile est d’ailleurs une notion polémique. La société civile recouvre 

l’ensemble de la société qui n’appartient pas aux groupes politiques. Aujourd’hui, dans les 

usages admis, la société civile (organisée) est le secteur associatif aussi appelé le tiers secteur. 

 L’alternance au pouvoir. Le pouvoir ne doit pas être accaparé par une seule force politique ou 

une même coalition. Pourtant, certaines démocraties sont dirigées depuis des décennies par 

des mêmes partis politiques. Mais l’alternance suppose surtout la possibilité de changement 

plutôt que le changement effectif. Une force politique peut rester dominante pendant 

longtemps et le système peut tout de même prévoir l’accession au pouvoir d’une nouvelle 

force politique. 

 L’Etat de droit. Le respect de l’Etat de droit assure l’indépendance de la justice, la protection 

des droits fondamentaux. Cela contribue au pluralisme politique (diversité des opinions, 

associations de la société civile, médias indépendants) et garantit le respect des droits des 

minorités. 

Ces conditions restent cependant fragiles. Il arrive qu’après des attentats terroristes, certaines 

mesures restreignant les libertés publiques ou portant atteinte aux droits fondamentaux soient 

introduites. La démocratie est donc un idéal-type qui ne se rencontre pas parfaitement dans la réalité. 

Cette approche est de fait utilisée par la plupart des analystes de la démocratisation. Dans les 

classements d’analyses ou d’évaluation de l’état de la démocratie dans plusieurs Etats, les Etats 

considérés comme les plus démocratiques peuvent être considérés comme plus ou moins proches de 

cet idéal. 

Lorsqu’on parle de la démocratisation, on fait référence au processus de transformation politique 

orienté vers l’avènement ou l’approfondissement d’un système démocratique. Aujourd’hui cela 

recoupe deux phénomènes : 

 Le nombre d’Etats démocratiques a grandi de manière spectaculaire dans le monde depuis les 

années 1980. 

 Lorsqu’on regarde de nombreux Etats dans le détail, on parle de crise de la démocratique, dans 

le sens où les capacités de contrôle de l’Etat sont renforcées. 

En clair, les démocraties sont de plus en plus répandues mais de moins en moins démocratiques. La 

France a ainsi été classée en 2015 selon The Economist comme une démocratie imparfaite. D’après 

cet index, on constate une détérioration de la démocratie depuis 2008. D’autres classements (Freedom 

in the World) notent un retrait des libertés dans le monde depuis 10 ans. 
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Nous allons nous pencher sur plusieurs cas. L’Inde, la Turquie et la Russie nous intéresserons 

particulièrement. 

L’Inde est la « plus grande démocratie du monde ». Certaines pages de son histoire vont à l’encontre 

de la démocratie (état d’urgence, exclusion des musulmans). Les premières élections ont découlé 

d’une loi adoptée en 1882 lorsque l’Inde était encore sous domination britannique. Il y avait un 
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suffrage censitaire au niveau local. L’Inde est considérée comme une démocratie relativement stable 

depuis l’indépendance en 1947 (avec l’exception de l’état d’urgence entre 1975 et 1977). La 

démocratie indienne évolue dans un contexte économique faiblement industrialisé et dans un 

contexte culturel éloigné de l’Occident. C’est un cas intéressant pour étudier le processus de 

démocratisation d’une ancienne colonie, ce qui permet d’observer les effets de la colonisation sur le 

développement et la démocratisation. 

Actuellement, c’est un parti conservateur nationaliste hindou (BJP) qui est au pouvoir à travers une 

coalition appelée alliance démocratique nationale. Le BJP a la majorité absolue seul mais gouverne 

avec d’autres partis. Cette alliance est arrivée au pouvoir en 2014 et a remporté les élections de 2019 

au détriment du Congrès national indien (au pouvoir depuis 2004). Le Premier ministre indien est 

Narendra Modi, figure controversée pour son opposition aux musulmans. Il était auparavant Président 

du Gujarat qui compte 60 millions d’habitants. En 2002, des violences à l’égard de la communauté 

musulmane (2 000 morts) sont survenues et Narendra Modi a été accusé d’avoir encouragé et soutenu 

les violences. Depuis son accession au pouvoir, le BJP mène une politique nationaliste hindouiste. La 

démocratisation de l’Inde ne signifie en aucun cas qu’elle soit un pays parfaitement démocratique. 

Lors des élections législatives, il y a une forte participation électorale et alors que 177 millions de 

musulmans vivent en Inde, seuls 27 députés sur 545 sont musulmans. A l’inverse, en raison d’un scrutin 

uninominal majoritaire à un tour, le BJP a obtenu la majorité absolue avec seulement 30% des voix. 

La Turquie est un autre cas pertinent, du fait qu’elle n’a pas été colonisée. On pourra étudier les formes 

d’influence et de rejet des modèles occidentaux. Les transferts (ou non) des modèles occidentaux sont 

influencés par la colonisation et la période post-coloniale. La Turquie suit une voie originale. L’étude 

de ce pays permettra d’aborder la question de la réappropriation de modèles étrangers (notamment 

la laïcité française). A ces raisons principales s’en ajoutent d’autres : la Turquie est le voisin le plus 

puissant économiquement de l’UE. Il existe une proximité culturelle entre la Turquie et l’Occident (plus 

ou moins prononcée en fonction de la période). L’idée n’est pas de présenter la Turquie comme un 

modèle de démocratie. L’intérêt du cas de la Turquie est de montrer que la démocratisation ne suit 

pas un cadre linéaire et à quel point la démocratie est fragile. 

Depuis 2002, c’est un parti islamo-conservateur qui est au pouvoir, le parti de la justice et du 

développement (AKP). Le Président est Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a réalisé des avancées dans les 

premières années de son mandat en ayant mis fin à la tutelle de l’armée sur la vie politique. Mais il est 

aussi soupçonné de corruption et d’une dérive autoritaire (répression, réforme constitutionnelle, 

arrestation de journalistes, pression forte exercée à l’encontre de la justice et de la police). La situation 

a encore empiré après la tentative de coup d’Etat du 15 Juillet 2016. Des centaines de milliers de 

fonctionnaires ont été limogés en raison de leur supposée appartenance au mouvement de Fethullah 

Gülen. Sur fond de ces événements, un référendum a été organisé en Avril 2017 qui a permis un 

renforcement des pouvoirs présidentiels. Avant le référendum récent, la Turquie était une République 

parlementaire où le Premier ministre avait le plus de pouvoir et le Président des fonctions symboliques. 

Erdogan a formé trois gouvernements successifs. Mais selon le règlement intérieur du parti de l’AKP, 

on ne peut se présenter aux élections législatives plus de trois fois. En même temps, on ne peut être 

Premier ministre en Turquie sans être parlementaire. Erdogan se trouvait dans l’impossibilité de 

redevenir Premier ministre puisqu’il ne pouvait plus être parlementaire. Erdogan a ainsi été élu 

Président en 2014 tout en jouant un rôle politique substantiel par rapport au précédent Président. La 

fonction présidentielle a acquis une dimension beaucoup plus importante. Les institutions se sont 

adaptées à la pratique d’Erdogan. Le régime a entre-temps été transformé selon des modalités semi-

présidentielles en confiant davantage de pouvoir au Président. 



34 
 

La Russie est un autre cas d’étude intéressant. Lorsqu’on parle du monde post-soviétique, le grand 

enjeu est la démocratisation de la Russie après la Guerre froide, ce serait le symbole définitif de la 

victoire du camp occidental. La Russie est encore un partenaire privilégié de l’UE (économie, 

ressources naturelles) sur fond de confrontations (« nouvelle Guerre froide »). C’est aussi une grande 

puissance dans les relations internationales. La démocratie connaît des avancements et des reculs. Elle 

est aujourd’hui classifiée comme un régime hybride alors que les années 1990 sont considérées 

comme la période de libéralisation (économique et politique). 

Avec l’arrivée de Vladimir Poutine à la présidence et surtout depuis 2010-2012, on parle de retour 

autoritaire. Dans les grandes lignes politiques, les quatre partis au Parlement soutiennent les décisions 

du gouvernement. Les grands médias sont sous contrôle des proches du pouvoir. L’opposition est 

défavorisée dans la compétition électorale et il y a de nombreuses allégations de fraude électorale. Il 

y a une certaine emprise sur les affaires économiques et les grandes entreprises (oligarques). La 

détérioration de la démocratie est devenue de plus en plus sensible après l’annexion de la Crimée en 

2014 avec une attitude plus agressive vis-à-vis de l’Occident et de l’opposition politique. Vladimir 

Poutine est d’abord nommé Premier ministre en 1999 et devient Président en 2000, au départ par 

intérim puis il réalise deux mandats. La Constitution interdisant un troisième mandat consécutif, 

Poutine redevient Premier ministre sous la présidence de son ancien Premier ministre Dmitri 

Medvedev. Poutine est à nouveau Président depuis 2012. Les relations de pouvoir et les positions 

institutionnelles ne coïncident pas forcément. Les facteurs personnels n’expliquent cependant pas tout 

car la politique est une entreprise collective. Le parti au pouvoir est Russie unie (libéral-conservateur) 

qui détient 343 sièges sur 450 à la Douma (chambre basse). Les autres partis soutiennent souvent la 

politique de la majorité. Le Premier ministre est officiellement le leader de Russie unie. 

I. Le développementalisme 
Ce courant émerge dans les années 1950-1960. C’est un sous-champ du behaviorisme. La période 

après la Seconde Guerre mondiale est marquée par la décolonisation. Ce phénomène provoque 

l’apparition de nouveaux Etats, ce qui suscite de nombreuses questions politiques et scientifiques. Sur 

le plan politique, l’objectif des leaders du monde occidental et des Etats-Unis est de s’assurer que ces 

Etats ne tombent pas sous l’influence soviétique. C’est sous cette influence que les chercheurs 

s’intéressent à la modernisation pour prouver que la modernisation favorise un modèle de 

développement capitaliste (et vice versa). Sur le plan scientifique, la décolonisation conduit à la 

création d’Etats dont l’ordre politique et les structures sociales sont éloignés du modèle occidental. 

Est-ce que cette comparaison entre des systèmes si éloignés est pertinente ? 

Le modèle comparatiste apparaît rapidement insuffisant pour comparer les sociétés occidentales et 

extra-occidentales. Dans ce contexte, le développementalistes partent du constat qu’autrefois, les 

sociétés européennes ont été confrontées aux mêmes défis que les nouveaux Etats du milieu du XXème 

siècle. Ce qui se passe dans les sociétés issues de la décolonisation s’est déjà passé auparavant dans 

les sociétés occidentales. Par exemple, on retrouve des régimes autoritaires (absolutisme 

monarchique), de la corruption institutionnalisée (vénalité des charges) et les Etats ont fait face à des 

difficultés relatives à leur construction nationale. Finalement, pour les développentalistes, toutes les 

sociétés connaissent un processus de développement homologue. 

C’est alors que la notion de développement devient dominante en sciences sociales. C’est le 

développementalisme qui introduit dans le débat le sens qu’on connaît aujourd’hui au 

développement : le passage à une société moderne. Cette notion de développement connaîtra son 

apogée dans la seconde moitié des années 1960. On retient deux idées principales : 
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 Le développement est un processus linéaire et universel. Les différentes sociétés parcourent 

la même trajectoire, les étapes se suivent dans un ordre défini. Cette trajectoire, toutes les 

sociétés vont l’emprunter. 

 Le développement économique et la démocratie sont fortement corrélés. 

A. Le développement : un processus linéaire et universel ? 
Le point de départ de la théorie développementaliste est que tous les pays suivent une trajectoire 

semblable de développement. Dans cette perspective, si on observe des différences de 

développement entre les pays, c’est uniquement parce qu’ils ne sont pas aux mêmes stades. Le modèle 

occidental est considéré comme le débouché du processus de modernisation ; il montre le chemin vers 

le progrès économique, social et politique. 

A partir de cette idée, les développementalistes proposent un nouveau type de comparaison qui 

permet de mesurer les décalages entre les sociétés occidentales et non occidentales. On vise à 

prescrire des recettes pour rattraper le retard accumulé par les sociétés extra-occidentales. Le concept 

de développement se focalise ici essentiellement en termes économique. 

Walt Rostow est le fondateur du développementalisme. Economiste et conseiller du Président 

américain Eisenhower, il est profondément anticommuniste. A l’époque, les attentions se concentrent 

sur l’Asie du Sud-Est qui semble proche de basculer dans le camp communiste. Rostow réussit à 

convaincre Eisenhower d’accorder des aides à cette région afin de l’empêcher d’être captée par 

Moscou. Dans son travail, Rostow identifie cinq phases par lesquelles passe toute société en 

développement : 

 La société traditionnelle (traditional society). 

 La société accumule les conditions préalables au décollage (preconditions for take-off). 

 Le décollage (take-off). 

 La phase de maturité (drive to maturity). 

 L’âge de la consommation de masse (age of high mass consumption). 

La dernière étape correspond à celle où se trouvent les pays développés et occidentaux. Les pays issus 

de la colonisation se situent pour Rostow dans la seconde phase. 

Cette approche a été très rapidement critiquée pour son ambition universaliste. Elle cherche à 

proposer un cadre qui fonctionne partout et tout le temps. Comme réponse à cette critique, d’autres 

développementalistes affinent l’approche de Rostow et posent la thèse des préconditions 

économiques à la démocratie. 

B. Préconditions économiques de la démocratisation ? 
Selon cette thèse, la démocratie a plus de chance de s’épanouir dans des sociétés économiquement 

développées. Le principal fondateur de cette théorie est Seymour Martin Lipset. En 1959, Lipset publie 

un article (Some social requisites of democracy : economic development and political legitimacy) qui 

montre une corrélation empirique entre niveau de développement économique et démocratisation. Il 

opère cette démonstration grâce à une analyse statistique. Avant, cette question était déjà posée par 

Rostow mais il n’y avait pas de preuve empirique. 

Lipset construit une analyse comparée multivariée pour tenter de comprendre les facteurs qui 

contribuent à l’établissement de la démocratie. Il s’agit d’analyser la contribution des variables 

indépendantes aux variables dépendantes. Lipset a classé l’Amérique du Sud, l’Europe et les 

démocraties de langue anglaise en deux séries de deux groupes selon leur expérience démocratique : 
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 Pour l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, il a distingué : 

 D’un côté les démocraties stables. 

 Et de l’autre les démocraties instables et les dictatures. 

 Pour l’Amérique latine, il a distingué : 

 Les démocraties et dictatures instables d’un côté. 

 Et de l’autre les dictatures stables. 

 

Ces quatre sous-groupes sont la variable dépendante (à expliquer : pourquoi un Etat appartient à tel 

groupe). A l’intérieur de chaque groupe, il a comparé chaque sous-groupe à plusieurs indicateurs qui 

sont les variables indépendantes et explicatives (PNB, communications, industrialisation, éducation, 

urbanisation). A l’intérieur de chaque groupe régional, les pays les plus démocratiques avaient un 

niveau de développement plus élevé que les pays les moins démocratiques. Lipset en conclut que la 

démocratie a plus de chance de s’établir dans les pays au développement économique plus élevé, 

quelle que soit la région dans laquelle on se situe. 
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Encore une fois, Lipset ne dit pas qu’il s’agit d’un facteur causal incontournable mais seulement qu’il 

accroît les chances d’établissement de la démocratie. Il opère une analyse probabiliste. Cette analyse 

est fondée sur le fait que la démocratisation dépend des variables socioéconomiques. La 

démocratisation ne vient pas des individus mais s’impose aux individus par le développement 

économique (analyse de type holiste). 

Robert Dahl propose une autre théorie. Critique à l’égard de la thèse simpliste d’un développement 

linéaire et universel qui conduirait à la démocratie, il essaye de développer une perspective plus 

réaliste. Il n’est pas développementaliste mais reste proche de ce courant, en particulier en reprenant 

l’idée des préconditions favorables à la démocratie. Plutôt que de parler de démocratie, Dahl préfère 

parler de polyarchie. Ce concept se veut plus réaliste que la démocratie. Dahl constate un écart entre 

un idéal-type dont tout le monde parle et la réalité, c’est-à-dire la forme sous laquelle se réalise la 

démocratie et qui est très éloignée de l’idéal. Dahl propose ainsi un terme moins marqué par le sens 

de pouvoir du peuple et cherche un terme qui rend compte des ressorts réels des systèmes 

démocratiques. 

A travers son ouvrage Who governs (1961), il enquête sur la ville de New Haven dans le Connecticut. Il 

essaye d’analyser les mécanismes de décision. On est loin d’une image de démocratie où le peuple 

gouvernerait par lui-même et où les citoyens seraient égaux dans leur participation au pouvoir. Pour 

autant, il démontre qu’il n’y a pas de monopolisation par un cénacle. Pour Dahl, l’élite politique est 

composée de plusieurs strates différentes. La rotation des leaders, grâce aux élections, et la diversité 

des instances de décision permettent à de nombreux acteurs de la vie politique de faire prévaloir leurs 

intérêts (élus, syndicats, groupes d’intérêt…). 

Au lieu de parler d’une élite politique, il faut parler des élites politiques. Le pouvoir n’est pas 

uniquement exercé par des individus ayant une position socioéconomique privilégiée. Les individus 

peuvent s’appuyer sur d’autres ressources que leur position socioéconomique comme l’accès à 

l’information. Les leaders sont loin d’avoir une origine sociale homogène. Pour rendre compte de cette 

situation, Robert Dahl a utilisé le concept de polyarchie qui s’oppose à la notion d’oligarchie : il s’agit 

d’un système politique caractérisé par la dispersion des sources du pouvoir et par la compétition entre 

une pluralité d’élites représentant différents groupes sociaux. 

Selon Dahl, à mesure que les sociétés se développent, notamment sur le plan économique, elles 

deviennent plus complexes. Le nombre de personnes qui composent les sociétés augmentent, tout 

comme le nombre de leaders politiques potentiels. D’autant qu’avec l’accélération du développement 

économique, les acteurs deviennent plus autonomes de leurs allégeances traditionnelles. Ces élites 
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entrent en concurrence et sont contraintes de négocier, ce qui permet aux citoyens de garder une 

maîtrise de la vie politique grâce aux élections voire de devenir eux-mêmes leaders. 

« La polyarchie est la forme politique de la société industrielle la plus moderne. » (Dahl). La polyarchie 

émerge dans les sociétés suffisamment économiquement développées pour produire une prospérité 

suffisante pour que les citoyens puissent accéder aux positions de leaders et être les arbitres de la 

concurrence que se livrent les élites. Au lieu de simplement constater une corrélation entre 

développement économique et démocratisation, Dahl part d’un autre point pour décrire les 

mécanismes favorables à la démocratie. 

Reste à trouver les conditions concrètes pour que la polyarchie apparaisse. Dahl et Lindblom (Politics, 

Economics and Welfare, 1957) identifie cinq conditions pour que la polyarchie éclose : 

 Un consensus minimal en ce qui concerne les pratiques politiques essentielles. Il faut qu’il y ait 

l’acceptation générale dans la société des règles du jeu politique. Ce consensus doit permettre 

d’assurer un haut niveau de garantie juridique pour la compétition électorale. 

 Un pluralisme social suffisant. Il faut qu’il y ait une diversité d’associations et d’organisations 

sociales autonomes les unes par rapport aux autres. Ces organisations ne doivent pas être 

dominées par un groupe social. Ce pluralisme social doit permettre la compétition et 

l’émergence de rivaux. 

 Une forte circulation des élites. Les élites ne doivent pas toujours être les mêmes et il convient 

d’avoir une circulation des leaders. 

 Un certain endoctrinement social. L’adhésion des citoyens à la polyarchie doit être assurée. Ce 

consensus doit inclure les citoyens et pour être perpétué, ce consensus suppose un certain 

endoctrinement social à travers le système éducatif, les médias, le débat public. 

 Une répartition équilibrée des richesses et de l’éducation. Dans le cas contraire, les citoyens 

les moins favorisés n’auraient pas les conditions pour arbitrer les luttes entre les élites. L’action 

politique suppose de l’argent et de la disponibilité. 

La réunion de ces cinq conditions n’est possible qu’à un certain niveau de richesse économique. Ce 

modèle repose sur une forte causalité économique et sociale. Le lien entre niveau de développement 

économique et polyarchie restait cependant une hypothèse et n’était pas vérifié empiriquement. 

Lipset va confirmer ces hypothèses deux ans plus tard avec l’analyse statistique que nous avons vue 

précédemment. 

Robert Dahl a cherché à confirmer son hypothèse empiriquement. Dans son livre Polyarchy : 

participation and opposition (1971), Dahl analyse 107 pays et propose une définition plus précise du 

lien entre polyarchie et PNB par habitant. Le PNB par habitant n’est pas la seule variable explicative du 

développement économique d’un Etat mais il demeure un bon indicateur. Selon lui, il faudrait 

raisonner en termes de seuils et non pas en termes de progression linéaire. Il y aurait des seuils qui 

auraient plus ou moins d’effet sur l’émergence de la polyarchie : 

 En dessous du seuil de 200 à 250$ par habitant, les conditions économiques ne sont pas 

réunies pour l’apparition de la polyarchie et toute variation n’est pas perceptible. 

 Au-delà de 700 à 800$ par habitant, les conditions économiques sont de toute façon réunies 

pour l’apparition de la polyarchie et toute variation du PNB n’a pas d’incidence. 

 En revanche, c’est entre 250 et 700$ que la corrélation entre augmentation du PNB par 

habitant et démocratisation est prégnante. 

Lipset établit des corrélations. Il ne prétend pour autant pas que cette corrélation est un lien de 

causalité. Cette analyse statistique fait apparaître des corrélations et ne suffit pas à faire émerger des 
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liens de cause à effet. En admettant qu’il y ait une corrélation entre PNB par habitant élevé et 

démocratie, quel lien logique établit-on entre ces deux variables ? Est-ce que c’est le développement 

économique qui dépend de la démocratie ou la démocratie qui dépend du niveau de développement 

économique ou ni l’un ni l’autre ? 

Pour Lipset, ce n’est pas le niveau de développement économique qui favorise en soi la démocratie. 

La modernisation économique entraîne une élévation de l’instruction et c’est par ce biais que la 

démocratie émerge avec plus de facilité. L’éducation permet l’intégration des classes populaires au 

lieu de les laisser s’isoler dans leur conscience prolétarienne. L’éducation détourne les classes 

populaires des idéologies toutes faites et des opinions peu nuancées qui pourraient constituer un frein 

à la démocratisation. L’éducation décloisonne les classes populaires. 

Lipset émet en outre l’hypothèse que les chances d’un régime politique d’être compétitif sont d’autant 

plus élevées : 

 Que le niveau d’alphabétisation et d’éducation sont développés. 

 Que les moyens de communication sont importants. 

 Que l’ordre social est pluraliste et diversifié. 

 Que le gouvernement fait des efforts pour réduire les inégalités (la volonté du gouvernement 

de réduire les inégalités est même plus importante que les résultats obtenus par celui-ci). 

Certains chercheurs font des raccourcis très directs en faisant découler la démocratie du 

développement économique. Robert Wade (Governing the Market, 1990) a ainsi pensé une théorie 

selon laquelle au-delà d’un certain revenu par habitant (4 000$ en 1988), un pays serait voué à la 

démocratie. Ces différentes recherches ont été largement critiquées et démenties par la suite. 

Du point de vue méthodologique, en fonction des statistiques qu’on recueille et de la période étudiée, 

on ne retrouve pas les mêmes résultats. En 2000, une étude ne parvient pas à établir de corrélation 

entre le développement économique et la démocratie. Une autre étude de 2011 en vient à une 

corrélation négative entre développement économique et démocratie. La corrélation est négative 

pour les économies axées sur les ressources naturelles (notamment pétrolières). Pour les Etats dont 

l’économie ne repose pas sur l’exploitation des ressources naturelles, cette corrélation est faiblement 

positive. 

Les autres critiques ont visé le modèle explicatif. Selon les théories présentées, la démocratie ne peut 

émerger sans accumulation de préconditions économiques. Cette hypothèse semble condamner les 

pays pauvres à l’autoritarisme et par voie de conséquence, elle légitime l’autoritarisme. 

L’autoritarisme devient finalement une étape normale et logique compte tenu du faible PNB de 

certains pays. 

D’autre part, ces théories semblent oublier les conditions économiques en place lors de l’avènement 

des gouvernements représentatifs dans les Etats occidentaux. Aux Etats-Unis, la polyarchie émerge au 

début des années 1900 et le PNB est inférieur à celui du Guatemala des années 1960. La grande 

majorité de la population était employée dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’industrie 

minière. Le taux d’urbanisation était particulièrement bas tout comme le taux d’urbanisation. Et 

pourtant, la polyarchie parvient à trouver sa place. 

Par ailleurs, on constate des démentis empiriques : 

 Par exemple, dans les années 1970, les démocraties d’Amérique latine connaissent des 

difficultés majeures (coups d’Etat militaires, dictatures, régimes policiers…) alors même que 

ces pays connaissent une forte croissance économique. A l’inverse, les démocraties s’installent 
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en Amérique latine dans les années 1980-1990 alors que les économies entrent dans une 

période de crise. 

 Le « miracle asiatique » s’est effectué sans transition démocratique (excepté en Corée du Sud 

et à Taïwan). 

 La péninsule arabique a connu un développement considérable et une élévation du revenu 

des habitants grâce à la manne pétrolière sans pour autant que l’on observe d’effet 

démocratisant. Huntington avance que dans les pays pétroliers, le taux d’imposition est bas et 

les citoyens demandent donc moins de comptes au pouvoir en place, ce qui explique la 

moindre participation citoyenne. Pour autant, les pays d’Asie orientale ont un niveau de 

taxation très lourde et ont réussi à conserver des régimes autoritaires. 

Pour d’autres, le développement économique est inconciliable avec la démocratisation. La 

démocratisation freinerait le développement économique. Si un pays pauvre se démocratise en 

instaurant le suffrage universel, les dirigeants vont céder aux revendications des électeurs en 

privilégiant une élévation de leur niveau de vie au détriment d’une croissance à long terme. Au 

contraire, dans un régime autoritaire, les dirigeants peuvent opérer des choix de long terme sans se 

soucier de l’opinion des citoyens. La vague de démocratisation des années 1990 contribue à cette 

théorie puisque les démocraties apparues à cette époque le sont dans des pays au niveau de revenu 

considéré comme relativement élevé par rapport à la moyenne mondiale. 

Les tentatives de concevoir un modèle universel liant développement économique et démocratie 

échouent. Il est nécessaire de tenir compte des différentes configurations possibles. Le recours aux 

statistiques est incohérent lorsqu’il est coupé du contexte politique, social et culturel. Le risque est 

grand d’appauvrir l’analyse en ne retenant que les critères les plus quantifiables. De plus, l’exactitude 

des statistiques peut être remise en cause (notamment dans les dictatures où les statistiques 

économiques peuvent être faussées ou bien simplement en fonction des différences de modes de 

calcul). 

D’autant que d’après 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. Ce passage dans le 

champ politique suppose l’interférence de données spécifiques (culture, institutions en place, relations 

entre forces sociales) qui ont leur autonomie et donc leur effet propre. ». Les mêmes phénomènes 

peuvent produire des effets très différents en fonction du contexte en raison de leur contact avec une 

réalité différente. 

Le cas de l’Inde contredit la thèse des préconditions économiques. Le pluralisme et la polyarchie s’y 

développent malgré le faible développement économique. Le modèle de Dahl repose sur un 

présupposé qui s’avère souvent inexact : une société à faible développement économique produirait 

un faible pluralisme social. En 2017, l’Inde avait un PNB de 7 055$ par habitant contre 4 000$ par 

habitant en 2010, et en dessous de 2 000$ par habitant en 2000. En 2015, le taux d’alphabétisation est 

de 71% (81% pour les hommes et 60% pour les femmes) contre 95% pour la Chine. 

Mais, avec sa forte hiérarchisation sociale traditionnelle, la société indienne contredit le présupposé 

du faible pluralisme social : 

 En Inde, la société est divisée en quatre castes/varnas : les Brahmanes, les Kshatriyas, les 

Vaishyas, les Shudras. A côté de ces quatre groupes, certains Indiens n’appartiennent à aucune 

caste et sont considérés comme impurs ou « intouchables ». De nos jours, on les appelle plutôt 

les Dalits (opprimés). 
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 Chaque varna est divisée en sous-groupes ou Jatis. Le terme varna peut désigner les varnas et 

à la fois les milliers de différentes Jatis. 

Les castes et les varnas ne sont pas les seuls principes de structuration de la société indienne. Cette 

dernière se structure aussi en fonction des secteurs d’activité. Les positions dominantes dans ces 

différentes structures ne sont pas forcément monopolisées par les castes supérieures (Brahmanes), 

d’autant que des millions d’Indiens ne sont pas hindous. Du point de vue des activités, on observe trois 

types d’élites structurées depuis longtemps : 

 L’intelligentsia (Brahmanes et Kshatriyas). 

 Les milieux d’affaires (Vaishyas et musulmans). 

 Les propriétaires fonciers (Vaishyas mais pas uniquement). 

 

L’Inde est une société éminemment complexe avec des négociations perpétuelles entre différentes 

élites. Cela va plutôt à l’encontre du postulat de Robert Dahl. Le PNB n’est donc pas un indicateur 

suffisant. A partir des indicateurs économiques, on ne peut pas tirer des conclusions inconditionnelles 

sur la structuration de la société. Le faible développement économique ne veut pas forcément dire 

une faible complexification de la société. 

Le cas turc est le contraire du cas indien. Le développement économique était assez important dès le 

début du XXème siècle mais il n’a pas permis l’enracinement du pluralisme démocratique. Le PNB par 

habitant est assez élevé (26 505$ en 2017). C’est un pays relativement riche. Le taux d’alphabétisation 

est de 95% en 2016 (99% des hommes et 93% des femmes). 

On s’intéresse surtout à la Turquie dans une perspective historique. La République de Turquie est 

apparue en 1923. A partir des années 1920, on observe une croissance économique constante qui 

s’accompagne par la modernisation économique, l’industrialisation. Cette situation économique 

particulièrement prospère ne favorise pas le pluralisme démocratique. Jusqu’en 1940, un seul parti est 

toléré dans le pays. Même après la Seconde Guerre mondiale, le système oligarchique n’est pas très 

stable puisque s’ensuivent trois coups d’Etat (1960, 1971, 1980). 

En 2005, Deniz Akagül montre que ces coups d’Etat ont lieu souvent dans une période de surchauffe 

économique. Ils ont permis de mettre en place un pouvoir autoritaire venant freiner la croissance 
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économique et permettant retrouver de la stabilité économique. Les coups d’Etat ont géré une 

situation économique que la démocratie ne parvenait pas à réguler. Akagül ne pense pas que le 

développement économique favorise l’autoritarisme ou inversement. Selon lui, il y a plutôt une 

corrélation entre la stabilité gouvernementale (démocratique ou autoritaire) et la croissance 

économique. 

Comment expliquer que le développement économique ne participe pas à la stabilisation 

démocratique de la Turquie ? Il faut pour cela examiner le contexte social et les relations entre les 

groupes sociaux. Avec le développement économique, il y a l’émergence de puissantes élites 

autonomes (le plus souvent la bourgeoisie). Cette idée repose sur le présupposé selon lequel la 

bourgeoisie a intérêt à favoriser l’apparition d’un gouvernement démocratique libéral où elle pourra 

défendre ses intérêts. Or en Turquie, les choses se passent différemment. Le secteur privé a fait valoir 

ses intérêts auprès des élites politiques au pouvoir dans un contexte autoritaire plutôt que de 

promouvoir une démocratisation. Cela renvoie à une question plus générale qui est celle de savoir si 

la bourgeoisie a nécessairement intérêt à favoriser l’éclosion d’un gouvernement démocratique 

libéral. 

Etudiant le monde arabe, Jean Leca (1994) se demande 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 ? A partir de notre cas occidental qui s’appuie 

sur les révolutions bourgeoises en Europe, on universalise notre histoire en supposant que la seule 

manière de la bourgeoisie de préserver son intérêt est de promouvoir un système qui lui permettrait 

de s’autonomiser et de faire valoir ses intérêts. En Turquie, la bourgeoisie a au contraire pu exposer 

ses intérêts auprès du pouvoir autoritaire. Cela explique la forte croissance économique, la montée en 

puissance de la classe bourgeoise et l’absence de démocratisation en Turquie (et l’instabilité politique 

après la Seconde Guerre mondiale). 

Le cas russe peut être interprété comme un contre-exemple du lien mécanique entre développement 

économique et démocratisation. La Russie est un pays plutôt développé (PNB de 25 533$ en 2017). 

Son PNB par habitant est en diminution depuis les sanctions économiques européennes en 2014 même 

s’il reste au-dessus de celui de 6 pays de l’UE. Son taux d’alphabétisation est de 99,7% en 2016. Il n’y 

a pratiquement pas de différences entre les femmes et les hommes (concernant le taux 

d’alphabétisation). 

Ce qui nous intéresse précisément est l’évolution économique dans les années 1990-2000. Si on suit 

l’évolution du PNB par habitant en Russie, on observe qu’il y a une crise avant 2000 et ensuite une 

remontée rapide jusqu’en 2013. 

Vladimir Poutine devient Président par intérim en 2000. Le tournant autoritaire du régime russe 

intervient autour des années 2010. Pour autant, les premiers signes de cet autoritarisme apparaissent 

dès le début des années 2000 (reprise en main des médias indépendants, politiques de soumission des 

grands acteurs économiques avec expropriation des actifs des oligarques déloyaux au régime). 

La démocratisation a lieu dans le contexte de la crise économique dans les années 1990. On considère 

que la libéralisation économique et politique intervient à cette période. A l’inverse, le renforcement 

progressif de l’autoritarisme du système russe s’accompagne dans le même temps de la croissance 

économique. Le régime autoritaire est-il alors plus efficace dans le cas russe ? 

Une grande partie de la croissance russe provient du commerce des ressources naturelles (gaz, pétrole 

et produits pétroliers). La part de ce secteur constitue 68% des exportations russes en 2013 et elle 

oscille toujours entre 60 et 70%. Ces exportations de pétrole et de gaz abondent à partir des années 
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2000 une partie substantielle du budget de l’Etat russe. De nombreuses entreprises pétrolières et 

gazières russes sont d’ailleurs publiques. De 9% en 2000, la part du secteur gazier et pétrolier aux 

recettes du budget de l’Etat passe à 51% en 2014. D’autant que le secteur public occupe une place très 

importante dans l’économie russe. Il représente autour de 50% de l’économie russe. Les revenus tirés 

du pétrole et du gaz sont donc la condition de la bonne santé économique russe. 30% de la population 

active voit son bien-être dépendre de l’exportation de ces ressources. 

On peut d’ailleurs observer une certaine homologie entre l’évolution des prix du pétrole brut et celle 

du PNB par habitant. Les années 1990 sont marquées par la crise liée à la fin de l’URSS et la 

restructuration économique tandis que les années 2000 voient l’augmentation des prix du pétrole et 

la forte croissance économique. Le pouvoir de plus en plus autoritaire de Poutine n’est donc peut-être 

pas le facteur le plus pertinent pour expliquer la croissance économique russe. 

Le cas russe nous renseigne sur trois éléments importants : 

 Lorsqu’on voit une corrélation entre croissance économique et évolution du régime politique, 

il ne faut pas en déduire une causalité. Le pouvoir autoritaire peut bénéficier de la croissance 

économique (tout comme la démocratie). Cela permet de légitimer les réformes autoritaires 

et la reproduction de ce système. Ce lien peut être interprété par les chercheurs, 

commentateurs et les citoyens comme une causalité pour accepter d’autant plus de réformes 

autoritaires sans pour autant qu’il y ait de réelle causalité. 

 Le cas russe peut être interprété au regard de la spécificité du lien entre les transformations 

politiques et le développement économique dans les économies axées sur les ressources 

naturelles (rente pétrolière). La rente pétrolière dans un système démocratique comme 

autoritaire sera la même, elle dépend des prix sur le marché international. En l’absence de 

régime démocratique, cette rente permet d’entretenir le confort matériel des citoyens, ce qui 

permet de justifier les réformes autoritaires et de pérenniser le régime au moins à court terme. 

La rente est donc un facteur de stabilité du régime. 

 Cette question de la rente pétrolière se double, au-delà de la simple croissance économique, 

d’un système de redistribution des produits de la croissance économique. Dans les Etats 

autoritaires, on constate que la consolidation de l’autoritarisme s’accompagne d’une politique 

de redistribution des richesses ou des postes de pouvoir par les dominants politiques, on parle 

de patrimonialisme. Là où les autorités politiques contrôlent la redistribution d’importantes 

ressources, les acteurs économiques sont plus enclins à des arrangements avec le pouvoir et 

sont moins favorables à la contestation. Il n’y a pas suffisamment de garanties quant à 

l’indépendance de la justice pour entrer dans une confrontation frontale avec le pouvoir en 

place. 

La question de la causalité entre développement économique et système politique est incertaine. Il 

faut davantage s’intéresser à une perspective de long terme. Dans cette optique, il faut se pencher sur 

les modalités d’exercice du pouvoir qui peuvent accorder au développement économique un rôle 

différent en fonction du contexte politique, social, économique. Il n’y a donc pas d’universalisme. 

A partir des années 1970, la page du développementalisme est tournée et on procède à une véritable 

remise en cause de l’ambition universaliste des comparaisons. La thèse des préconditions 

économiques a donné lieu à un héritage : la thèse de la complémentarité entre démocratie et 

économie de marché (démocratie de marché). Cela souligne que la démocratie et l’économie de 

marché sont forcément complémentaires et ne vont pas l’une sans l’autre. 
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Ce regain d’intérêt pour cette articulation s’est remarqué après l’éclatement du monde communiste 

dans les années 1990. Les institutions financières internationales ou encore l’UE apportent une aide 

matérielle aux pays en transition (pays d’Europe orientale dont l’économie est en restructuration et 

pays d’Afrique en situation de faillite). Ces aides économiques ont donné la possibilité aux pays 

donateurs et aux institutions donatrices de promouvoir une vision libérale. Ces donateurs postulent 

qu’il existe un lien entre économie de marché, développement économique et démocratie. Ils 

imposent aux pays recevant des aides d’adopter des réformes politiques démocratiques et des 

réformes économiques néo-libérales. Pour l’avènement de la démocratie, l’établissement d’une 

économie de marché très libéralisée est nécessaire. Encore une fois, ces politiques ne sont pas toujours 

couronnées de succès. On note parfois une déstabilisation politique. La libéralisation économique 

rapide fragilise le processus de démocratisation au lieu de le soutenir parce que la libéralisation 

s’accompagne de mesures d’austérité, ce qui amène à des violences et à une instabilité. 

II. Réintroduire l’histoire dans la politique comparée : analyse historique 

comparée et théories de la dépendance 
Il y a une différence entre les approches historiques et dynamiques. L’approche développementaliste 

n’est pas historique parce qu’elle ne laisse pas de place pour expliquer la différence de parcours 

historique, elle pose au contraire des similitudes (progression linéaire et universelle). Si l’histoire est 

la même pour toutes les sociétés, il ne sert à rien de l’étudier. 

A partir des années 1960, aux Etats-Unis une nouvelle génération de chercheurs apparaît et critique 

les analyses behavioriste et structuraliste. On critique leur universalisme puisqu’on considère que ces 

approches essayent de proposer un seul modèle explicatif pour toutes les sociétés. Les sociétés 

n’évoluent justement pas toutes de la même manière, c’est là que réside l’intérêt de l’approche 

historique. Ces critiques apportent deux types d’approches : 

 On a un regain d’intérêt pour le concept de culture ou d’anthropologie politique et l’influence 

qu’il a sur les modèles politiques. 

 Ces critiques réintroduisent les analyses historiques qui permettent d’expliquer les différences 

historiques qui ont conduit à des trajectoires spécifiques. 

Il y a plusieurs façons d’aborder cette historicité du développement et de la démocratisation. Ces 

approches essayent de mettre en avant la spécificité des concepts et l’émergence de ces concepts 

(occidentaux) avec lesquels on tente de décrire et d’analyser. Au lieu de faire de la démocratie libérale 

une approche universelle, ces démarches visent au contraire à montrer les particularités de leurs 

conditions d’apparition. Bertrand Badie et Guy Hermet résument bien le principe de cette approche : 

« L’Etat, la nation, la démocratie représentative, l’espace public, la société civile, sont des catégories 

de l’histoire occidentale abusivement construites comme des concepts universels. ». 

L’objectif de ces approches est d’étudier les conditions historiques de production de la modernité 

(politique) occidentale. Plusieurs auteurs vont remettre en question la thèse développementaliste 

selon laquelle il existe une seule trajectoire de développement. En préconstruisant ces processus, on 

peut mettre en lumière ce que ces processus ont de particulier. 

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

Moore 
L’ouvrage de Barrington Moore Les origines sociales de la dictature et de la démocratie (1966) est à ce 

titre fondateur. Sociologue américain, il s’interroge sur les trajectoires que parcourent les différentes 

sociétés sur leur voie vers la modernité politique. Il ne parle pas de développement universel mais de 
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voie vers la modernité politique. Il compare le cas de plusieurs Etats qu’il considère comme modernes 

dans les années 1960 (Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Allemagne, Russie, Japon, Chine, Inde). Dans 

chacun de ces Etats, il étudie le contexte historique qui a permis le passage à la modernité politique. 

Pour lui, ce qui est important est qu’il existe différentes trajectoires menant à la modernité. Si l’on 

compare différents pays européens dont le niveau économique semble proche, il n’y a pas une mais 

plusieurs trajectoires vers la modernité. Moore s’inscrit donc en rupture avec les thèses 

développementalistes pour analyser les processus historiques concrets. 

Moore démontre que pour comprendre les systèmes contemporains dans leurs différences, il faut 

revenir au phénomène des révolutions agricoles (innovations techniques, mécanisation, capitalisme 

agricole avec la recherche de productivité) : 

 La révolution agricole permet aux paysans d’avoir suffisamment à manger et de sortir les 

campagnes du modèle de l’autosubsistance. 

 Elle est essentielle parce qu’elle crée un nouvel enjeu, celui de la commercialisation du surplus 

alimentaire. A travers la commercialisation du surplus alimentaire, elle permet le 

développement du système capitaliste. 

 Par ailleurs, la révolution agricole est un préalable à l’industrialisation. Elle permet de libérer 

de la main-d’œuvre qui est alors affectée vers le mode de production industriel et de dégager 

des investissements pour développer la production industrielle. L’urbanisation est ainsi la 

conséquence de l’exode rural et de cette transformation agricole. 

Pour Moore, c’est la dynamique des relations de classes qui permet de comprendre quel régime 

politique s’imposera à la longue. C’est une conception quelque peu empruntée à l’idéologie marxiste. 

Il s’intéresse alors à la dynamique des relations de classe avec trois élites indispensables : l’aristocratie 

foncière, la bourgeoisie industrielle et la paysannerie. La classe ouvrière n’est pas mentionnée. En 

effet, le processus de modernisation commence avant la constitution de la classe ouvrière. C’est le 

phénomène qui se passe avant l’apparition de la classe ouvrière qui met l’Etat sur la voie de la 

modernisation. 

Les régimes représentatifs ont trouvé leur terreau le plus propice lorsqu’une élite a pu commercialiser 

le surplus alimentaire de manière autonome par rapport au pouvoir étatique. Moore distingue 

plusieurs trajectoires possibles en fonction de la combinaison de plusieurs variables : 

 Les relations entre les élites bourgeoises et aristocratiques. La bourgeoisie est-elle 

suffisamment influente par rapport à l’aristocratie ? 

 Le type de structure agraire (en termes de commercialisation de l’agriculture). 

 Les potentialités révolutionnaires de la paysannerie (risque important de révolution paysanne 

ou non). 

La relation entre ces trois variables pendant la révolution est agricole est décisive pour voir quelle voie 

sera empruntée par les différents Etats pour accéder à la modernité. Moore distingue trois voies qui 

conduisent à la modernité : 

 C’est d’abord le passage du monde pré-industriel au monde capitaliste. Cela suppose une 

révolution bourgeoise, c’est-à-dire une autonomie des élites capitalistes vis-à-vis de l’Etat. 

Cette voie débouche sur le parlementarisme (voie démocratique). C’est cette voie qui avait 

tendance à être considérée comme universelle pour les développementalistes. 

 Le cas le plus proche de cet idéal-type est le Royaume-Uni. Ailleurs, l’aristocratie et la 

bourgeoisie s’opposent pendant la révolution agricole. Au Royaume-Uni au contraire, 
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l’aristocratie et la bourgeoisie sont soudées et partagent les mêmes intérêts face à 

l’Etat monarchique. L’objectif commun est de ne pas permettre à la couronne de 

réglementer le commerce et la manufacture. Le Royaume-Uni est un pays à faible 

densité démographique. De ce fait, le pays est moins soumis aux diverses famines qui 

ont sévi en Europe. Les élites sont donc bien plus autonomes de l’Etat car elles n’ont 

pas besoin de lui pour réprimer les révoltes. Les élites aristocratiques et bourgeoises 

peuvent s’allier contre le pouvoir de réglementation de l’Etat. Une forme de 

concurrence persiste entre l’aristocratie et la bourgeoisie, ce qui contribue à ce que 

ces élites restent ouvertes aux aspirations du peuple. Cela contribue à la 

démocratisation à travers la logique polyarchique (pluralité d’élites qui amène les 

citoyens à jouer le rôle d’arbitre dans cette compétition). 

 Le cas de la France est particulier parce qu’il s’éloigne quelque peu de ce modèle idéal-

typique de la révolution bourgeoise. La bourgeoisie est moins autonome face à l’Etat 

qu’au Royaume-Uni. La monarchie cherche à perpétuer son hégémonie économique. 

L’Etat veut profiter du commerce, ce qui restreint les modalités d’action économique 

de la bourgeoisie. C’est donc surtout la noblesse de robe et administrative qui se 

développe. On observe une distinction entre l’élite des villes et des campagnes. Par 

ailleurs, la France a une plus large propension à la révolte populaire en raison d’une 

révolte agricole qui arrive plus tardivement qu’au Royaume-Uni tandis que les élites 

tirent leurs revenus des loyers et exercent une pression considérable sur les petits 

financiers et les paysans. La potentialité révolutionnaire des paysans est plus forte en 

France. Dans ce contexte, les élites (en particulier la noblesse) comptent sur l’Etat pour 

les protéger de la menace paysanne et de la bourgeoisie en expansion. Il y a donc une 

alliance entre la noblesse et la monarchie. Sans compter que l’Etat a été très tôt doté 

de moyens de coercition forts. La France verra malgré tout une révolution bourgeoise 

émerger parce que les paysans s’allient à la bourgeoisie. Les bourgeois, qui aspirent à 

plus de pouvoir, parviennent rapidement à contrôler les aspirations paysannes. C’est 

le déclenchement de la Révolution française qui aboutit à terme au système 

représentatif. 

 La voie fasciste ou agriculture répressive. Cette voie repose sur une révolution agraire par le 

haut (par le pouvoir central). Elle conduit aussi au capitalisme. Une plus grande dépendance 

des élites au pouvoir central et une incapacité des élites à contrôler le commerce favorisent 

une voie autoritaire. Dans cette configuration, les élites n’ont pas les moyens de l’emporter 

face à l’Etat militarisé et capable de se transformer pour conserver la maîtrise de l’économie. 

L’aristocratie est subordonnée au pouvoir central et a le rôle d’agent économique subalterne. 

L’aristocratie foncière assujettit les paysans mais cela ne lui donne pas pour autant une 

autonomie vis-à-vis de l’Etat. Les aristocrates ne le sont que tant qu’ils obéissent à l’Etat 

central (pouvoir délégué). Le capitalisme émerge tout à fait différemment. Il se développe sous 

le contrôle du pouvoir central. Les cas les plus typiques sont la Prusse des XVIIIème-XIXème siècles 

et le Japon. Ce sont des systèmes où l’Etat central est très militarisé. Le changement 

économique en Prusse est mené sous l’égide de l’Etat. L’objectif est de maximiser la puissance 

militaire pour prendre la revanche contre la France et le Royaume-Uni et de se protéger des 

menaces extérieures (Suède et Russie). L’Etat organise la transformation économique pour 

parvenir à une meilleure efficacité économique pour des raisons géopolitiques et militaires. 

Pour ce faire, l’Etat monopolise et contrôle le marché agricole. L’Etat contrôle la noblesse 

terrienne qui contrôle le travail des agriculteurs. Ceci freine l’émergence d’un capitalisme 

autonome. Après l’unité allemande en 1871, un régime semi-parlementaire est mis en place 

mais les assemblées n’ont aucune incidence sur le fonctionnement politique. C’est un régime 
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à façade démocratique. Ce régime, né dans la révolution agricole contrôlée et dans les 

conditions de la croissance industrielle, aboutit au nazisme ou au fascisme. 

 Enfin, la troisième voie est amorcée par la révolution de masse orchestrée majoritairement 

par la paysannerie. C’est la voie communiste. L’aristocratie foncière utilise ses surplus pour 

accroître uniquement son niveau de vie. Elle est incapable de commercialiser ses surplus. Il y 

a une faible connexion commerciale entre les territoires (grand territoire et faible 

développement des infrastructures). L’agriculture ne dégage pas suffisamment de richesses 

pour moderniser la production. La bourgeoisie ne peut pas vraiment se développer du fait de 

la faiblesse extrême de l’économie commerciale et industrielle ainsi que de l’absolutisme 

royal. Quant aux masses paysannes, elles sont toujours plus nombreuses et faiblement 

urbanisées. Malgré les surplus agricoles, la pression reste forte car ces surplus ne sont pas 

assez élevés pour soutenir un Etat fort. Le risque de révolte est donc très élevé. La Russie au 

début du XXème siècle se trouve dans cette situation. Presque 85% de la population est 

paysanne. Une partie de ces paysans s’est enrichie et constitue une bourgeoisie rurale qui 

soutient le régime absolutiste. Une grande masse de paysans reste cependant sans terre et 

constitue un prolétariat rural réceptif aux thèses révolutionnaires. Certains centres deviennent 

de forts bastions industriels. Ce sont les paysans, les ouvriers et les soldats qui déclencheront 

les Révolutions de 1917. La Révolution de Février se rapproche d’une révolution bourgeoise. 

C’est pendant la Révolution d’Octobre que les soviets prennent le pouvoir. Dans les deux cas, 

ce sont les paysans, ou les ouvriers et soldats jusqu’à récemment paysans, qui sont au premier 

rang de la révolution. C’est dans ce cadre que la révolution communiste est menée. 

Dans chacune des théories de Moore, le schéma est identique. On s’intéresse à la structure de classe 

de chaque société lors de son entrée dans l’ère de la participation politique, aux relations entre ces 

différentes classes. Ensuite, on se penche sur les types de révolution (bourgeoise, par le haut ou 

paysanne puis communiste). C’est de là que dérive la nature du régime politique qui s’impose à la 

faveur de cette crise révolutionnaire (démocratie parlementaire, fascisme, communisme). 

Voie démocratique Voie fasciste, autoritaire ou de 
l’agriculture répressive 

Voie communiste 

Révolution bourgeoise Révolution par le haut Révolution paysanne puis 
communiste 

Royaume-Uni, France, Etats-
Unis 

Allemagne, Japon Russie, Chine 

Cette théorie comporte plusieurs apports : 

 La modernisation politique n’est pas déterminée par la mobilisation d’un seul acteur. Il s’agit 

plutôt du résultat des coalitions qui se forment entre les différents groupes. C’est la relation 

entre les différentes classes qui importe. Les ressources dont disposent les groupes sociaux 

sont importantes. Ce sont ces ressources qui les disposent à prendre leur autonomie à l’égard 

du cadre étatique. 

 Cette étude n’est pas mécaniste (pas de logique économie-politique). Les phénomènes 

politiques ne découlent pas des critères économiques. Les ressources économiques sont 

converties en ressources politiques (et inversement). 

 La modernité n’est pas nécessairement démocratique. Elle peut aussi être fasciste et 

communiste. Les systèmes totalitaires et autoritaires ne sont pas plus archaïques que les 

systèmes démocratiques. 

 L’association entre économie de marché et démocratie n’a rien d’évident ni d’automatique. 

Le capitalisme peut très bien avoir sa place dans un régime fasciste, l’Etat peut très bien 
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contrôler la structuration de l’économie capitaliste. Les régimes parmi les plus violemment 

autoritaires sont nés en Occident pendant la période moderne. 

Malgré ses apports, cette théorie comporte aussi quelques limites : 

 Est-il vraiment possible de faire découler le politique des structures macrosociales ? Cette 

étude sous-estime l’autonomie du politique par rapport à l’économie et au social. Elle ne prend 

pas en compte les facteurs proprement politiques (idéologie, propagande), ni la pression 

internationale ou encore la culture (religion, langue). Elle se concentre uniquement sur la 

structure de classes. 

 Même si Moore se défend d’être déterministe, il n’évite pas une forme de déterminisme 

historique. Au sujet de la trajectoire prussienne, bien qu’il écrive que cela ne signifie pas que 

l’Allemagne est vouée à une trajectoire fasciste depuis le XVIème siècle ; il fait en réalité 

dépendre la trajectoire de l’Etat allemand de la construction prussienne. Or, l’Etat allemand 

est l’héritier de deux traditions (l’une venant de Prusse dotée d’un système très centralisé ; 

l’autre provenant du Saint-Empire romain germanique attaché au fédéralisme, à l’autonomie 

des Länder, au pluralisme). Il ne faut pas oublier que l’Empire allemand encourage la 

participation des citoyens notamment par une adoption du suffrage universel masculin dès 

1871. La compétition politique est elle aussi mise en avant et le parti social-démocrate 

allemand est alors le plus puissant du monde. L’opposition entre deux traditions 

administratives et politiques a contribué à l’instabilité de la République de Weimar, ce qui a 

permis l’avènement du nazisme. Moore ignore ces éléments importants en ne retenant qu’un 

seul héritage pour valider sa thèse (le nazisme procèderait de la tradition prussienne, mais 

celle-ci ne représente pas l’Allemagne dans son entièreté). Il est sans aucun doute influencé 

par la suite de l’histoire (IIIème Reich) et ne retient que ce qu’il cherche et non pas ce qu’il 

trouve. 

B. Dépendance et « sous-développement » 
Une autre approche historique insiste sur les divergences dans les phénomènes politiques, 

économiques et sociaux de développement. Il s’agit des théories de la dépendance qui émergent dans 

le milieu des années 1960 dans le domaine de l’économie politique. Elles soutiennent que si certains 

pays sont « sous-développés », ce n’est pas parce qu’ils sont à un autre stade de développement que 

les pays industrialisés mais c’est en raison de processus historiques différents qui les ont rendus 

dépendants des pays industrialisés. 

Les auteurs ont souligné l’existence de rapports asymétriques et des échanges économiques inégaux 

entre les Etats du centre (développés) et ceux en périphérie (« sous-développés »). Wallerstein parle 

de « système-monde » qui s’appuie sur le capitalisme, la division internationale du travail et la 

répartition du processus de production à l’échelle mondiale. Le système-monde renvoie à une certaine 

configuration des relations politiques et économiques internationales. Dans cette répartition, le centre 

s’attribue les secteurs les moins concurrentiels et les plus profitables. Les producteurs périphériques 

sont concurrentiels et sont dans une situation de faiblesse par rapport au quasi-monopole du centre 

qui cumule les plus-values. 

C’est l’exemple du textile qui était le produit phare au XIXème siècle. Aujourd’hui, il est devenu le produit 

périphérique. Dans cette situation, les Etats du centre abandonnent ce secteur de production pour se 

concentrer sur des activités moins concurrentielles (aéronautique, pharmaceutique, haute 

technologie…). Les Etats centraux sont en position dominante parce qu’ils parviennent à s’accaparer 

les process de production les moins concurrentiels et les plus générateurs de plus-value. 
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Les théories de la dépendance sont apparues d’abord en Amérique latine mais le mouvement est 

finalement devenu assez hétérogène. Les trois grandes figures de ce mouvement sont : 

 Le Brésilien Fernando Henrique Cardoso qui est ensuite devenu le Président de son pays dans 

la seconde moitié des années 1990. Son ouvrage majeur s’intitule Les idées à leur place. Le 

concept de développement en Amérique Latine (1984). 

 L’Egyptien Samir Amin spécialiste de l’Afrique et dont l’ouvrage Le développement inégal 

(1973) a fait date. 

 L’Américain Immanuel Wallerstein, également spécialiste de l’Afrique et salué pour sa 

contribution à travers son livre Le système du monde du XVème siècle à nos jours (1985). 

Comme Barrington Moore, ces chercheurs s’opposent fermement à l’approche développementaliste 

qui prédit un développement universel et linéaire. Les pays en voie de développement ne peuvent pas 

suivre la voie de développement des Etats occidentaux. Le modèle de développement des pays 

industrialisés n’est pas reproductible. Les dépendantistes soulignent que le modèle de développement 

des Etats occidentaux repose sur deux éléments qu’on ne plus reproduire aujourd’hui : 

 La captation des ressources des espaces colonisés. 

 La domination commerciale dans le cadre d’échanges inégaux imposés aux Etats moins 

développés. 

Le modèle de développement des pays riches est propre à leur histoire. Il ne peut pas se reproduire 

de la même façon dans les pays périphériques. Ceci d’autant plus que les règles du jeu international 

sont aujourd’hui dictées par les pays riches. Les relations économiques et politiques sont marquées 

par un certain nombre de contraintes légales, techniques ou financières mais surtout instaurées par 

les Etats occidentaux, ce qui permet la reproduction de la domination du centre sur la périphérie. Les 

pays en voie de développement sont dépendants économiquement et politiquement des Etats 

occidentaux dans le système international tel qu’il existe de nos jours. La tradition néo-marxiste 

évoque le néo-impérialisme. 

On prend prendre l’exemple de la région de l’Afrique subsaharienne. Dans cet espace la colonisation 

est venue mettre à mal une modernisation sur le modèle occidental. Un des effets de la colonisation a 

été le découpage arbitraire des territoires conquis. Les colonisateurs ont tracé les frontières non pas 

en fonction de l’homogénéité ethnique ou culturelle mais en fonction de logiques pragmatiques. Les 

découpages n’ont pas tenu compte des spécificités culturelles des populations ce qui a pour effet de 

produire des Etats avec une forte hétérogénéité culturelle et historique. Cette particularité a souvent 

été renforcée par une politique coloniale prenant appui sur les clans et les tribus. 

En outre, les pays colonisateurs ont imposé les normes européennes comme moyen de 

communication entre plusieurs groupes ethniques. La langue de communication est celle du 

colonisateur. On a pérennisé la multiplicité des dialectes sur ces territoires, ce qui rend difficile le 

processus d’unification linguistique qui a été une des bases du processus d’unification nationale en 

Europe. Cela freine la constitution des Etats-Nations. En intervenant dans les Etats à travers la 

colonisation, les Etats du centre ont freiné le processus de développement politique dans les Etats 

colonisés tels qu’il avait pu exister en Europe. 

Sur le plan économique, les élites entretenaient avant tout des liens avec la métropole bien plus 

qu’avec la population locale. L’industrialisation dans les colonies était faible voire totalement interdite 

(colonies britanniques), ce qui a de nouveau entravé le processus de développement tel que le 

contexte européen a pu le produire. 
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La colonisation distord le processus de développement. Pour cette raison, on ne peut pas s’attendre 

au même processus de développement dans les Etats en voie de développement. Qui plus est pour les 

dépendantistes, la dépendance n’a pas été interrompue après la décolonisation. L’accession à 

l’indépendance n’a pas mis fin à la dépendance à travers la mise en œuvre de mécanismes de 

domination/hégémonie culturelle, économique. C’est une reproduction du système-monde en tant 

que relations asymétriques entre le centre et les périphéries. 

Pour sortir de ce cercle vicieux, il faudrait que les pays en voie de développement se dissocient des 

structures d’exploitation. Ces pays doivent rechercher une certaine forme d’autarcie ou 

d’autosuffisance en construisant des relations économiques et politiques symétriques entre eux. Cela 

permet de ne pas s’en remettre à l’ouverture des frontières qui perpétue la domination des Etats 

centraux (puisqu’ils sont structurellement plus compétitifs). 

Les dépendantistes s’opposent diamétralement aux développementalistes qui prônent au contraire 

l’intégration des pays en voie de développement sur la scène économique internationale qui 

permettrait de surcroît une démocratisation. 

Les principaux apports des analyses dépendantistes résident dans la prise en compte : 

 De la dimension internationale. Ces approches tiennent vraiment compte de la structure des 

relations économiques (commerciales et financières), politiques et militaires internationales, 

ce qui n’était pas le cas des analyses développementalistes ou celle de Barrington Moore qui 

se concentrait sur un processus interne. Les Etats ne peuvent pas être considérés comme des 

entités autonomes et similaires. Ils sont inscrits dans un système de relations économiques, 

commerciales et militaires. Leur évolution politique et économique sera déterminée par leur 

place dans ce système de domination. 

 Des relais internes. Pour que la domination externe fonctionne, il faut des relais internes, c’est-

à-dire que se forme une alliance entre les élites occidentales et certaines élites locales. C’est 

de cette façon que la domination externe peut avoir des effets sur la vie politique interne des 

pays en voie de développement. 

 Des spécificités des différentes sociétés. Au lieu de proposer une formule universelle, on se 

concentre plutôt sur des différences. Ces dernières ne s’expliquent pas que par des causes 

internes mais aussi par un système de structuration des relations. 

Cependant, on note également plusieurs limites : 

 La thèse se focalise plutôt sur un versant économique au détriment des facteurs politiques. 

L’origine du processus de domination dans l’analyse se réduit le plus souvent à la question de 

l’accaparation des secteurs de production les moins concurrentiels. On retrouve donc des 

éléments économiques à l’origine et moins des facteurs idéologiques, politiques ou culturels 

dans la suite de l’analyse. 

 L’Occident et son mode de développement sont au centre de l’analyse et de la comparaison. 

Si les autres Etats ne peuvent pas reproduire cette voie occidentale, c’est toujours par rapport 

à cette voie que l’on analyse les résultats des autres pays. 

 Plusieurs Etats émergents ont pu connaître un succès économique dans les mêmes conditions 

du système-monde (Brésil, Inde, Chine). Cela vient contredire empiriquement l’approche 

dépendantiste. 
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III. « Diffusion », « démocratisation », « transitions démocratiques » : 

extension internationale de la démocratie 
Certaines approches précédemment abordées étaient assez pessimistes : soit les Etats pauvres étaient 

condamnés à rester une dictature, soit ils n’arriveraient pas à reproduire la voie du développement 

occidental. De ce fait, les théories du développement et celles de la dépendance étaient assez 

pessimistes par rapport à la démocratisation des Etats périphériques. 

Dans les années 1990, un changement important s’opère dans l’analyse des développements 

politiques des Etats dans une perspective comparée. Les chercheurs insistent moins sur les effets de 

la domination occidentale mais sur le rôle du système international et des luttes entre élites locales 

dans le passage à la démocratie. Le contexte international est propice à la démocratisation des Etats 

et il force les élites nationales à adopter des réformes ou pousse à des révolutions réclamant la 

démocratie. 

Avec la fin de la Guerre froide et de la bipolarité Est-Ouest, on constate une certaine universalisation 

de la norme démocratique. La démocratie devient l’objectif à atteindre, une norme par rapport à 

laquelle on mesure les actions des autorités et des autres acteurs politiques. 

A. Les approches diffusionnistes 
Des auteurs adoptent dans ce contexte l’approche diffusionniste. Ils vont essayer de reconsidérer le 

rôle du contexte international. La question centrale de ces chercheurs est comment l’exemple 

occidental de la démocratie a-t-il été érigé en modèle et comment s’est-il diffusé ? La démocratie 

représentative libérale moderne est apparue dans les Etats occidentaux mais, à la fin du XXème siècle, 

ce modèle semble échapper à l’espace dans lequel il a émergé pour être repris dans de plus en plus 

d’Etats. 

Pour rendre compte de ce phénomène, les chercheurs s’appuient sur la notion de la diffusion de la 

démocratie dans le monde. A partir de l’Occident, la démocratie se propage selon la logique de la 

diffusion. L’approche diffusionniste intègre des analyses socio-historiques selon lesquelles la 

démocratie ne doit pas être analysée selon un idéal philosophique, universel et naturel. Au contraire, 

la démocratie est vue comme une forme concrète d’organisation et de légitimation du pouvoir. C’est 

une forme qui apparaît à un moment historique donné (fin du XIXème-début du XXème siècle) et en 

Occident. Cette forme de la démocratie a pu ensuite être imitée par les sociétés extra-occidentales. 

On parle parfois de mimétisme institutionnel. 

1. Démocratie et démocratisation comme héritage colonial 
Cette approche consiste à considérer la démocratie ou au moins l’impulsion donnée au processus de 

démocratisation comme un effet de la colonisation. Cette perspective part du constat que les 

démocraties stables en dehors de l’Occident sont d’anciennes colonies ayant imité l’organisation 

institutionnelle de la métropole au moment de l’indépendance. 

Pour étudier cet héritage colonial, les analystes distinguent différents cas. On sait notamment que la 

colonisation a revêtu différentes formes : 

 Dans les possessions hollandaises, espagnoles et surtout françaises, la grande ambition du 

colonisateur était l’assimilation et la civilisation des populations indigènes à la métropole. Dans 

ces colonies, l’administration était directe et centralisée avec une désignation du gouverneur 

par la métropole de manière exclusive. On note également le rôle important joué par la 

religion dans cette opération de civilisation (plus particulièrement en Espagne). 
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 Dans les possessions britanniques, l’ambition de civiliser les populations locales était 

également partagée mais elle ne reposait pas sur la religion mais sur la mise en place 

d’institutions représentatives territoriales. L’administration coloniale était indirecte et la 

distance était plus tranchée entre les colons et les indigènes. L’autonomie locale (self-

government) était consentie à condition d’obéir aux décrets royaux. Cette notion d’autonomie 

d’organisation était centrale et a favorisé le maintien de structures de représentation 

traditionnelles. Elle a entrainé la mise en place précoce d’institutions représentatives 

territoriales notamment les conseils municipaux ou les assemblées provinciales (en Jamaïque, 

en Inde et à Ceylan en particulier). 

Dans les colonies françaises, on procédera aussi à l’instauration d’institutions locales représentatives 

mais beaucoup plus tard et afin de freiner le processus de décolonisation. Les diffusionnistes qui 

soulignent le rôle de l’héritage colonial ont insisté sur le fait que cette instauration précoce 

d’institutions représentatives a servi de base à l’établissement de la démocratie après l’accession à 

l’indépendance. 

En Inde, sous le régime colonial du Raj britannique. Une loi sur l’autonomie locale a été votée en 1882 

(Self-Government Act). Cette loi élargit les compétences des municipalités indiennes et introduit le 

principe électoral (suffrage censitaire). Le droit de vote était réservé aux plus riches mais le principe 

électoral a été tout de même mis en place par l’administration coloniale britannique. Les provinces ont 

été le second échelon administratif à jouir de cette délégation de pouvoir en 1909. A cette date, elles 

ont obtenu le droit d’envoyer des délégués au conseil législatif provincial selon leur taille. 

Ces réformes ne se sont pas faites sans débats dans l’administration britannique : 

 Certains administrateurs et politiciens issus du courant conservateur privilégiaient 

l’exploitation économique et le maintien strict de l’ordre. 

 Les tenants d’une vision réformiste préféraient reproduire le modèle économique et 

réformiste de la métropole de la seconde moitié du XIXème siècle. En fait, la décentralisation 

partielle permettait de désamorcer les revendications des nationalistes indiens sans menacer 

le contrôle de la colonie. Ces réformes permettaient en outre d’alléger les dépenses de l’Etat 

en remettant à des instances élues le contrôle de compétences non essentielles. Du fait de ses 

avantages pragmatiques évidents, c’est la vision réformiste qui l’emporta finalement. 

Après quelques réformes successives, on arrive en 1935 à un nouvel acte britannique (Government of 

Inda Act) qui établit un quasi-parlementarisme au niveau des provinces. Les gouverneurs britanniques 

ont conservé leurs prérogatives régaliennes mais les autres responsabilités ministérielles revenaient à 

des Indiens désignés par les assemblées provinciales. Au niveau central, l’autorité de la Couronne reste 

suprême. Mais progressivement, les Indiens acquièrent une autonomie réelle au niveau provincial. Il 

s’agit en somme d’un système semi-représentatif qualifié de « parlementarisme colonial » par 

Christophe Jaffrelot (La démocratie en Inde, 1998). 

Il faudra attendre l’indépendance indienne et la Constitution indienne de 1950 pour l’instauration du 

suffrage universel. Pour autant, avant la décolonisation, les élections ont permis de créer des partis 

politiques comme le parti du Congrès national indien (1885). Ce parti n’a pas été créé pour remettre 

en cause la domination britannique à l’époque. Sa revendication était une meilleure représentation 

des Indiens éduqués dans l’administration. Ce n’est qu’à partir de la présidence de Jawaharlal Nehru 

et sous l’influence de Mahatma Gandhi que la ligne indépendantiste s’impose à partir des années 1920. 

Au départ, l’importation du système représentatif par la puissance coloniale a donc été acceptée par 

la population locale et même utilisée par elle mieux être intégrée dans le système colonial. 
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L’apprentissage de la démocratie se fait selon les chercheurs à partir de la pratique de la négociation 

et du compromis. 

Cette notion d’apprentissage par la pratique renvoie à l’un des enjeux centraux de toute diffusion 

internationale d’un modèle ou d’institutions. Ces modèles ou ces institutions sont-elles des coquilles 

vides, des cadres formels ou des labels ? S’agit-il d’un habillage institutionnel adopté pour satisfaire 

les puissances étrangères sans que cela n’ait d’effets concrets ? Ou est-ce-que ces modèles diffusés 

sont vraiment mis en pratique et permettent une certaine émancipation à la longue ? Est-ce qu’il faut 

analyser le mimétisme formel et institutionnel ou les effets par la pratique et l’apprentissage que ce 

mimétisme peut produire ? Est-ce-que la diffusion de ces modèles produit des effets d’apprentissage 

par la pratique ? Ces questions dépassent le cadre du seul débat sur l’héritage colonial. Elles se posent 

aussi sur l’influence de l’Occident en dehors du cadre colonial. 

2. Démocratie comme résultat de l’influence occidentale en dehors de la colonisation 
On va se poser la question de l’importation des institutions et de notions de type démocratique qui 

s’appliquent aux Etats qui ne sont pas issus du contexte colonial, mais où les relations avec l’Occident 

ont été décisives. Cette diffusion n’a donc pas eu lieu dans un contexte colonial mais face à la 

domination culturelle et économique de l’Occident. 

A ce titre, le cas de la Turquie est assez édifiant. Après une période de crise profonde liée à la Première 

Guerre mondiale et à la défaite de l’Empire ottoman, la République de Turquie apparaît sur les vestiges 

encore fumants de l’Empire ottoman. L’Empire ottoman était un Etat multiethnique et 

multiconfessionnel (à dominante musulmane) créé au Moyen-Age après la venue des tribus turques 

de l’Asie centrale alors que ces territoires étaient peuplés de Grecs, d’Arméniens, d’Araméens et de 

Kurdes. L’appartenance ethnique n’était pas vraiment vue comme un facteur de hiérarchisation et 

d’affrontement. La religion était le principe de hiérarchisation sociale (en termes de droits, de 

possibilité de participation politique…). 

Après la défaite de 1918, le territoire de l’Empire ottoman est dépecé. L’Arménie est créée et de très 

nombreux territoires ottomans sont partagés par les puissances victorieuses (protectorats sur la Syrie, 

le Liban et l’Irak). Cette situation de démembrement provoque des réactions hostiles. Entre 1919 et 

1922, une nouvelle guerre est menée, appelée guerre de reconquête ou d’indépendance. A la suite de 

cette guerre, un nouveau traité est négocié et la République de Turquie est proclamée en 1923 et 

adopte les modèles occidentaux. 

Ce nouveau régime s’accompagne de la personnification du dirigeant (Mustapha Kemal, dit aussi 

Atatürk, ce qui signifie « père de la Turquie ») qui deviendra le symbole du nouveau pouvoir et du 

nouvel Etat. Atatürk, militaire de carrière né en 1880 à Salonique, est favorable à une rupture radicale 

avec le passé impérial ottoman. Dans les années 1910, a participé au mouvement des Jeunes turcs qui 

luttait contre le pouvoir du Sultan ottoman et son absolutisme. Au début du XXème siècle, ce 

mouvement est devenu un parti politique appelé Comité union et progrès (CUP). En 1908, les Jeunes 

turcs organisent un soulèvement contre le Sultan et restaurent la Constitution en vigueur sous le 

califat. Désormais, le Calife, sorte de monarque, dispose de pouvoirs limités. On se trouve dans une 

forme de monarchie constitutionnelle. 

Les Jeunes turcs accèdent donc au pouvoir en 1909 et dirigeront le pays durant toute la Grande Guerre. 

Le mouvement développe un nationalisme exacerbé et prône un Etat national perçu d’une manière 

très radicale à travers l’union de tous les peuples de langue turque ou assimilée. On s’inscrit dans une 

version raciale et homogène de la civilisation turque qui descendrait des Mongols, voire d’Attila 

(souverain des Huns). La Première Guerre mondiale donne l’occasion aux Jeunes turcs de mettre en 
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œuvre leur projet d’épuration ethnique. Le génocide arménien s’explique par cette volonté 

d’homogénéité ethnique. 

Après la défaite de 1918, Mustapha Kemal et son entourage ont peur de voir leur pays devenir une 

colonie. Il tente, sans succès, de convaincre les partis politiques de refuser les conditions de l’armistice 

et l’occupation du pays. Les cercles du pays acceptent les conditions de l’armistice et de la paix. Kemal 

se réfugie en Anatolie d’où il dirige la guerre d’indépendance contre le pouvoir impérial. Il crée à 

Ankara un gouvernement provisoire qui se réclame de la seule Turquie. 

Après son accession au pouvoir en 1923 et la proclamation de la République de Turquie, il demeurera 

Président jusqu’en 1938. Durant sa présidence, il mettra en avant une modernisation accélérée pour 

résister à l’avancement occidental. Cette modernisation repose sur le volontarisme le populisme, et la 

volonté d’unir la société autour de l’identité turque unique. 

Cependant, comme l’Empire ottoman était multiethnique et multiconfessionnel, la question 

identitaire et religieuse se pose donc avec une acuité particulière. Cet héritage n’était pas simple à 

convertir pour faire naître un Etat-Nation. Paradoxalement, le processus de nationalisation d’une 

société multiculturelle s’est inspiré de modèles extérieurs, de pays qui étaient d’anciens ennemis de 

l’Empire ottoman. On s’inspire du modèle occidental pour résister à l’Occident. 

Le principe importé le plus étonnant est la laïcisation. En effet, la République turque s’est constituée 

grâce à des déplacements massifs de population avec de nets privilèges accordés aux musulmans. Bien 

qu’elle se réclame de la laïcité, la construction nationale turque se greffe sur la base religieuse : ce sont 

les musulmans qui sont souvent redéfinis en tant que Turcs du point de vue national et les autres, qui 

ne sont pas musulmans, sont définis comme non Turcs. Par exemple, on a expulsé les populations 

grecques chrétiennes orthodoxes des territoires revendiqués par la République turque, alors que ces 

populations n’avaient jamais habité ailleurs. C’était leur lieu de vie depuis l’Antiquité. Au contraire on 

a fait venir dans le pays des musulmans des pays limitrophes comme les Pomaks de Bulgarie. Dans ce 

processus de construction nationale qui s’appuyait sur la laïcité, c’était donc le facteur religieux qui 

était souvent utilisé pour définir l’appartenance à l’ethnie turque, souvent de manière implicite. 

Pour autant, l’importation de la laïcité s’impose pour des motifs stratégiques : 

 L’introduction de la laïcité a d’abord été cruciale dans la bataille contre le califat. Dans le califat, 

l’autorité appartient au Calife qui réunit le pouvoir politique et religieux. Pour effectuer une 

rupture autant politique que symbolique par rapport à l’héritage du califat, on s’appuie sur la 

laïcité pour séparer le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Atatürk abolit le califat en 1924 

et il établit comme seule autorité l’Assemblée d’Ankara (l’Assemblée nationale qui s’installe 

dans la ville d’Ankara où il place le pouvoir politique central et notamment le pouvoir 

suprême). Ce pouvoir de l’assemblée d’Ankara repose sur la souveraineté nationale et non 

plus sur l’autorité à la fois politique et religieuse. En ce sens, la laïcité est un moyen pour les 

nouvelles élites d’abolir le califat et de combattre les élites qui prônent le retour au califat. 

 La laïcité est aussi utilisée pour délégitimer le fondement religieux de certaines révoltes kurdes 

de l’époque (soutenues par une confrérie islamiste). 

 L’importation de la laïcité répond aussi à des enjeux nationalistes. Elle permet de retirer de la 

langue turque ses emprunts à l’arabe et de « désarabiser » les lettres turques pour adopter à 

sa place l’alphabet latin. C’est sur la laïcité qu’on s’appuie pour remodeler l’écriture tout 

comme l’histoire en attribuant les grands rôles aux Turcs (construire l’histoire pré-islamique). 

Pour le parti d’Atatürk (CHP), la laïcité est indispensable à la modernisation du pays. C’est une des 

justifications de l’introduction assez brutale de cette notion dans la société turque : « Les idées 
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religieuses appartenant au domaine de la conscience personnelle, le parti considère que 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. ». 

A partir de 1924, la laïcisation du pays est opérée à grande vitesse et des réformes sont menées aussi 

bien dans les domaines publics que privés : 

 En 1924, les tribunaux islamiques sont fermés tout comme les écoles religieuses (madrasa). 

L’école obligatoire, laïque et gratuite est créée, placée sous l’autorité du ministère de 

l’Education. 

 En 1925, le chapeau occidental est adopté au détriment du fez et du turban traditionnel tandis 

que les femmes sont incitées à abandonner le port du voile pour les femmes. 

 En 1926, un code civil laïc est adopté, inspiré du code suisse (mariage civil institué et égalité 

juridique des femmes et des hommes consacrée) en même temps qu’on reprend le calendrier 

grégorien. 

 En 1928, la mention à l’Islam dans la Constitution est retirée. 

 En 1935, le dimanche devient le jour chômé à la place du vendredi. 

On assiste à une volonté délibérée de transformer culturellement la société de fond en comble. Cette 

influence occidentale est évidente, pleinement assumée et mise en avant par les élites turques. Le 

modèle de la IIIème République française est pris en exemple. On reprend la loi de séparation des Eglises 

et de l’Etat de 1905 avec une centralité de l’éducation, l’hostilité envers les groupements religieux et 

la réduction du religieux à la sphère privée. Le terme même laiklil (laïcité en turc) est directement 

inspiré du français laïcité. 

Sans qu’il y ait colonisation, le modèle occidental parvient à se diffuser. Cela peut s’expliquer par le 

fait que beaucoup d’intellectuels turcs et Jeunes turcs opposés au Sultan étaient en exil en France au 

début du XXème siècle. La situation de ces exilés revenus ensuite au pays éclaire l’importance de la 

laïcité dans les réformes de modernisation de la Turquie. Cette emprunte au modèle français n’est pas 

seulement stratégique, elle s’inscrit aussi dans le contexte politique français de l’époque (débats sur 

la place de la religion, naissance du parti radical) et dans le parcours personnel de certains Jeunes turcs. 

Les élites turques ont pu à travers ce passage par la France adhérer à une certaine conception de la 

modernité et du progrès qui s’appuyait sur cette vision de la laïcité. Il y a d’ailleurs une proximité 

idéologique entre le CHP de Kemal et le parti radical français : les deux partis partagent un 

progressisme teinté de paternalisme, préfèrent l’unité populaire à la lutte des classes, et tous deux 

croient au rôle fondamental de l’éducation. 

Le mouvement des Jeunes turcs s’inspirait aussi des idées de la Révolution Française. Atatürk lui-même 

était un grand lecteur des philosophes des Lumières et un grand admirateur de la France 

révolutionnaire. Il était également formé dans les écoles militaires ottomanes connues pour avoir des 

méthodes d’enseignement occidentales. Atatürk était loin d’être le seul leader des Jeunes turcs qui 

venaient de ce milieu militaire où l’enseignement était influencé par les approches et idées 

occidentales. 

En définitive, on voit à travers cet exemple que la colonisation n’est pas indispensable pour que 

l’Occident joue un rôle central et pour que les principes occidentaux et les institutions occidentales 

soient importés. On peut se passer de la colonisation pour constater une certaine influence 

philosophique, politique et idéologique de l’Occident même si cette influence a lieu dans un contexte 

d’opposition entre le pays de réception de ces concepts et la culture dont ces concepts sont originaires. 

On peut noter quelques points supplémentaires sur le cas turc : 
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 Cet emprunt du concept semble d’autant plus efficace qu’il est porté par des nationaux qui ne 

pouvaient être pris en défaut de loyauté par leur passé de combattants pour la souveraineté 

territoriale et politique du pays (pendant la Première Guerre mondiale et durant la guerre 

d’indépendance). On pourrait difficilement les soupçonner de collaboration avec l’Occident 

comme c’était souvent le cas dans les anciennes colonies. En effet, on explique parfois que les 

idées occidentales ne se sont pas bien intégrées dans les cercles politiques et les sociétés des 

anciennes colonies par le fait que les élites politiques étaient accusées de collaborationnisme 

avec l’Occident, la légitimé de ces élites était donc sapée.  Ici, le cas est tout autre : les leaders 

nationaux (Mustafa Kemal notamment) ont combattu les Occidentaux. Ils ont cet alibi de non 

collaborateurs. 

 Cet emprunt à l’Occident s’explique comme une stratégie de modernisation consistant à 

prendre à l’adversaire le moteur de sa force, c’est-à-dire utiliser ses propres armes. 

 La laïcité telle qu’elle est mise en place en Turquie est assez différente de la conception 

française. Contrairement à la France, la laïcité ne s’accompagne pas d’une période de 

démocratisation mais au contraire d’un monopartisme. Il s’agit de la laïcité et de la République 

sans multipartisme (autoritarisme). 

La Russie a également effectué deux revirements politiques majeurs que l’on peut analyser au travers 

le prisme de la diffusion des idées en provenance de l’Occident. En 1917, deux Révolutions ont été 

organisées dans l’optique des idées empruntées à l’Occident : 

 La Révolution de Février 1917 a réuni les partis progressistes voulant mettre fin à l’absolutisme 

du tsar dans une perspective constitutionnaliste et réformiste dans la lignée des réformes 

britanniques et de la Révolution française. 

 La Révolution bolchévique d’Octobre 2017 s’appuyait elle aussi sur des idées et des pratiques 

occidentales. Il s’agissait de l’idéologie marxiste, de plusieurs pratiques d’organisation du 

mouvement ouvrier (de nombreux leaders révolutionnaires avaient séjourné dans des Etats 

de l’Europe occidentale), de l’héritage de la Révolution française (idéologie de la Terreur 

jacobine, sans-culottisme) et l’héritage de la Commune de Paris (pouvoir des soviets avec deux 

gouvernements concurrents entre le gouvernement temporaire et le gouvernement des 

soviets). 

Les raisons de ceux révolutions dépassaient le domaine de l’idéologie mais elles ont aussi été rendues 

possibles par la diffusion des idées occidentales pour prendre ensuite des formes locales. A la fin de 

l’URSS en 1991, la Russie adopte un système institutionnel largement inspiré du modèle occidental de 

la démocratie représentative. On essaye de reproduire le multipartisme, les élections concurrentielles, 

la séparation des pouvoirs. Ce modèle a fourni un cadre au pouvoir d’aujourd’hui dont on accuse 

d’avoir détourné le modèle original. 

3. Vagues de démocratisation 
Au-delà de l’héritage colonial et de certaines stratégies des élites locales, certains auteurs adoptent un 

point de vue encore plus intéressant. Ils ne parlent pas uniquement en termes de transferts concrets 

d’un Etat vers un autre mais ils se concentrent sur le contexte global qui favoriserait la diffusion de la 

démocratie. Ce sont les approches que l’on connaît sous le nom des vagues de la démocratisation. 

Le concept de vagues de démocratisation a été développé par Samuel Huntington dans l’ouvrage The 

third wave. Democratization in the late twentieth century publié en 1991. L’idée principale est que la 

démocratie gagne des groupes de pays par vague. Il y a des périodes pendant lesquelles plusieurs pays 

ont connu un processus de démocratisation de manière concomitante. Ces concomitances temporelles 
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ne sont pas le fruit du hasard. La métaphore de la vague est utilisée pour souligner qu’il existe des 

ondes de choc démocratiques. 

En 1991, son ouvrage développe la thèse selon laquelle il y aurait trois vagues de démocratisation dans 

l’histoire moderne : 

 La première vague de démocratisation s’est ouverte en 1828. Cette année-là, l’élection du 

Président Jackson a reposé sur l’extension du suffrage. Cette vague se termine dans les années 

1920-1930 par un reflux autoritaire. Cette première vague concerne en particulier les Etats-

Unis, le Royaume-Uni (grandes réformes progressistes) et la France (IIIème République). 

 Pour autant, il ne faut pas associer la vague de démocratisation au monde occidental : 

de nombreux pays européens occidentaux restent à l’écart de ce processus (le 

Portugal et l’Espagne restent des Etats autoritaires ; d’autres pays sont sous 

domination impériale autoritaire comme l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la 

Russie). 

 En revanche, pendant cette même période, plusieurs pays d’Amérique du Sud sont 

concernés par cette vague (au Chili un régime de type parlementaire est instauré à 

partir de la fin du XIXème siècle puis une République de type présidentielle est mise en 

place en 1925 jusqu’au coup d’Etat contre Allende en 1973, en Colombie l’histoire 

républicaine débute dès 1819 mais elle reste instable, en Argentine une République 

est instaurée en 1853, l’Uruguay se démocratise également de la fin du XIXème jusqu’en 

1933). 

 De la même façon, le Japon se démocratise (instauration très lente d’institutions 

représentatives puis on assiste à la démocratisation électorale et à l’émergence du 

système de partis). Le reflux autoritaire des années 1920-1930 est lié à l’éclosion de 

régimes fascistes et/ou autoritaires en Europe mais aussi en Amérique latine 

(Argentine) ou en Asie (Japon). En Europe, Benito Mussolini arrive au pouvoir en 1922, 

Adolf Hitler arrive en Allemagne en 1933 ; en Argentine on assiste à une série de coups 

d’Etats à partir de 1930 (le parti fasciste argentin est créé en 1932 et s’inspire de 

Mussolini et de Hitler), et au Japon on assiste à des régimes de plus en plus militaristes 

et autoritaires à partir du début des années 1930. 

 La deuxième vague est beaucoup plus brève et couvre la période 1945-1962. Elle s’inscrit après 

la Seconde Guerre mondiale alors que les Alliés imposent leur modèle aux pays vaincus et dans 

le cadre de la décolonisation : 

 Retour à la démocratie des anciens membres de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon, 

Autriche). 

 Démocratisation de certaines anciennes colonies britanniques après leur 

indépendance (Ceylan, Inde, Jamaïque, Trinité et Tobago). 

Pourtant, à partir de 1962, on constate un nouveau reflux autoritaire qui commence par un 

coup d’Etat au Pérou qui se poursuit avec d’autres coups d’Etat en Amérique latine (Brésil, 

Bolivie, Argentine, Chili). Ce reflux concerne aussi certains Etats issus de la décolonisation 

évoluant vers des régimes à parti unique (Pakistan, anciennes colonies africaines sous 

l’influence de l’URSS). On note également un durcissement avec quelques coups d’Etat 

militaires (Grèce en 1967 et le régime des colonels ; série de coups d’Etat en Turquie en 1960, 

1971 et 1980). 

 Son ouvrage se concentre plus particulièrement sur la troisième vague qui correspond à 

l’effondrement de nombreux régimes autoritaires partout dans le monde à partir de 1974 : 

 Plusieurs régimes autoritaires s’effondrent en Europe occidentale : Portugal en 1974, 

Grèce en 1974 et Espagne en 1975. 
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 En Amérique latine, plusieurs systèmes politiques de démocratisent : Pérou en 1980, 

Argentine en 1983, Uruguay en 1984, Brésil en 1985. 

 C’est également le cas en Asie du Sud-Est : Philippines 1986, Corée du Sud 1987, 

Taïwan 1988. 

 En Afrique du Sud, on célèbre la fin de l’apartheid en 1994. 

 Cette troisième vague a été relancée en Europe centrale et orientale par 

l’effondrement du monde communiste à partir de 1989 et un changement massif de 

régime. Pendant cette phase, Huntington souligne le « fabuleux essor de la 

démocratie » hors de l’Occident. C’est vers la fin des années 1980 que la 

démocratisation prend sa vitesse de croisière. 

Huntington ne s’arrête pas à ce constat et essaye d’expliquer pourquoi on peut observer ce genre de 

phénomènes sans qu’il y ait de liens évidents. Huntington retient cinq principaux facteurs explicatifs : 

 Des problèmes de légitimité croissants des régimes autoritaires qui apparaissent en raison du 

contexte mondial alors que les valeurs démocratiques sont de plus en plus répandues. La 

démocratie se normalise dans le discours international, ce qui frappe par effet de contraste 

les régimes autoritaires. 

 La croissance économique globale des années 1960 et ses incidences sociales. Huntington 

intègre ici les analyses développementalistes selon lesquelles la croissance économique forte 

induit une plus grande probabilité de la démocratisation. 

 L’évolution de la doctrine de l’Eglise catholique (Vatican II, 1962-1965). C’est à partir de ce 

deuxième concile que le Saint-Siège est devenu une force d’opposition à l’autoritarisme. Il a 

légitimé la lutte des Eglises nationales contre les régimes autoritaires : « 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). 

 La politique étrangère des Etats-Unis et des Communautés européennes. La politique 

étrangère des Etats-Unis change à partir de 1974 et surtout à partir de l’ère Reagan dans un 

contexte de lutte idéologique puis celle de Clinton dans la période post-soviétique. Les 

interventions militaires américaines jouent un rôle, elles sont propices à l’instauration de la 

démocratie (Panama, Grenade, Haïti). Quant à la Communauté européenne, elle a joué un rôle 

clé au Sud de l’Europe (Espagne, Portugal, Grèce) parce que la démocratisation a été perçue 

comme une condition clé pour intégrer cette zone d’échanges économiques. Cette 

conditionnalité démocratique a pu jouer un rôle majeur en Europe du Sud puis en Europe 

centrale et orientale. C’est donc ici la logique de la promotion internationale de la démocratie 

qui compte. 

 Le modèle des jeunes démocraties. Les jeunes démocraties ont pu inspirer les régimes 

autoritaires avec un effet de mimétisme. De plus en plus de régimes autoritaires ont pris 

l’exemple des jeunes démocraties qui montrent comment s’y prendre pour s’engager sur ce 

chemin. C’est un effet de démonstration. Pour Huntington, c’est ce dernier facteur qui a été 

beaucoup plus déterminant durant cette dernière vague de démocratisation grâce à la force 

des moyens de communication (importance accrue des médias et accessibilité facilitée de 

l’information). 

Dans cet esprit, d’autres auteurs ont essayé de produire une théorie des facteurs d’influence 

internationale propices à la démocratisation. Cette réflexion a été menée par Juan Linz et Alfred 

Stephan dans leur étude Problems of democratic transition and consolidation (1996). Dans ce livre, ils 
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identifient trois types d’influence internationale pouvant contribuer à la démocratisation dans un 

pays : 

 L’intervention extérieure directe : diplomatique ou militaire (intervention ayant permis 

d’établir la démocratie en Allemagne et au Japon après la Seconde Guerre mondiale). 

 L’esprit du temps (Zeitgeist) favorable à la démocratisation. Cet esprit du temps a pour effet 

de délégitimer les autoritarismes. La démocratie devient dans l’idéal collectif « le pire régime 

à l’exception de tous les autres ». 

 Les phénomènes d’imitation qui s’enclenchent à partir du moment où les dirigeants/élites vont 

intégrer la démocratisation dans leur stratégie politique ou personnelle. Le basculement ne se 

fait pas automatiquement, les risques de changement de régime peuvent être importants 

(crise économique, guerre civile, arrivée des communistes au pouvoir ou des partis islamistes). 

On cherche à bien gérer le changement de régime et d’éviter les conséquences négatives. 

Lorsque cette stratégie est intégrée par les gouvernants, alors ils peuvent mettre en place une 

transition encadrée et pacifique pour amener à ce changement. 

Ces facteurs sont plus efficaces aujourd’hui pour Linz et Stephan en raison de la densification des 

réseaux de communication et de l’intégration des pays, de l’interdépendance entre les pays. Cela 

favorise l’importance de ces facteurs externes alors qu’au début du XXème siècle l’interconnexion et 

l’interdépendance mutuelle entre les Etats étaient beaucoup moins fortes. 

Ces analyses comportent un apport majeur. Elles ont le mérite d’aller au-delà d’une étude de cas ne 

prenant pas en compte le contexte général, elles permettent de rendre compte de l’environnement 

international dans l’analyse des démocratisations. 

Toutefois, ces approches ont aussi des limites : 

 Elles ne montrent pas les processus concrets qui agissent, qui permettent à une influence 

extérieure d’avoir une influence à l’intérieur, de produire un réel changement, ce que l’on 

décrit en termes de mécanismes de retraduction. Comment est-ce que cet environnement 

international peut aboutir à un réel changement ? L’environnement international, pour avoir 

des effets concrets, doit être retraduit par des mécanismes nationaux, mais quels sont-ils ? 

Ces éléments ne sont pas suffisamment étudiés. Pourtant l’effet de ces éléments 

internationaux n’est pas mécanique, ou alors la démocratisation aurait triomphé partout. Il 

faut par exemple nuancer l’effet de l’intervention américaine et onusienne en Haïti pour 

organiser des élections démocratiques. Cet interventionnisme n’a pas suffi pour instaurer une 

démocratie durable. De même, le fait de doter la Bosnie-Herzégovine d’une Constitution pour 

mettre fin à la guerre n’a pas permis d’assurer un développement économique et politique. Le 

pays reste bloqué entre les rapports de force entre les trois peuples constitutifs (croates, 

bosniaques, serbes). 

 L’approche diffusionniste pèche par son indifférence à l’égard des dynamiques internes et à 

l’égard des interactions entre les facteurs externes et internes. Elle ne se pose pas la question 

de savoir pourquoi la greffe de la démocratie prend ou ne prend pas. 

 Il y a aussi un biais institutionnaliste. Très souvent, on réduit la démocratisation à l’instauration 

de la démocratie dans un sens institutionnel. En réalité, l’approche institutionnaliste est 

insuffisante pour rendre compte d’un système politique et on peut adopter des structures 

démocratiques tout en conservant un mode de fonctionnement autoritaire. 

Le diffusionnisme est lié au militantisme et au courant des néo-conservateurs américains partisans de 

l’usage de la force militaire américaine. Les travaux d’Huntington, de Linz et de Stephan ont été 

financés par la National Endowment for Democracy. Cet organisme créé en 1983 par l’administration 
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Reagan visait à promouvoir la démocratisation dans le monde et à combattre le modèle soviétique, 

elle a poursuivi son œuvre à la chute de l’URSS. Plus généralement, ces auteurs s’inscrivent dans les 

cercles qui forment un secteur professionnalisé de la promotion de la démocratie (Democracy-

making). C’est un objectif politique et non académique. C’est un secteur qui se trouve entre action 

publique et analyse. Les travaux académiques sont souvent influencés par une certaine logique 

politique. 

Ces analyses ne se posent pas la question de savoir pourquoi la greffe de la démocratie prend ou ne 

prend pas. Ces travaux n’étudient que très rarement les processus concrets de démocratisation sur le 

terrain. Les diffusionnistes partent du principe que les institutions sont le facteur essentiel du 

changement (comme les institutionnalistes). Ils pensent que la qualité d’un système politique dépend 

de la qualité des règles institutionnelles. On retrouve là le biais institutionnaliste. 

B. Etude des modalités des « transferts institutionnels » 
Les critiques soulignent qu’il est naïf de penser qu’une institution peut voyager d’un continent à l’autre 

sans changer. En réalité, l’importation de règles ou d’institutions démocratiques ne suffit pas à rendre 

un système démocratique. Selon Fareed Zakaria, un bon nombre de démocraties récemment 

importées ne peuvent pas être assimilées au modèle démocratique occidental. Zakaria parle de 

démocratie illibérale (The rise of illiberal democracy, 1997). 

La démocratie en Russie pourrait correspondre à ce concept même si la Russie s’apparente plus à un 

régime autoritaire. On parle parfois de démocratie dirigée, notion introduite par Poutine lui-même afin 

d’éviter la délégitimation liée au label autoritarisme sans mettre en place pour autant les réformes qui 

pourraient mettre en danger la domination politique. 

Certains auteurs proposent d’aller au-delà des analyses diffusionnistes et d’étudier le modèle des 

mécanismes de cette circulation internationale. Ils portent eux aussi une importance aux facteurs 

d’influence externes mais en se posant la question des effets réels des transferts institutionnels. 

Dans son ouvrage intitulé L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique (1992), 

Bertrand Badie avance l’hypothèse selon laquelle la greffe de la démocratie s’est avérée souvent 

impossible voire quasiment impossible. La démocratie s’est diffusée de manière insatisfaisante. Badie 

analyse non seulement la diffusion des institutions occidentales mais les raisons qui expliquent l’échec 

de la diffusion démocratique. Sa conclusion est que la diffusion a été plaquée sur des sociétés ayant 

une histoire et une culture différente. 

Badie insiste sur le rôle des élites locales dans cet échec. Ces élites ont imité l’Occident par souci de 

légitimation. Cette imitation s’est passée sans renoncer à une économie de rente, c’est-à-dire sans 

renoncer aux privilèges économiques que détiennent les élites. L’importation du modèle occidental 

n’a donc pas profité au plus grand nombre et a produit des dysfonctionnements dans la société où elle 

a lieu. Elle rend les élites locales culturellement dépendantes des pays occidentaux (formation dans 

les pays occidentaux) et ces élites sont plus proches des Etats occidentaux que de la population du 

pays qu’elles dirigent. Ces phénomènes tendent à décrédibiliser les institutions occidentales 

importées. Le résultat n’est pas la consolidation des institutions occidentales parce que ces réformes 

ne profitent pas au plus grand nombre et que les élites de ces Etats sont plus proches des élites 

occidentales. 

Jean-François Bayart (L’historicité de l’Etat importé, 1995) critique la théorie diffusionniste mais aussi 

la thèse pessimiste de Badie. Il insiste sur le fait que lorsqu’une institution est créée dans un pays en 

développement sur la base d’un modèle occidental, cette institution n’arrive pas en terrain vierge. 

Bayart dénonce le fait que l’histoire des pays en voie de développement commence avec l’introduction 
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d’institutions de type occidental. Il dénonce l’oubli de ce qui précède et qui influence l’importation de 

ces institutions et leur mise en place. Des formations politiques nombreuses préexistaient en Asie et 

en Afrique bien avant leur accession à l’indépendance. Elles doivent faire l’objet de multiples 

réappropriations par les groupes autochtones. 

On peut revenir à l’exemple indien. L’autonomie du gouvernement local a été au cœur du Self-

Government Act et elle était déjà une tradition ancienne qui remontait au Haut Moyen-Age. Déjà à 

cette époque, il existait des conseils de villages composés de cinq personnes élues (les panchâyats) et 

dotés de compétences décisionnelles et judiciaires importantes (responsables de la levée des impôts 

princiers). Si la mise en place d’un régime semi-représentatif sous la domination britannique a 

fonctionné, on peut faire l’hypothèse que c’est parce qu’il y avait déjà des formes d’organisation et 

des pratiques comparables par le passé dans la société indienne. 

L’analyse en termes de transferts institutionnels s’intéresse aux processus de réappropriation appelé 

aussi processus de « traduction », de retraduction, d’interprétation ou d’adaptation. L’idée est que 

l’importation de modèles occidentaux occasionne une adaptation au contexte local. Il y a toujours une 

distorsion entre le modèle occidental et son importation dans un contexte extra-occidental. 

On a déjà abordé le modèle de la laïcité dans la société turque. Si ce principe était inspiré du modèle 

français, on a pu voir que sa conception différait de la France. Il s’agissait davantage d’une mise sous 

tutelle du religieux plutôt qu’une mise à l’écart du religieux. Dans la vision turque de la laïcité, le 

personnel religieux doit être salarié et contrôlé par le gouvernement : la Direction des affaires 

religieuses sous l’autorité du Premier ministre contrôle des imams et des muezzins, salariés de l’Etat. 

Cette disposition s’oppose à la loi française de 1905 : « La République ne reconnait, ne salarie, ni ne 

subventionne aucun culte. » (article 2). En somme, la laïcité est inspirée des modèles occidentaux mais 

elle est réappropriée en fonction de l’histoire, de la culture et des normes en Turquie. 

On peut prendre l’exemple plus général de la diffusion internationale du modèle associatif désigné 

comme ONG et des formes différentes qu’il prend selon le contexte. Depuis les années 1990, on 

observe une croissance spectaculaire des ONG dans le monde. Cette croissance numérique est due à 

la popularité de ce label. On considère que les ONG sont nécessaires pour l’émergence de la société 

civile dans un Etat et qu’elles sont les vecteurs d’une société civile internationale. La société civile 

organisée regroupe diverses formes d’acteurs et on a créé de nouveaux termes pour rendre compte 

des différentes réalités que recoupent ce concept (ce sont des organisations qui s’auto-désignent pour 

bénéficier de la popularité de ce terme mais qui n’en sont pas en tant que telles) : 

 MONGO (My own NGO) : c’est une ONG qui est la propriété d’un seul individu qui l’utilise pour 

avoir une carte de visite, un statut particulier, pour faire semblant d’agir au nom de quelqu’un 

alors qu’il agit en son nom propre. 

 BONGO (Business-organised NGO) : ce sont des ONG derrière lesquelles se trouvent des 

compagnies privées, elles peuvent défendre la politique d’une entreprise, pour promouvoir 

une entreprise, pour contredire les mouvements sociaux critiquant une pratique particulière, 

pour faire de la publicité. 

 DONGO (Donor-organised NGO) : ce sont des ONG créées par des fondations qui cherchent à 

apporter des aides dans un Etat mais ne trouvent pas de partenaires et créent une ONG 

uniquement destinée à recevoir les aides des autres institutions (créée par les bailleurs de 

fonds). 

 QUANGO (Quasi-NGO) et GONGO (Government-organised NGO) : les organisations quasi 

gouvernementales et les organisations vraiment gouvermentales, ce sont des structures 

formellement détachées de l’Etat derrière lesquelles on retrouve des personnalités politiques 
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ou proches de l’Etat (souvent présentes dans les régimes autoritaires pour assurer une façade 

démocratique). 

 MaNGO (Mafia NGO) : ce sont des associations formelles servant de vitrine pour le crime 

organisé, permettant d’avoir un statut officiel dans un Etat. 

 PaNGO (Party NGO) : ce sont des associations qui ne sont pas officiellement enregistrées en 

tant que partis politiques mais qui agissent comme tels (on en retrouve souvent dans les Etats 

autoritaires où le processus d’enregistrement d’un parti politique suppose de nombreuses 

formalités complexes). 

Plus généralement, les analyses soulignent que la greffe de la démocratie ne peut fonctionner que si 

les sociétés locales se l’approprient. Quelles sont justement les conditions qui permettent aux sociétés 

de s’approprier la démocratie ? Quels sont les facteurs internes qui permettent de comprendre la 

démocratisation d’une société et la non-démocratisation d’une autre ? 

C. « Transitions démocratiques » : approche stratégique 
Dans les années 1970-1990, des chercheurs partent d’une critique des théories développementalistes 

pour proposer une analyse alternative reposant sur le concept de transition démocratique. C’est pour 

cela que l’on parle de transitologie (discipline) et de transitologues (spécialistes de la discipline). Ces 

derniers ne parlent pas de facteurs préalables à la démocratisation mais se concentrent sur le moment 

du changement lui-même et sur le rôle des élites dans ce moment de changement de régime. On parle 

des conditions qui se réalisent pendant les transitions démocratiques. 

Les fondateurs de ce mouvement sont : 

 Dankwart Rustow, père fondateur de la transitologie dont la contribution la plus importante à 

la matière est Transitions to democracy. Toward a dynamic model (1970). 

 Philippe Schmitter, Laurence Whitehead et Terry Lynn Karl pour leur ouvrage collaboratif 

Transitions from Authoritarian Rule : Prospects for Democracy (1986). 

 Philippe Schmitter et Guillermo O’Donnel pour leur étude Transitions from Authoritarian Rule : 

Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (1986). 

Le concept de transition a été introduit par ces chercheurs pour éviter le terme de révolution. 

Révolution est un terme souvent associé à la violence. Il est insuffisant pour décrire les changements 

de régime car il est marqué par les révolutions d’Octobre 1917 et il est souvent associé dans le discours 

américain à la gauche voire au communisme et au léninisme (initiative venant du bas de la société). 

C’est pour se distancier de cette vision gauchisante qu’on opte pour le terme de transition. D’autant 

qu’une révolution donnerait l’idée d’une masse qui imposerait sa volonté aux élites autoritaires cédant 

face au pouvoir de la rue. Les transitologues ont une vision plus variée des changements de régime 

avec une situation où le changement viendrait d’en haut… 

Les transitologues considèrent que lors de la troisième vague de la démocratisation, certains pays 

basculent dans la démocratie alors qu’ils se trouvent dans des conditions économiques défavorables 

(Chili, Argentine). Ces cas vont au contraire des thèses développementalistes et remettent en cause la 

nécessité des préconditions économiques. La démocratisation n’est donc pas le résultat d’un long 

mûrissement économique et social et elle peut être brusque et inattendue. D’autant que certains pays 

économiquement développés restent durablement des dictatures. 

Ces chercheurs affirment que la démocratisation peut survenir dans différents types de contextes. Ils 

se différencient de la littérature antérieure qui liait l’apparition de la démocratie à un certain niveau 

de développement ou de mûrissement de la situation révolutionnaire. 
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Les transitologues insistent sur le caractère indéterminé des périodes de transition. Les transitions sont 

des « 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). La 

transition est donc un processus qui commence lorsqu’un régime tombe et qui s’arrête lorsqu’on 

trouve un nouveau régime. L’issue de cette période est indéterminée. Les situations de transition sont 

d’abord des périodes d’incertitude qui peuvent conduire à la démocratie mais toutes les périodes de 

transition ne sont pas des réussites. 

Dans cette perspective, les transitologues ont tendance à distinguer deux phénomènes : 

 La transition qui renvoie au moment des choix initiaux opérés par un nombre restreint d’élites. 

 La consolidation de la démocratie qui renvoie à la période ultérieure lors de laquelle un 

environnement démocratique se stabilise (acceptation des règles du jeu par tous, 

appropriation des institutions et leur intégration dans la vie politique). 

Pour ces chercheurs, il est essentiel de comprendre ce qui se passe pendant la période de changement 

de régime politique. C’est là que se joue le passage vers la démocratie. Pour expliquer cette phase de 

transition, les transitologues réintroduisent l’acteur au centre de leur analyse. Ils se rattachent à 

l’individualisme méthodologique et à la sociologie de l’acteur rationnel (focalisation sur les 

agissements des acteurs qui découlent de choix rationnels). 

Ils portent une attention particulière aux élites car ils considèrent que ce sont en effet les jeux entre 

élites qui expliquent la démocratisation. Les dirigeants de régimes autoritaires sont souvent à l’origine 

de l’ouverture de leur régime à la démocratie. Adam Przeworski parle de « jeux de la transition ». Il 

souligne que ce jeu n’oppose pas les élites autoritaires et les contestataires, mais plutôt d’un côté les 

radicaux des deux camps qui ne sont prêts à aucun compromis et bloquent le processus de la transition 

ou l’orientent vers la violence ; et de l’autre les modérés des deux camps, partisans d’une évolution 

vers la démocratie. 

Par exemple en Pologne, ce sont les modérés au pouvoir et les modérés de l’opposition qui se sont mis 

d’accord pour organiser des élections semi-démocratiques en Juin 1989, ce qui a abouti in fine à la 

démocratisation du régime. La démocratisation de la Pologne est le résultat d’un compromis entre les 

deux camps. 

En ce qui concerne la consolidation démocratisation, l’institutionnalisation de la démocratie 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 acteurs de renoncer à la règle démocratique. La démocratie est consolidée 

lorsqu’elle devient la seule règle du jeu possible (Adam Przeworski : « The only game in town », 

Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America, 

1991). 

Dankwart Rustow (Transitions to democracy. Toward a dynamic model, 1970) défend l’idée que la 

démocratie s’installe dans les situations où les différents groupes s’opposent sans qu’aucun ne puisse 

l’emporter. Il y a un conflit et un rapport de force qui ne penche clairement ni dans un sens ni dans un 

autre. Dans ce contexte, il n’y a pas de dénouement possible et les élites des différents groupes sont 

contraintes de négocier et en viennent à mettre en place des règles du jeu démocratiques. La 

démocratie est un compromis nécessaire dans une solution de blocage de la situation parce qu’« elle 

ne condamne personne à une défaite définitive » (Przeworski). Même si on perd pendant les 

négociations de transition du régime, on peut revenir au pouvoir durant les élections. La démocratie 

permet aussi de prendre en compte les minorités. La démocratie n’est pas choisie parce qu’il s’agit 



65 
 

d’un idéal politique et philosophique, c’est une assurance pour les perdants. La démocratie offre une 

opportunité potentielle de reprendre le pouvoir dans le futur. 

Une fois les règles du jeu mises en place sur le plan constitutionnel, la démocratie se routinise et 

s’institutionnalise. Ce n’est pas seulement le régime mais aussi le système qui se démocratise 

progressivement. Il y a un phénomène d’« habituation » ou d’accoutumance progressive à la 

démocratie. Les efforts de démocratisation peuvent venir d’acteurs a priori peu favorables à la 

démocratie. La démocratie est un choix stratégique dans le cadre d’un calcul avantages-coûts 

pragmatique. 

En 1991, Karl et Schmitter (Les modes de transition en Amérique latine, en Europe du Sud et de l’Est, 

1991) s’inspirent de la théorie des jeux pour proposer une typologie des transitions politiques. Cette 

typologie ne s’appuie pas sur les objectifs ou idéologies derrière la transition mais sur la stratégie. Dans 

la théorie des jeux, les individus sont des acteurs rationnels cherchant à maximiser leurs gains et on 

peut parvenir à déterminer leurs choix en fonction de leurs interactions avec les autres acteurs et des 

différentes informations en leur possession. On peut prévoir leur choix si l’on parvient à déterminer la 

configuration stratégique dans laquelle ils se trouvent.  La typologie repose sur deux variables : 

 Les acteurs sont principalement à l’origine du changement : 

 Soit ce sont les élites agissant au sein des institutions dominantes. 

 Soit ce sont les masses ou la « base », c’est-à-dire des acteurs dominés dans le régime 

initial. 

 La configuration stratégique dans laquelle se trouvent les acteurs (les stratégies varient sur un 

axe allant de l’usage unilatéral de la force à une recherche d’un compromis multilatéral) : 

 Soit la configuration stratégique s’appuie plutôt sur l’usage de la force. 

 Soit ce changement repose sur une forme de compromis et de négociation. 

 Entre les deux, il existe toute une série de possibilités (menaces ou tentatives 

d’intimidation) qui ne correspondent pas à des formes de compromis mais qui ne sont 

pas classées non plus comme un usage pur de la force. 

 Stratégies 

Acteurs Compromis Usage de la force 

Elites Pacte Transition imposée 

Masses Réforme Révolution 

Ces quatre pôles correspondent à des types-idéaux (pacte, réforme, transition imposée, révolution) : 

 Parfois, les différentes élites d’un pays cherchent un compromis pouvant aboutir à un 

changement de régime, c’est le pacte. 

 Elles peuvent aussi mettre en œuvre une autre stratégie pour obtenir un changement politique 

via l’usage de la force, c’est la transition imposée. Les élites de l’opposition réussissent à 

imposer un changement politique par la force malgré la résistance des élites du pouvoir en 

place (coups de palais, coups d’Etat, coups d’Etat interne dans un pays). 

 Les masses peuvent aussi se mobiliser sans recourir à la force, c’est la réforme. C’est un 

compromis imposé par les masses qui imposent la transition sans user de la violence. 

 Les masses peuvent aussi prendre les armes, se soulever et remporter une victoire militaire 

sur l’ancien régime, c’est la révolution. 

Contrairement à la thèse des préconditions économiques, Karl et Schmitter ne cherchent pas de 

conditions générales expliquant le passage à la démocratie. Ils construisent des trajectoires possibles 

en fonction des forces en présence et de leur stratégie. Pour autant, ce schéma reste assez 
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simplificateur car les logiques de concurrence entre divers acteurs révolutionnaires sont difficiles à 

analyser. 

Le schéma permet de distinguer différents scénarii, notamment à la chute des régimes du bloc 

soviétique : 

 En Pologne et en Hongrie, la transition a été plutôt la conséquence d’un pacte entre les élites 

contestataires et les élites dominantes. Dans les années 1989-1990, des tables rondes sont 

organisées qui réunissent les représentants des autorités en place et de l’opposition. On 

parvient à un accord selon lequel de nouvelles élections pluralistes sont organisées. En 

échange, les représentants de l’ancien régime ne seraient pas inquiétés s’ils ne se sont pas 

rendus coupables de crimes violents. 

 En Tchécoslovaquie, on s’approche plutôt de la réforme et on parle de Révolution de velours. 

Des manifestations de grande ampleur sont organisées, attirant divers secteurs de la société. 

Le parti communiste a dû accepter le changement de régime sous la pression des 

manifestations pacifiques. 

 En Roumanie, on est plutôt dans le cas d’une révolution. Le dictateur Ceausescu tombe face 

aux insurrections de la population qui obtient le soutien d’une partie des forces armées. Le 

régime est dissous avec l’assassinat de Ceausescu et de sa famille. 

Pour d’autres cas, on ne parvient pas à classer ces situations selon cette grille de lecture, ce qui illustre 

les limites de cette analyse. C’est le cas de l’Union soviétique : 

 La fin de l’URSS peut être vue comme la victoire des élites libérales (réformateurs), c’est-à-dire 

des élites politico-administratives et économiques gravitant autour de Boris Eltsine, chef du 

Soviet suprême de la Russie, et venant des cercles proches du parti communiste (ce n’étaient 

pas des dissidents). Ces élites ont négocié un pacte avec les élites (conservatrices). 

 Mais on peut aussi émettre l’hypothèse d’une transition imposée face à l’échec du coup d’Etat 

des conservateurs en 1991. En effet, en Août 1991, face aux réformes de plus en plus poussées 

de la Perestroïka (abolition de la censure, autorisation du pluralisme politique, autorisation de 

l’expression des différentes sensibilités au sein du parti communiste, autorisation du débat 

politique) et à cette libéralisation du régime soviétique, il y a une réaction conservatrice où 

une partie des élites soviétiques organise un coup d’Etat en Août 1991 pour renverser le 

gouvernement de Gorbatchev. En réponse, les élites réformatrices parviennent à mobiliser 

l’armée et à imposer en quelque sorte cette transition dans cette situation d’affrontement 

militaire. De ce point-de-vue, on peut donc aussi parler de transition imposée. 

 On pourrait aussi y voir le résultat des manifestations et des grèves des années 1990-1991 qui 

se sont effectuées sans violence (mobilisations économiques, politiques et identitaires dans 

les Etats baltes, en Biélorussie, en Ukraine, en Moldavie). Ce serait alors une transition sans 

violence, une réforme. 

 Encore, on pourrait supposer que l’avènement de la démocratie est la conséquence de 

plusieurs conflits armés dans plusieurs Républiques de l’Union soviétique (Nagorno-Karabakh, 

Transnistrie, Abkhazie), on s’inscrirait alors dans une révolution. 

Si certaines transitions sont un peu un mélange de tous ces idéaux-typiques, cela voudrait dire que ce 

modèle ne s’applique pas à toutes les situations, en particulier les plus complexes. On peut se poser la 

question de l’intérêt de ce modèle, sauf dans le cas d’une analyse détaillée des différentes situations. 

Pour Karl et Schmitter c’est le type de transition qui peut avoir une conséquence sur la consolidation 

ou non de la démocratie. 
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Ce schéma pose encore d’autres problèmes : 

 Il y a une distinction trop nette entre masses et élites. Cela est problématique parce que : 

 D’une part, pour que les mobilisations des masses aboutissent à des réformes, il faut 

qu’elles soient connectées avec des élites (y compris élites contestataires). On voit que 

dans la plupart des cas, il y a des élites qui portent des revendications de la rue dans 

le cadre de la réforme. En réalité, les masses sont représentées par des élites de 

l’opposition. En séparant les élites des masses, on perd une partie de cette image plus 

complexe de l’interaction entre les différents types d’acteurs. 

 Et d’autre part, dans le cas des pactes, on a l’impression que les masses ne jouent 

aucun rôle (négociations entre élites). Au sein des élites contestataires, les masses 

sont représentées. Pourtant, les pactes sont conclus le plus souvent sous la pression 

de la rue et non pas spontanément. 

 En Pologne, si les négociations entre élites commencent si vite en 1989, c’est parce qu’il y a eu 

des mobilisations antérieures massives en 1980-1981 avec la création du syndicat Solidarnosc 

en 1980. Les négociations ne se sont pas cristallisées par elles-mêmes. 

 De même, en Russie, les affrontements armés et les mobilisations populaires ont contribué à 

ce que les élites réformatrices puissent faire triompher leur point de vue. Si les élites 

réformatrices ont pu imposer leur ligne aux élites conservatrices, c’est aussi parce qu’il y a de 

très fortes mobilisations dans le cadre du coup d’Etat échoué, y compris des mobilisations en 

faveur de la Perestroïka et de la démocratisation continue du régime en Russie. 

En Inde, il s’agit de s’intéresser aux rapports qu’entretiennent entre elles les élites indiennes pour saisir 

l’établissement d’une démocratie élective. Si l’Inde a emprunté la voie de la démocratie représentative 

après l’indépendance en 1947, ce n’est pas seulement à cause de l’influence britannique. C’est aussi 

parce que ce système convenait aux élites du pays car il permettait de gérer pacifiquement leurs 

conflits. C’est l’analyse que Christophe Jaffrelot propose dans son ouvrage Démocraties d’ailleurs 

(2000). En Inde, trois types d’élites sociales se sont structurées de longue date : 

 L’intelligentsia, qui est surtout issue des hautes castes. 

 Les milieux d’affaires (marchands). 

 Le groupe des propriétaires fonciers dans les campagnes. 

Ces rapports entre élites oscillent entre rivalités et coopération. Lorsque le parti du Congrès national 

indien est fondé en 1885, c’est l’intelligentsia qui constitue le pilier fondamental du parti et qui s’est 

organisée en réseau depuis les années 1870 pour contester les difficultés rencontrées par les Indiens 

pour servir dans l’administration coloniale et obtenir une progression de carrière. C’est l’intelligentsia 

qui constituait le gros du personnel politique local qui était derrière ce mouvement politique. Mais les 

marchands ont aussi soutenu ce parti politique et entretiennent des relations étroites avec 

l’intelligentsia. Ce soutien apporté s’enracine dans le système de castes. Il y a une collusion de longue 

date entre les marchands et l’intelligentsia. Les marchands ont toujours eu besoin des groupes lettrés 

pour les représenter auprès du souverain puis pendant l’ère coloniale. Pour autant, les marchands 

n’ont pas toujours défendu ce parti pendant la période coloniale. Lorsque le parti a radicalisé son 

opposition aux Britanniques, les marchands les plus riches s’en sont détournés en considérant qu’il 

s’agissait d’une affaire trop dangereuse pour leur commerce. C’est à partir des années 1920 que la 

revendication pour l’indépendance prend forme (Nehru et Gandhi). 

A l’indépendance, l’intelligentsia forge un programme politique qui va à l’encontre des intérêts des 

deux autres élites indiennes. Il prévoit la nationalisation de grandes entreprises ainsi qu’une réforme 

agraire. Il découle d’une volonté politique forte « d’émanciper l’Etat des élites traditionnelles ». Mais 
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l’intelligentsia n’est pas en mesure d’imposer sa volonté aux autres élites. En réalité, après 1947, on 

constate une évolution vers la collaboration entre élites. Les nationalisations ne concernent que 

quelques secteurs stratégiques et sont réduites. L’Etat régule l’économie en concertation avec les 

milieux d’affaires qui sont étroitement associés aux réformes à travers un système de collaboration 

très élaboré. Le parti du Congrès dépend de plus en plus des milieux d’affaires pour son financement. 

Concernant le rapport aux élites foncières, la réforme agraire est mise en place de manière partielle. 

Si on y est très attaché au niveau central (du parti, du gouvernement), on note des résistances au 

niveau local (aristocratie foncière) avec une multiplication des dérogations, ce qui vide la réforme de 

son sens. On a mis en place une sorte de pacte. 

Lors de l’indépendance de l’Inde, le pays se trouvait dans une configuration stratégique dans laquelle 

aucun des acteurs sociaux dominants n’était en mesure de neutraliser les autres, n’était en position 

hégémonique. D’où la nécessité de trouver des arrangements. Dans cette situation où il y a de grands 

risques de conflits entre les groupes sociaux, le système représentatif est devenu une issue acceptable 

pour tous parce qu’il permet la concertation et l’exercice d’une influence mutuelle sur la prise de 

décision. 

Les apports de la transitologie sont de souligner l’importance des facteurs stratégiques dans les 

périodes de forte incertitude que constituent les changements de régime. Ce n’est pas tellement les 

préconditions économiques, les questions idéologiques mais la stratégie qui compte avec une vision 

court-termiste afin de se protéger des réactions potentielles en cas de perte du pouvoir. L’importance 

de ces calculs pragmatiques est encore plus forte que d’habitude dans ces périodes d’incertitude. 

Cette approche peut s’appliquer aux pays occidentaux comme aux autres. Elle n’est pas 

occidentalocentrée et on peut analyser ce genre de relations dans n’importe quelle société. Elle attire 

l’attention sur ce qu’une histoire enjolivée de démocratisation peut passer sous silence. Les périodes 

de démocratisation se caractérisent par un certain héroïsme, manichéisme qui ne rend pas forcément 

compte de la réalité. Bien souvent, la vision historique unanimement partagée de ces moments de 

transitions est très idéaliste, héroïque comme s’il y avait des masses populaires qui imposaient leur 

vison aux autres, comme si un homme providentiel arrivait à changer les choses dans un affrontement 

très radical avec les forces réactionnaires. Mais en réalité, on voit très souvent qu’entre les élites 

contestataires et les élites au pouvoir, il y a tout un processus de négociation qui nuance cette vision 

de l’opposition radicale dans le passage vers la démocratie. 

Ainsi en Afrique du Sud, la figure de Nelson Mandela est présentée comme le héros de la transition 

démocratique. Cette vision oublie les négociations durant les dernières années de sa détention (1985-

1990) avec le pouvoir en place et après sa libération (1990-1994). Ces négociations portaient sur 

l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Pendant cette période, les gouvernements occidentaux 

cherchaient à trouver un nouveau leader noir sud-africain mais Mandela n’était pas la première 

solution. Il était considéré comme trop exigeant et trop radical. Les Occidentaux avaient peur que 

Mandela et ses proches mettent en place un gouvernement communiste ou socialiste. Les Occidentaux 

essayaient d’avoir la garantie que la nouvelle Constitution ne serait pas communiste. Une partie des 

négociations visaient à définir la politique que le parti du Congrès national africain mettrait en œuvre. 

Mandela se serait alors engagé à ne pas mettre en danger la politique économique libérale sud-

africaine afin d’obtenir le soutien occidental. 

A l’époque, le dernier Président blanc de l’Afrique du Sud, Frederik de Klerk avait compris qu’avec la 

fin de l’Union soviétique il risquait de ne plus pouvoir compter sur l’appui inconditionnel des 

Occidentaux comme ce fut le cas durant la Guerre froide. Les Occidentaux soutenaient le régime 

d’apartheid en Afrique du Sud en raison de leurs craintes d’une influence communiste dans les 
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nouveaux Etats africains. La position de De Klerk qui négocie de la part du gouvernement et des élites 

blanches vers la transition pour la fin de l’apartheid peut être vue comme une stratégie. De Klerk 

comprend  que le régime tel qu’il existe ne pourra persister et que les sanctions deviendront de plus 

en plus fortes. Ce n’est donc pas l’affrontement entre un système réactionnaire de l’apartheid d’un 

côté et de l’autre côté les partisans de Nelson Mandela. Ce n’est pas non plus uniquement de 

l’aboutissement des projets réformateurs d’une partie plus progressiste du régime autoritaire sud-

africain, mais il s’agit aussi du résultat d’une négociation où la position des deux côtés était infléchie 

par un facteur externe, le soutien des Occidentaux, qui était le ciment nécessaire pour le 

développement économique du pays. La lecture stratégique des transitions démocratiques permet de 

souligner l’importance des calculs stratégiques et des négociations sur place de la part des élites et des 

contre-élites. 

Les transitologues tiennent aussi compte des facteurs politiques tels que la quête de légitimité. Dans 

un contexte de crise légitimité des régimes autoritaires, ces derniers cherchent une autre voie de 

reconnaissance sur la scène internationale et intérieure. Délégitimés, ils se tournent vers le passage à 

la démocratie qui permet d’acquérir une nouvelle légitimité. La transition peut à ce titre être formelle. 

Plusieurs limites sont pointées du doigt à partir de la fin des années 1990 et du début des années 2000 

concernant l’approche transitologique : 

 Les transitologues ne restituent pas l’action des élites dans son contexte social et culturel. On 

ne sait rien des sociétés que l’on étudie. La transition démocratique est le fait d’acteurs 

désincarnés qui n’ont pas d’ancrage social, culturel. Les transitologues accordent peu 

d’importance aux structures sociales et aux trajectoires. Pendant cette période de transition, 

les acteurs semblent autonomes, calculateurs, rationnels, ce qui reprend l’idée de la théorie 

du choix rationnel. Les transitologues se raccrochent à une tradition qui distingue les décisions 

individuelles du contexte social, culturel et historique. Pourtant, cet éventail de possibilités à 

partir duquel les acteurs peuvent choisir est culturellement et historiquement situé. Cela ne 

signifie pas que le choix s’impose aux acteurs qui n’ont alors pas de marges de manœuvre mais 

cet éventail ne possède pas d’éventualités infinies. Les acteurs sont tout de même contraints 

par des considérations culturelles, idéologiques, historiques et leurs choix peuvent être 

déterminés plus ou moins par leur origine sociale, leur position sociale, leurs trajectoires 

sociales, professionnelles, individuelles. Les acteurs n’opèrent pas des choix qu’en fonction 

des opportunités qui s’offrent à eux. 

 Les transitologues accordent peu d’attention au rôle des mobilisations collectives. S’ils sont 

sensibles à ce qui se passe pendant les crises, ils sous-estiment l’importance de la mobilisation 

collective. Ils n’étudient pas la structuration et l’organisation des mouvements de mobilisation 

collective et se concentrent sur la réaction des élites face aux mobilisations populaires. 

 La conception de la démocratie est universelle et minimaliste. Les transitologues ont tendance 

à organiser des comparaisons à grande échelle, ce qui suppose de ne pas étudier les 

particularités des différents systèmes se revendiquant de la démocratie. Les conditions de la 

réussite d’une transition démocratique peuvent donc être totalement différentes selon les 

espaces mais la définition des transitologues est très minimaliste et procédurale. Ils 

considèrent qu’il y a un modèle universel et institutionnel de la démocratie sans réfléchir à ses 

différentes formes qui peuvent cacher des degrés d’autoritarisation du système plus ou moins 

développés. En même temps, ils considèrent qu’il s’agit bien d’un modèle démocratique qui 

doit être réalisé dans les différents Etats en transition. 

Deux critiques majeures se portent sur la nature même de la transition. Ces critiques ne sont pas 

forcément partagées par tous les observateurs : 
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 La téléologie implicite de la notion de transition. En général, les transitologues se défendent 

d’avoir une vision linaire et téléologique de la transition : la transition démocratique n’est pas 

toujours réussie et il peut y avoir un retour vers le régime autoritaire, la transition peut avoir 

lieu mais non la consolidation. Cependant, la transition démocratique suppose un point de 

départ (la non-démocratie) et un point d’arrivée (démocratie), on parle donc bien d’un 

processus. Cette transition peut être non linéaire mais cela reste une transition (le changement 

où l’on passe d’un état A à un état B). Les deux états (de départ et d’arrivée) sont définis et la 

transition est prévisible. A cela s’ajoute une confusion entre les qualifications de démocratie 

et d’autoritarisme. Ces deux situations peuvent être extrêmement variées alors que l’on 

essaye de les réduire à deux états figés. L’approche transitologique a été beaucoup reprise par 

les praticiens qui lui font cependant perdre parfois les nuances qui sont apportées par les 

scientifiques et qui provoquent une remontée à la surface de la téléologie de la théorie. 

D’autant que la mesure de la réussite de la transition à l’aune de l’avènement de la démocratie 

induit une vision normative : la démocratie est considérée comme l’idéal à atteindre. 

 Cette notion de transition insiste sur la rupture entre deux situations politiques à défaut d’en 

souligner la continuité. C’est comme si cette situation de crise et de changement 

constitutionnel qu’elle provoque était plus forte que la continuité du système politique et des 

structures sociales. Au lieu de parler d’un système politique transformé, on parle de 

changement de système politique. Or, même si le régime politique change, les personnes qui 

font vivre les institutions au sens large sont bien souvent les mêmes ou sont issues du même 

système de formation, sans compter que la population reste la même (les citoyens ne sont pas 

« renouvelés » avec le changement de régime). Les transitologues considèrent que les 

institutions formelles vont modifier les relations sociales. En changeant formellement les 

institutions, on peut rester en grande partie dans des relations sociales du même type que 

dans la période précédente. La rupture institutionnelle serait plus importante que la continuité 

des pratiques et des logiques, des trajectoires et des structures sociales des acteurs. Si l’on 

s’intéresse uniquement au processus de changement sans accorder la même importance au 

processus de continuité, ce changement se trouve réifié, naturalisé, on crée en quelque sorte 

ce changement en lui accordant un poids plus important. 

Par exemple, on peut retrouver dans les logiques des réformes autoritaires en Russie des éléments 

propres au régime soviétique, notamment en ce qui concerne la nomenklatura et sa monopolisation 

des ressources politiques et économiques. Dans le système économico-politique soviétique, la 

nomenklatura (c’est-à-dire les grands fonctionnaires, notamment du parti) monopolisait le pouvoir 

politique et économique. Il n’y avait pas de distinction très nette entre le secteur politique et le secteur 

économique. On voit aujourd’hui en Russie que, parmi les oligarques comme parmi les hauts 

fonctionnaires, se retrouvent les représentants de la nomenklatura de la fin de l’Union soviétique, où 

justement la différenciation entre les détenteurs du pouvoir économique et politique était très faible. 

Vu que les personnes qui détiennent ce pouvoir aujourd’hui ont entamé leur carrière dans le système 

soviétique, il n’est pas tellement étonnant que les oligarques se soumettent assez facilement aux 

acteurs politico-administratifs héritiers du régime soviétique. Le pouvoir politique est piloté par les 

élites liées au service de sécurité de l’Etat (issues du KGB, devenu le FSB). Cette soumission a été 

rendue possible par l’histoire de la concentration du pouvoir politique et économique par la 

nomenklatura soviétique. S’agit-il d’une transition qui n’a pas réussi, d’une consolidation qui a failli, 

ou bien d’une continuité des pratiques entre les années 1980 et 2010 malgré le changement 

constitutionnel ? 

C’est pour ces deux raisons que la notion de transition a été fortement critiquée dans la sociologie 

politique même si elle reste très populaire dans le milieu académique et politique pour son optimisme. 



71 
 

Au lieu de parler de transition, on peut utiliser d’autres termes pour mettre en avant l’imprédictibilité 

des changements et des transformations politiques, on parlera alors de « mutations » ou de 

« transformations ». 

Pour Thomas Carothers (The End of Transition Paradigm, 2002), la réalité n’est plus conforme au 

modèle. De nombreux Etats « en transition » ne sont pas « en transition vers la démocratie ». Lorsque 

des transitions non réussies sont aussi nombreuses, peut-on parler de la transition en règle générale ? 

Pour Michel Dobry (Les voies incertaines de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, 

bifurcations et processus de path dependence, 2000) pour qu’il y ait un vrai changement du système 

politique, la crise doit être intersectorielle (sortir d’une dimension purement syndicale ou estudiantine 

pour se propager dans d’autres secteurs). La raison ne se trouve pas uniquement dans le calcul 

stratégique mais dans le développement de la crise. Dans son article, il soulève quatre points 

problématiques : 

 La transitologie cherche des « cheminements » ou des « séquences historiques » qui seraient 

« typiques ». Elle cherche à décliner des situations dans lesquelles les crises vont se développer 

d’une certaine manière et avoir un résultat concret. Cette logique est assez téléologique en 

sous-estimant l’incertitude des crises. En essayant de trouver ces cheminements typiques 

menant à des résultats particuliers, on va se tromper en provoquant des résultats artificiels. 

 Il discute également « le poids de détermination du passé » et « la façon dont il compte » (path 

dependence) : ces choix stratégiques pèsent sur le déroulement de la crise et sur la 

consolidation ou non de la démocratie, ces choix sont décrits en termes du poids de 

détermination du passé et de dépendance du sentier. La question qu’il se pose est « comment 

est sélectionné, découpé et conçu le passé pertinent supposé déterminer et alimenter le 

processus de transition » ? Lorsqu’on analyse le processus de transition a posteriori, on va 

forcément choisir les décisions, les séquences historiques en fonction du résultat que l’on 

connaît déjà. C’est à partir des résultats que l’on essaye de retrouver les causes et de dire par 

la suite que ces causes prédisent le résultat, ce qui pose problème d’un point de vue 

méthodologique. 

 En transitologie, les situations de crise sont présentées comme les « moments du règne des 

facteurs subjectifs », une « illusion héroïque », c’est-à-dire des « bifurcations historiques » 

observables ou au moins supposées telles ou « assimilées […] à des conjonctures critiques et 

à de grands événements ». La tendance est de réduire les bifurcations aux choix des acteurs 

qui échapperaient aux causalités. Pendant les crises, les logiques sociales perdent de leur 

importance (connaissances, culture, origine…) puisque ce sont uniquement des facteurs 

subjectifs qui comptent. Au lieu d’éviter l’héroïsation des acteurs, cela crée au contraire une 

« illusion héroïque » où ce sont des choix individuels et personnels de quelques-uns dont 

dépend le système politique. 

 Dobry remet en cause la notion de l’« incertitude » partagées par les transitologues. Ceux-ci 

considèrent que les crises sont des moments d’incertitude mais c’est surtout une 

caractéristique essentielle de la démocratie consolidée. Si les différentes élites s’accordent 

pour instaurer le système démocratique, c’est parce qu’il y a une incertitude sur la domination 

politique dans ce système. En démocratie, on n’est pas sûr de quelles élites seront au pouvoir. 

C’est cette incertitude qui explique souvent le choix de ce système par les élites au pouvoir. 

Or, cette approche sous-estime les certitudes politiques pendant la consolidation. Même dans 

un système démocratique, il y a des certitudes et certaines forces politiques ne remporteront 

pas les élections. Dans le même temps, cette approche surestime l’acceptation consensuelle 

de l’incertitude par les élites. A la fin de la transition, supposer que les élites en place vont 
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intégrer cette incertitude démocratique dans leurs pratiques s’est avéré assez faux. Dans 

plusieurs nouvelles démocraties, après la transition et la consolidation, les élites au pouvoir 

essayent de s’accaparer le pouvoir pour le monopoliser et le conserver, ce qui s’est déjà 

observé dans les anciennes démocraties également. 

IV. Le facteur « culturel » dans les transformations politiques 
Comment peut-on intégrer ce facteur « culturel » dans la comparaison des processus politiques ? Les 

approches culturelles mettent le facteur « culturel » au centre de l’analyse. Elles puisent leurs racines 

de l’anthropologie et proposent de recourir aux variables culturelles pour expliquer les différences 

entre sociétés. Pour Gazibo et Jenson dans La politique comparée (2015) : « 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 ». 

Ce qui reste assez problématique est que la signification du terme même de culture n’est pas évidente. 

La définition de la culture la plus couramment admise est un « 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). La culture est un ensemble de codes partagés et utilisés au sein d’un 

groupe social. Ce sont ces codes qui encadreraient les actions et les représentations des individus. Les 

individus seraient quelque part prédéterminés par ces codes. Mais ces codes peuvent donner un sens 

à l’action sans pour autant la déterminer entièrement. Il y a peu d’approches culturellement 

déterministes. Dans cette perspective, les acteurs peuvent se comprendre les uns les autres grâce à 

des structures de compréhension partagées mais il peut y avoir des conflits de valeurs et d’intérêts 

entre les mêmes acteurs dû à cette vision de la culture qui est loin d’être homogène. 

La culture n’est pas toujours envisagée sous ce prisme. Parfois, dans le débat académique, la culture 

est présentée comme une entité homogène, cohérente voire monolithique qui véhiculerait des 

modèles de pensée et d’action cohérents et inconscients. Cette entité forgerait une vision du monde 

et des comportements qui seraient les mêmes quels que soient le membre du groupe social et la 

période étudiés. 

La culture est aussi envisagée comme un patrimoine, un héritage se transmettant de génération en 

génération. Cette conception a pour conséquence de négliger le conflit et le changement. Malgré les 

nombreuses critiques formulées à l’égard de ces visions homogènes de la culture et malgré des 

propositions alternatives en sociologie politique, cette définition marque encore certains ouvrages et 

certains travaux sur la démocratie. 

Les chercheurs en sciences sociales sont en général assez méfiants à l’égard du concept de culture 

(sauf peut-être dans le monde anglo-saxon des cultural studies). La culture n’est pas extrêmement bien 

définie (structures linguistiques ? connaissances ? toutes formes d’information ? productions 

culturelles ou de connaissances ? …). C’est pour cette raison que l’on essaye de privilégier des notions 

plus précises (façons de faire administratives, paradigmes dominants dans un groupe ou dans une 

institution…). Mais la notion de culture est tout de même meilleure que celle de mentalité qui est 

proscrite en sciences sociales car elle relève de l’individu (psychologie collective). 

La question qui se pose est l’influence du facteur « culturel » dans les transformations politiques. C’est 

pendant les périodes de transformations politiques que l’on voit clairement le poids de ce facteur. 
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A. Les écueils de l’approche culturelle 

1. Une vision appauvrie, simplificatrice de la culture 
Le premier risque de l’approche culturelle est d’avoir une vision appauvrie et simplificatrice de la 

culture en considérant que la culture d’un pays ou d’une civilisation est homogène, imperméable et 

figée : 

 Il faut éviter de considérer les sociétés comme des entités culturelles homogènes, ce qui 

signifie de ne pas négliger les particularités des différents groupes sociaux composant ces 

sociétés. Les sociétés sont constituées de multiples groupes et les systèmes de références et 

de valeurs peuvent être différents pour chacun des groupes. Ce sont des « sous-cultures » plus 

ou moins entremêlées les unes avec les autres mais tout de même différentes. Si l’on ne prend 

pas cela en compte, on sous-estime les différences, les conflits sociaux et les rapports de force 

entre ces différents groupes. La culture ne sera pas tout à fait la même en fonction du groupe 

social, y compris dans le même Etat. 

 L’illusion de l’homogénéité conduit souvent à confronter les sociétés et les civilisations entre 

elles et ainsi à sous-estimer leurs liens, leurs interdépendances, leurs influences réciproques. 

L’illusion de l’homogénéité est liée à l’illusion de l’imperméabilité, c’est-à-dire comme si la 

culture d’un Etat s’était construite et évoluait de manière totalement indépendante par 

rapport aux cultures des autres Etats. Au contraire, il y a des influences culturelles mutuelles 

de plus en plus fortes (hybridité culturelle avec la mondialisation Stuart Hall). Le fait que la 

culture est perméable aux influences extérieures peut la conduire à changer. Les sociétés 

évoluent à travers les échanges avec d’autres cultures en partie (les identités sont discursives, 

ce sont des objets symboliques Stuart Hall). Il faut tenir compte des échanges entre les 

cultures. 

 Le fait que la culture puisse changer au contact d’autres sociétés produit une vision 

dynamique, aux antipodes du présupposé selon lequel la culture serait figée. Les chercheurs 

adoptant une vision imperméable de la culture sont incapables de penser le changement de 

façon complète, ce qui rend la culture figée. 

Avec une telle approche, le risque est donc grand d’aboutir à une analyse déterministe. La culture 

serait un patrimoine, un héritage transmis de génération en génération et donc insusceptible de 

changement. Elle aurait encore une force déterminante qui s’imposerait aux individus (qui eux ne 

peuvent la modeler, la modifier). 

Dans The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996), Samuel Huntington présente 

une thèse qu’il avait déjà développée précédemment. Elle est devenue une référence obligée après 

les attentats du 11 Septembre 2001. 
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Dans cet ouvrage, il affirme que depuis la fin de la Guerre froide, les conflits et les alliances entre les 

Etats sont engendrés par les identités et la culture et non plus par les idéologies politiques et 

l’opposition Nord-Sud. Huntington part du constat que la diffusion des idées occidentales n’a pas 

suscité une civilisation universelle. Les civilisations exposées par le passé à l’influence de l’Occident ont 

emprunté ses savoir-faire mais n’ont pas pour autant épousé toutes ses valeurs, notamment 

démocratiques. Toutes les civilisations ne sont pas réceptives de la même manière aux valeurs 

occidentales. Le monde a tendance au contraire à se diviser en plusieurs civilisations. Huntington met 

au jour neuf grandes civilisations : occidentale, islamique, orthodoxe, bouddhiste, latino-américaine, 

africaine, chinoise, japonaise, hindoue. 

Dans ce contexte, il défend la thèse selon laquelle la civilisation islamique et le confucianisme sont des 

cultures monolithiques. Moins propices à l’intégration des valeurs libérales, elles seraient vouées au 

conflit avec la civilisation occidentale. Cette dernière serait fondée sur le christianisme, religion ayant 

l’avantage de ne pas être monolithique et qui pousse davantage à l’émergence de la démocratie par 

son individualisme plus développé. Huntington a tendance à assimiler les religions, les civilisations et 

les cultures. 

Huntington sous-estime non seulement l’hétérogénéité des cultures (il peut y avoir des différences 

entre l’Islam chiite et sunnite par exemple, sans compter les innombrables autres ramifications) mais 

il sous-estime encore le rôle des conflits à l’intérieur des civilisations, en particulier les conflits 

économiques et sociaux. Pour Huntington, le vrai affrontement a lieu entre les civilisations plutôt qu’au 

sein même des civilisations. Il n’ignore pas les conflits internes mais les interprètent d’une manière 

particulière : les conflits internes sont la manifestation d’un affaiblissement de l’unité culturelle au sein 

d’une civilisation. La rencontre de plusieurs cultures au sein de certains pays (comme les Etats-Unis) 

est une source de déclin mais n’est pas le signe d’un changement ou d’une entrée dans la modernité. 

Le modèle d’Huntington a quand même empêché beaucoup d’intellectuels occidentaux d’anticiper les 

Révolutions arabes de 2010-2012. On ne comprend pas selon ce modèle pourquoi il y a des 

revendications en faveur de davantage de libertés et de choix dans une civilisation islamique qui ne 
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serait pas prédisposée à la démocratie et à la liberté. Ce modèle est malgré tout devenu une référence 

indispensable dans les années 2000. 

2. Le risque de l’ethnocentrisme 
Lorsque le chercheur veut comparer plusieurs cultures, un problème se pose à lui : comment analyser 

une culture étrangère sans être influencé par sa propre culture ? Cette question se retrouve dans 

toutes les enquêtes et sondages interculturels. Comment formuler les questions pour éviter les 

malentendus ? Comment faire pour que les réponses obtenues dans différents contextes politiques et 

culturels soient comparables ? Est-ce que les mêmes termes exprimés dans différentes cultures 

recoupent les mêmes phénomènes ? 

On peut reprendre la grande enquête sur les « Valeurs des Européens » menée régulièrement depuis 

le début des années 1980. Ces sondages s’appuient en grande partie sur des questionnaires. Le 

politiste Pierre Bréchon et le sociologue Jean-François Tchernia (Les enquêtes sur les valeurs des 

Européens, 2002) expliquent qu’« 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. ». Ne serait-ce que 

linguistiquement, les problèmes de ce genre se posent. Ce ne sont pas uniquement des problèmes de 

traduction. S’il y a des différences dans le sens des termes, si l’on ne parvient pas à intégrer ces 

différences dans le modèle d’analyse, alors celui-ci est inutile. 

Cela renvoie au problème qui va au-delà de la problématique du choix des termes. Il y a 

ethnocentrisme non pas uniquement lorsqu’on considère que les valeurs de sa propre culture sont 

supérieures à celles des autres mais aussi lorsque les critères de la comparaison sont enracinés dans 

la culture spécifique du chercheur. Dans ce cadre, les sociétés sont analysées à l’aune de la culture 

d’origine du chercheur. Le biais est déjà présent dans le modèle d’analyse. 

On peut prendre le cas d’une étude qui n’a pas réussi à éviter cet écueil. Il s’agit d’une enquête de 

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

1963) qui ont forgé la notion de « culture politique » (civic culture). Cette étude partait de l’observation 

assez juste selon laquelle la démocratie ne fonctionne pas de la même manière partout. La démocratie 

n’est pas aussi stable partout et ne renvoie pas aux mêmes valeurs. Leur objectif était alors de 

comprendre les fondements culturels à ces différences de conception et de fonctionnement de la 

démocratie. 

Les chercheurs sont partis de l’hypothèse que le fonctionnement d’une démocratie stable et efficace 

« suppose que l’on prenne parti, que l’on nourrisse des convictions sans que l’allégeance partisane 

devienne excessive ». Il y a l’idée de la société civile active, de l’engagement dans les affaires de l’Etat, 

de l’intégration dans le monde politique professionnel. La culture de la démocratie doit pousser les 

citoyens à prendre parti, à prendre position, à intervenir dans le débat public, à participer aux réunions 

politiques et aux manifestations sans que l’allégeance partisane devienne excessive (relative 

autonomie par rapport aux structures politiques de différent genre). 

C’est dans ce cadre qu’Almond et Verba ont fondé la notion de culture politique qui renvoie à 

l’ensemble des connaissances, des attitudes, des valeurs et des croyances d’individus donnés pour la 

politique. Cette culture politique caractérise les sociétés nationales. Les Etats sont la grille d’analyse. 



76 
 

La différence fondamentale que l’on doit pouvoir constater est celle que l’on peut remarquer entre les 

Etats. Ils ont ainsi cherché à dégager les cultures politiques de cinq pays différents (Etats-Unis, en 

Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Mexique). Même en analysant la culture politique de ces Etats 

considérés comme de tradition occidentale et plutôt démocratiques, ils constatent qu’il y a des 

différences de culture politique. Ce faisant, l’objectif était de proposer une analyse concurrençant la 

thèse des préconditions économiques. Des différences dans la stabilité démocratique s’expliquent non 

pas par des critères économiques mais par des facteurs « culturels ». 

Les deux chercheurs n’ont pas réussi à éviter l’écueil de l’ethnocentrisme. Les sondages posés dans les 

différents pays reflétaient leur culture politique (américaine) qu’ils appelaient « culture de 

participation ». Les auteurs formulent donc leurs questions en fonction de leur propre système de 

valeurs. Pour décrire la culture politique de chaque pays et connaître le niveau d’implication politique 

des citoyens, les chercheurs demandent par exemple : quel est le nom du chef d’Etat de votre pays ? 

Pour eux, cette question doit avoir la même valeur dans les différents Etats. Ils accordent le même 

statut à connaître le nom du Président en Allemagne ou aux Etats-Unis. Pourtant, connaître le nom de 

tel ou tel chef d’Etat dans deux systèmes aussi différents (parlementaire en Allemagne et présidentiel 

aux Etats-Unis) n’a pas la même signification. Ne pas connaître le nom du Président aux Etats-Unis et 

ne pas connaître le nom du Président en République fédérale d’Allemagne ne témoigne pas du même 

degré de non-implication dans la politique. 

Les questions n’ont pas la même signification selon le contexte politique où elles sont posées. Cela 

biaise en réalité l’enquête (qui part d’une situation américaine) tout en renforçant dans le même 

temps les stéréotypes nationaux car on en arrive à la situation où les Italiens sont beaucoup moins 

politisés car ils ne connaissent pas le nom de leur Président, alors même que le rôle du Président en 

Italie est très réduit. 

Ces visions ethnocentriques ont été dénoncées par d’autres auteurs dont l’économiste et Prix Nobel 

Amartya Sen (La démocratie des autres. Pourquoi la liberté n’est pas une invention de l’Occident, 

2005). Cet ouvrage est une traduction de deux textes (1999 et 2003) qui répondent à l’essai 

d’Huntington sur Le Choc des Civilisations et qui mettent à mal la vision ethnocentrique de la 

démocratie. Amartya est d’origine indienne et a fait sa carrière universitaire en Inde, au Royaume-Uni 

et aux Etats-Unis. Il conteste le fait que l’Occident soit le berceau de la démocratie et il cherche une 

définition moins institutionnelle, plus large et philosophique de la démocratie. Sa définition ne repose 

pas sur les élections pluripartites. Il recourt à une expression mise en avant par le philosophe américain 

John Rawls selon qui la démocratie est l’« exercice de la raison publique », c’est-à-dire « 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 ». Rawls insiste sur la notion de délibération, de débat en soi. 

Amartya Sen complète cette vision en précisant que les élections ne sont qu’un des moyens d’exercice 

de la raison publique (certes très répandu). Ce qui compte pour lui c’est surtout la possibilité de 

débattre sans crainte et non pas les institutions associées à la démocratie. 

Sen met en avant l’idée de pluralisme (des idées et des intérêts des groupes sociaux) et de délibération 

plutôt qu’une institution précise (élections). L’historiographie occidentale a tendance à se focaliser sur 

un seul héritage historique (gréco-romain) et à oublier d’autres héritages Antiques pouvant être tout 

aussi importants. Il revient sur la longue tradition de délibération dans des pays comme l’Inde, la Chine, 

le Japon, la Corée, l’Iran, la Turquie et de nombreuses parties d’Afrique : 

 C’est l’exemple du philosophe juif Maïmonide qui au XIIème siècle a trouvé refuge auprès de 

l’Empereur Saladin au Caire. Ce philosophe avait été contraint d’émigrer et de quitter l’Europe 
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qui était à l’époque intolérante. Un grand nombre de philosophes juifs sont partis en Afrique 

du Nord car l’Empire arabe était plus tolérant que les sociétés occidentales. 

 Les intellectuels bouddhistes attachaient une grande attention à la délibération publique, ce 

qui a donné lieu à la création de conseils (assemblées générales) visant à confronter différents 

points de vue au Vème siècle avant JC, notamment après la mort du fondateur du bouddhisme. 

 Il cite aussi le cas de l’Empereur mongol Akbar, ayant régné sur l’Inde du XVIème au XVIIème 

siècle, qui parlait de la nécessité de la tolérance et qui s’était efforcé d’organiser le dialogue 

entre membres de différentes confessions (hindous, musulmans, chrétiens, juifs). Cet 

Empereur avait créé une autorité administrative unifiant le territoire sur la base d’un juste 

traitement entre les différentes confessions. On assiste ici à cette approche pluraliste qui 

s’appuie plutôt sur la délibération, et cela alors même que l’Inquisition avait toujours lieu en 

Europe. 

 De même, Sen se penche aussi une Constitution de 17 articles rédigée par le Prince japonais 

Shōtoku en 604 après JC . Cette Constitution insistait sur le fait que les décisions relatives à 

des sujets importants ne devaient pas être prises par une seule personne mais qu’elles 

devaient être discutées à plusieurs. De nouveau, on retrouve dans cette Constitution extra-

occidentale japonaise du VIIème siècle l’importance accordée au pluralisme. Le concept de 

délibération n’est pas une invention spécifiquement occidentale. On peut la retrouver dans 

d’autres contextes historiques. 

Ce que dénonce Amartya Sen c’est la tendance ethnocentrique, en particulier la construction 

ethnocentrique des références historiques légitimes (démocratie athénienne). Sen s’attaque au mythe 

fondateur de la démocratie occidentale selon lequel la démocratie proviendrait du système de 

délibération et de décision athénien. Il ne remet pas en cause l’expérience historique de la démocratie 

athénienne, mais il pose la question suivante : peut-on considérer que la Grèce Antique est l’ancêtre 

de la démocratie et de la civilisation occidentale ? Sen souligne que les Grecs entretenaient à cette 

époque des liens avec des civilisations asiatiques et africaines. Il montre que c’est à partir de la 

Renaissance que l’histoire de l’Antiquité grecque a été utilisée pour légitimer l’éthique du débat 

d’idées puis afin de légitimer le parlementarisme. Au lieu d’influer le développement de la civilisation 

occidentale dès sa naissance, la démocratie athénienne a été réhabilitée et proposée de manière 

stratégique par les philosophes de la Renaissance pour insister sur la nécessité d’organiser un débat 

pluraliste. La référence à la Grèce Antique est donc instrumentale. 

B. Propositions pour tenter d’éviter les écueils du culturalisme 

1. Définition sémiotique de la culture 
On peut s’en tenir à la définition sémiotique de la culture. Selon cette définition, la culture est un 

« système de significations que les membres d’un groupe connaissent et utilisent dans les 

interactions ». Cette approche a été utilisée dans les années 1960-1970 par l’anthropologue américain 

Clifford Geertz qui souhaitait débarrasser le culturalisme de sa perspective déterministe Sa définition 

sémiotique s’inspire de Max Weber : « 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. ». 

Pour Geertz, la culture correspond moins à une sorte d’âme du peuple ou à ce poids de tradition qui 

pèse sur les individus, à cette entité objectivée, mais plutôt aux structures de compréhension, « les 

toiles de signification », qui lient les individus entre eux. L’avantage de cette définition est qu’elle ne 

suppose pas que les individus partagent les mêmes valeurs. Le conflit peut donc exister. Les 

significations ne sont pas immuables. Au contraire, la culture est discursive et doit se transformer au 
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contact de l’histoire et d’autres contextes socio-culturels. La culture est aussi le produit de l’action 

sociale et non pas uniquement l’origine de cette action. 

Plus particulièrement pour la question de la démocratie, il ne faut pas figer la démocratie dans sa 

version occidentale mais plutôt tenter de comprendre quel sens est donné à la représentation 

politique, au pluralisme, à la liberté ou au débat dans différents contextes socio-culturels. C’est en 

fonction du contexte socio-culturel que ces différents types de valeurs associées à la démocratie 

prendront vraiment leur sens. Ces valeurs vont être interprétées en fonction de toiles de signification, 

de structures de compréhension qui peuvent être aussi multiples que le nombre de groupes sociaux 

au sein d’une société. Quelles significations la démocratie prend-elle dans tel ou tel contexte culturel ? 

De quelles appropriations est-elle l’objet ? Cela renvoie à l’approche des transferts institutionnels 

(Bayart). Lorsqu’on parle des transferts institutionnels, il y a des distorsions. Cette « traduction » peut 

aussi constituer l’effet de la culture qui est visible à travers la réinterprétation des mêmes phénomènes 

politiques (pluralisme, débat…). 

2. La notion de « répertoires culturels » 

Dans un ouvrage intitulé L’Illusion identitaire (1996), Bayart souligne que la culture politique d’une 

société n’est pas univoque. Pour l’expliquer, il a recours à la notion de « répertoires culturels » plutôt 

que d’envisager la culture politique d’un pays ou d’un continent en globalité. Spécialiste de l’Afrique, 

il critique l’idée de culture politique africaine (expression fréquemment utilisée dans les années 1990, 

notamment pour expliquer l’échec de la démocratisation). Pour lui, « 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 démontre qu’il n’existe pas de culture politique africaine homogène mais une pluralité de 

cultures, de valeurs, de répertoires. L’influence coloniale n’est pas la même partout parce que les 

colonisateurs n’étaient pas les mêmes et parce que les politiques appliquées par les colonisateurs 

variaient selon les espaces considérés. 

Cette conception peut être utilisée dans des ensembles culturels moins vastes qu’un continent. Cela 

peut être le cas au sein d’un Etat, y compris occidental. Du point de vue géographique (villes-

campagnes, différentes régions, différents quartiers), social (bourgeoisie, classe ouvrière), du groupe 

d’âge, du groupe d’appartenance professionnelle, on se retrouve avec des ensembles de valeurs 

pouvant coexister dans une même société. Ces « répertoires culturels » disponibles évoluent encore 

constamment, y compris sous l’influence internationale, ce qui peut expliquer que les transformations 

politiques soient possibles. 

C. Répertoires et appropriations de la démocratie : l’exemple indien 

1. Démocratie et rejet de l’Etat centralisé 
On peut commencer par voir comment les notions de démocratie et d’autonomie s’articulent dans la 

culture politique indienne. En Inde, l’idée de démocratie est fortement associée au rejet de l’Etat 

centralisé et la valorisation du travail sur et par la société. Comme le démontre Dennis Dalton, 

chercheur américain spécialiste de l’Asie du Sud, la plupart des partis politiques indiens ont en 

commun la dévalorisation de la centralisation étatique et du pouvoir d’Etat par rapport à l’engagement 

de la société, à l’autonomie locale et au consensus. Parmi ces partis politiques indiens, on retrouve les 

gandhiens, les nationalistes hindous et même certains communistes. 
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Cette vision est ancrée dans la « tradition idéologique » de l’Inde pour Dennis Dalton. C’est Gandhi qui 

a exercé une influence sur cette vision autonome de la démocratie en tant que voie autonome de la 

société vis-à-vis de l’Etat central. Cette tradition n’a pas disparu avec Gandhi, elle a été reprise par des 

activistes et hommes politiques indiens. En 1970, des manifestations, impulsées par le leader politique 

et activiste socialiste de l’indépendance indienne Jayaprakash Narayan, ont été organisées pour 

réinstaurer le primat de la société sur l’Etat par la réhabilitation de la place des villages dans la structure 

institutionnelle. Ce répertoire spécifique a favorisé le développement de la démocratie en Inde parce 

qu’il met l’accent sur la recherche de consensus autonome. Pour comprendre ce que la démocratie 

signifie en Inde, il faut connaître ce répertoire qui nous dit quelle est la compréhension de la 

démocratie. 

2. Démocratie et castes 

Le second aspect structurant la démocratie indienne est la division de la société en castes. Les castes 

constituent un autre répertoire culturel spécifique en Inde car il s’agit d’un système de valeurs, d’une 

vision de la société, d’une compréhension des enjeux qui engluent cette représentation de la société 

comme divisée en castes. 

Même si 14% de la population indienne est musulmane et qu’il ne faut pas oublier l’existence de 

différentes tribus demeurant à l’extérieur de ce système, à peu près 80% de la population est hindoue 

et appartient à ce système inégalitaire et structurant. Le système colonial britannique, au contraire de 

ce que l’on aurait pu penser, a renforcé ce système de castes en en faisant un système de catégories 

administratives. Les Britanniques avaient mis en place un système de quotas pour une meilleure 

participation des Dalits et des tribus dans la discussion et l’administration de la société. Ce système 

s’appliquait lors de l’élection des assemblées locales mais il s’étendait aussi à l’administration et à 

l’école. 

Lorsque l’indépendance de l’Inde arrive, les indépendantistes ont tenté de se défaire du système de 

castes, notamment parce qu’il était entaché d’illégitimité aux yeux de l’Occident. Il fallait consolider 

l’existence du nouvel Etat indien sur la scène internationale. Les leaders du parti du Congrès (Nehru et 

Gandhi notamment) qui avaient fait leurs études en Occident, avaient été influencés par les visions 

occidentales du citoyen moderne. Pour que naisse une véritable démocratie et nation indiennes, il 

faudrait faire disparaître le système de castes. 

Ce système est en effet contraire à la doctrine occidentale moderne de la citoyenneté. D’après cette 

conception, le citoyen est un individu libre de ses choix et votant selon ses intérêts propres. C’est 

encore un individu égal en droit aux autres individus. Le citoyen doit enfin pouvoir bénéficier d’une 

ascension sociale, c’est-à-dire que la place dans la société ne doit pas être attribuée dès la naissance 

et s’avérer immuable. Deux principes s’opposent à la conception occidentale de la citoyenneté : 

 La communauté, c’est un système non individuel. 

 L’immobilisme, c’est une approche qui est non progressiste et qui rend impossible le 

changement de caste, notamment l’ascension. L’objectif du système de castes est la stabilité, 

le statu quo social. 

On peut penser que ce système joue contre la démocratie. C’est dans cette perspective que la 

discrimination négative contre un citoyen indien sur le principe de sa caste a été interdite dans la 

Constitution de 1950. L’un des principaux rédacteurs de cette constitution était lui-même un Dalit : 

Bhimrao Ramji Ambedkar, un juriste qui a fait ses études en Inde, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis 

puis qui a participé à la lutte pour l’Indépendance. Il est devenu ministre de la Justice en 1947. Il a 
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soutenu fortement cette idée de l’interdiction de la discrimination négative à l’encontre d’un citoyen 

sur la base de son appartenance à une caste. 

En revanche, des formes de discrimination positive sont conservés pour les Dalits et les tribus qui ont 

continué à bénéficier des quotas appelés « réservations ». Administrativement, on conserve 

l’appartenance à une classe comme une catégorie. Les Dalits étaient appelés les « castes 

répertoriées » afin d’éviter l’appellation d’intouchables. A travers cette politique de la discrimination 

positive, les Dalits sont restés une catégorie instituée et structurée ainsi que l’une des composantes 

culturelles de l’arène politique indienne. Cette catégorie est estimée à 17% de la population indienne 

dans les années 1970. En outre, une nouvelle catégorie a été créée par la Constitution de 1950 

(« autres classes défavorisées » ou « basses castes »), elle correspond aux castes qui ne sont pas aussi 

défavorisées que les Dalits mais qui le restent tout de même comme les Jatis issus des Shudras (52% 

de la population à la même époque). Cette évolution administrative a été opérée sous influence 

occidentale (se rapprocher des standards occidentaux et écarter toute condamnation extérieure) et 

marxiste (en raison de l’idéologie de certains activistes du parti du Congrès). 

Malgré ces catégories, on constate une surreprésentation durable des hautes castes dans les partis 

politiques, les sphères du pouvoir et la fonction publique, spécialement dans les Etats du Nord. Les 

hautes castes représentent plus de 50% des députés élus jusque dans les années 1970 dans ces Etats. 

Pendant longtemps, les Dalits étaient présents grâce aux quotas mais ne portaient pas les 

revendications de leur communauté. Ils s’autocensuraient en raison de leur relative pauvreté et de 

leur sentiment d’infériorité. 

Selon Christophe Jaffrelot, cette situation a pu changer par la suite par la politisation des castes et des 

basses castes plus particulièrement. Paradoxalement, le système des castes a amené à une plus grande 

politisation vectrice de démocratie. Le système de castes a permis aux « classes populaires » pour 

reprendre une expression occidentale faire représenter ses intérêts auprès du pouvoir central. 

Progressivement, les basses castes ont commencé à se regrouper pour tirer profit de leur atout 

principal, à savoir leur nombre. La mobilisation des basses castes s’est en particulier développée autour 

de la question de quotas. 

A partir de 1967, le Bharatiya Kranti Dal (parti indien de la Révolution) est créé. C’est le parti de la 

paysannerie, c’est-à-dire la frange de population la moins défavorisée parmi les basses castes. A la fin 

des années 1970, après que ces castes aient gagné en représentation, s’est posée la question de la 

création de quotas pour les intouchables et les tribus mais aussi pour les autres castes défavorisées. 

On a proposé de réserver 27% des postes de l’administration aux basses castes. Cette idée n’a pas tout 

de suite été appliquée mais elle a été relancée dans les années 1980-1990 après de nombreuses 

mobilisations. Ces dernières opposaient les basses castes, réclamant la création de quotas, aux jeunes 

des hautes castes, qui craignaient une absorption des emplois par les basses castes et une perte du 

contrôle politique. Dans ce contexte, on a assisté à l’essor de regroupements horizontaux, c’est-à-dire 

que les basses castes s’organisent en groupes d’intérêts. 

Les quotas ont finalement été mis en place progressivement au niveau des Etats (d’abord au Sud puis 

au Nord). Dans les Etats du Nord où les basses castes étaient moins organisées, en 1998 seulement 

35% des députés étaient encore issus des hautes castes et 25% étaient issus des autres castes. On voit 

qu’il y a à partir des années 1970 une forte progression numérique des députés qui appartiennent aux 

basses castes suite à cette mobilisation en faveur des quotas. Cela vient aussi du fait qu’à partir de 

1990, le parti du Congrès a investi de plus en plus de personnes issues de basses castes (en 1989 : 5% 

des candidats investis étaient issus de basses castes contre 11% 10 ans plus tard). Au sein du BJP, les 

hautes castes continuent largement à être surreprésentées. 
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En somme, selon Christophe Jaffrelot, la politisation du système de castes a rendu possible la 

participation politique de nombreux groupes qui n’avaient jusque-là pas investi la scène politique. 

C’est le système des castes et la politisation du débat autour de la question des quotas qui a favorisé 

l’approfondissement de la démocratie. 

Cette situation dément la conception occidentale selon laquelle une société civile organisée et 

consolidée est indispensable pour qu’émerge une démocratie. Mais en Inde, c’est un système 

foncièrement non démocratique et inégalitaire qui a fini par se transformer en vecteur d’une 

représentation politique pluraliste. Les castes ne peuvent pas être considérées comme des institutions 

ou des organisations de la société civile. Pour Larry Diamond, spécialiste américain des questions de 

politique étrangère, la société civile « le domaine de la vie sociale organisée qui se fonde sur le 

volontariat, la spontanéité, une autosuffisance, l’autonomie vis-à-vis de l’Etat, qui est lié par un ordre 

légal ou un ensemble de règles communes. Elle se distingue de la « société » en général dans le sens 

où elle implique des citoyens qui agissent collectivement dans un espace public pour exprimer leurs 

intérêts, leurs passions et leurs idées, échanger des informations, atteindre des buts communs, 

interpeller les pouvoirs publics et demander des comptes aux représentants de l’Etat. Elle n’inclut pas 

les efforts politiques visant à prendre le contrôle de l’Etat ». Dans cette perspective, les castes 

indiennes n’appartiennent pas au sens strict à la société civile car elles ne sont pas fondées sur le 

volontariat. Au contraire, on est assigné dès sa naissance à une caste particulière. Encore une fois, ce 

système de castes qui fait partie des répertoires culturels indiens qui devait a priori aller à l’encontre 

des principes et des valeurs de la démocratie représentative a permis à travers sa politisation 

l’investissement et l’approfondissement de la démocratie. 

D. Apports et limites de l’approche culturelle 
L’apport principal est de cette approche en termes de facteurs « culturels » est qu’elle permet de 

« 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. » (Bertrand Badie et Guy Hermet, La politique 

comparée, 2001). Ce qui intéresse l’approche culturelle est le sens confié aux institutions par les 

acteurs locaux et non pas leurs aspects extérieurs, formels (institutionnalisme) et non plus leurs usages 

dans d’autres contextes ou en référence à un contexte particulier (ethnocentrisme). Ainsi, on peut 

mieux comprendre les pratiques pour les comparer de manière pertinente. 

On note également des limites : 

 Des difficultés méthodologiques, comprenant le risque d’ethnocentrisme. 

 Une moindre importance des actions et de la diversité des logiques d’action. La culture n’est 

pas que l’action mais aussi le résultat de l’action. Il ne faut pas faire de la culture l’acteur 

essentiel façonnant l’action ou l’explication ultime de différences constatées dans la société, 

auquel cas on retombe dans un culturalisme essentialiste qui considère que la culture comme 

figée et extérieure aux pratiques sociales. Les relations sociales, économiques et de pouvoir 

sont aussi à prendre en compte. 

 Un risque de devenir une approche individualisante. Plus on compare deux sociétés en utilisant 

le prisme culturel, plus les cas étudiés paraissent différents et moins il va être possible 

d’expliquer les différences, et moins on voudra les expliquer. Les chercheurs peuvent en venir 

à renoncer à expliquer ces différences. Les sociétés ne peuvent dès lors plus être comparées 

en raison de leurs trop grandes différences culturelles. On peut aussi en venir à ne plus se 

concentrer que sur les différences. Les cas ne sont plus expliqués qu’à l’aune des différences 

culturelles. On parle de relativisme culturel et d’exotisme. Le relativisme culturel désigne le 
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fait d’adopter une vision figée de la culture, comme si elle pouvait expliquer à elle seule toutes 

les différences présentes dans la société (ce qui rejoint le culturalisme essentialiste). 

L’exotisme culturel privilégie quant à lui la recherche des différences et des explications 

singulières à la recherche de logiques comparable inhérentes à toutes les sociétés (comme les 

relations et les luttes de pouvoir, de domination). 

La question est de savoir si on peut parler de science sociale si on se concentre uniquement sur les cas 

spécifiques et que l’on ne procède plus à une généralisation. Badie et Hermet s’interrogent : que 

vaudrait une comparaison qui se limiterait à une simple juxtaposition de différents types tenus pour 

irréductibles ? Pour eux, il conviendrait de distinguer : 

 D’un côté, les différents concepts théoriques indépendants du contexte spatial et historique 

et ayant une dimension universelle (l’action sociale, le Nord, le centre et la périphérie…). 

 De l’autre, les concepts qui peuvent diverger selon les contextes spatio-temporels et qui ont 

une signification particulière selon les sociétés observées (l’Etat, la souveraineté, la 

démocratie, la nation). 

A partir de cette distinction entre deux grands types de concepts, on peut construire une comparaison 

qui est viable. On va s’intéresser aux formes concrètes des concepts qui ont une dimension universelle 

et on va se concentrer sur les spécificités dans la compréhension et dans l’adaptation des concepts qui 

sont plus spécifiques. 

Conclusion 
On a étudié les apports de différents types d’analyse. Chaque approche a apporté une vision 

particulière des processus de transformation politique tout en ayant son lot de défauts et de limites. 

Aucune ne suffit à comprendre à elle seule la démocratisation. 

De ce fait, il est nécessaire de combiner les approches pour rendre compte des différents phénomènes. 

Mais comme il est impossible de prendre en considération tous les éléments simultanément, il est 

préférable de montrer plus de modestie que les politiciens qui ont pu prétendre proposer des théories 

universelles pouvant décrire tous les phénomènes et de mieux cadrer l’objet d’étude. Il faut bien saisir 

que ces différentes approches permettent de souligner certains facteurs qui pèsent sur les processus 

de transformation politique. Toutes ces approches peuvent être utiles en fonction de l’objet que l’on 

étudie. Mais les prétentions universalistes de ces approches, cette attitude qui prétend expliquer ou 

produire un modèle universel qui serait tout le temps valable est excessivement ambitieuse. En 

élargissant tout le temps le spectre de comparaison, on en perd les spécificités. Les explications 

finissent par devenir beaucoup moins pertinentes lorsque l’on se penche sur des exemples concrets. 

Afin d’éviter ces deux extrêmes, une spécificité trop grande d’un côté et une comparaison trop 

générale de l’autre, il faudrait d’abord partir du terrain choisi, de l’objet étudié pour ensuite construire 

un modèle d’analyse reprenant des éléments de telle ou telle théorie en sachant que certains facteurs 

échapperont par la force des choses à notre analyse. Il faut utiliser ces théories non pas comme des 

boîtes prêtes à l’emploi mais comme un instrumentaire, une seule boîte à outils dans laquelle on peut 

piocher différents éléments pour construire son propre modèle sur le terrain. 


