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Politique comparée 
Introduction 
I) La méthode comparative 
II) Les différentes stratégies de comparaison 
III) Structure générale du cours 
 
Introduction  
- La politique comparée est un domaine de spécialité́ de la science politique.  
- Elle observe le même type d’objet mais en confrontant des cas différents les uns aux autres (généralement 
des pays).  
- La méthode est au cœur de la définition de cette sous-discipline.  
- Ce cours se concentre sur la question de la légitimation politique, et notamment la relation entre 
gouvernants et gouvernés dans les systèmes politiques et en particulier dans les périodes de démocratisation.  
 
Pourquoi ? La démocratie s’auto-définie comme un système politique qui est fondé sur une très forte 
légitimation populaire.  
 
Il existe d’autres types de principe référentiel de légitimation mais la démocratie a ceci de particulier, elle 
prétend être le système politique qui fait le plus appel à la population dans son ensemble 
→ on se pose alors la question de la légitimation dans la période de démocratisation. 
 
• Objectifs de compétence du cours : 
- Le comparatisme invite à étudier la diversité du politique dans le monde, des formes, des trajectoires du 
politique. Ça suppose de savoir reconnaitre cette diversité. On va s’appuyer sur un certain nb de cas d’étude. 
- Prendre du recul par rapport au cas français, souvent le référent principal de nos connaissances. Cela permet 
de mieux situer les phénomènes de la politique française, de les appréhender dans une dimension plus vaste. 
- S’interroger sur des catégories : notion de démocratie, notion de citoyen, de société civile, d’égalité... 
- Cours qui pratique une analyse non-normative, regard décentré, sur la question du pouvoir et de la 
légitimation politique 
 
I) La méthode comparative 
• La comparaison permet de clarifier un critère de comparaison. Il est indispensable de le faire pour effectuer 
une comparaison éclairée 

- Comparaison spontanée : opération intellectuelle qu’on fait spontanément, afin de comparer des 
objets, des choses, et mettre en avant leurs différences. 
- Comparaison éclairée 
 

- Met en vis-à-vis des choses pour constater et nommer leur ressemblance et leurs différences.  
→ cela permet de ramener une diversité d’objets à une catégorie unifiée, assez abstraite et qu’on aura 
construite après avoir comparé tt ces objets entre eux.  
→ cela permet aussi d’affiner l’observation de différents objets afin de les classer (type de chat : sauvage, 
domestique), en mesurant, et hiérarchisant ces objets (quel animal est le plus proche de l’homme par exemple).  
- Le critère de comparaison est important, il sert à opérer un choix.  
→ on le voit avec le critère non-discriminant : c’est un critère qui ne permet pas de partager (chat ou chien 
pour se réchauffer la nuit ? possible avec les 2) donc la comparaison est inutile avec ce type de critère 
 
Vigour Cécile : fait son étude pour comparer les poires et les pommes,  
« L’important est de retenir que comparer, c’est à la fois assimiler et différencier par rapport à un critère. » 
(Sartori G) « bien comparer, mal comparer »  
 
• Comparer : Dans une 1ère approche, c’est relever les différences et les pts communs en fonction d’un 

critère défini au préalable et qui définit l’observation et la comparaison.  
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• Politique comparée : procède à 2 ajouts/glissements: 
- Le caractère volontaire, maitrisé de la comparaison, qui exige une certaine rigueur méthodologique. Ce 
caractère se partage avec toutes les autres sciences comparatives 
- Les objets comparées qui appartiennent au domaine du politique, cad d’abord les institutions politiques 
(raisons pr laquelle en FR il y a des rapprochement avc le constitutionnalisme comparé), mais aussi plus tard 
les élections et le vote, les partis politiques et systèmes de partis et enfin le changement politique (révolution, 
démocratisation, mouvements sociaux). 

- Premier type d’objet : les institutions politiques 
- Puis : les élections et le vote, les partis politiques, les électorats 
- Enfin : le changement politique, les révolutions, les démocratisations, les mvmts sociaux 

 
De ce fait la politique comparée est très souvent interétatique (les unités comparées sont très souvent des 
états). Pour des raisons notamment historiques, ces objets sont historiquement construits dans des états-
nations.  
→ C’est qqch qui a été mis en question, affiné : de plus en plus, il y a des comparaisons qui vont porter sur 
les collectivités territoriales, les métropoles, les pol publiques, les processus décisionnels des pol publiques, 
comparés sur un même pays, ou la même pol publique dans des pays différents par exemple. 
 
Néanmoins, la règle de clarification du critère reste valable y compris lorsqu’on fait de la comparaison pour 
augmenter nos connaissances (en sciences sociales comparées). 
Par exemple, comparer des phénomène pol parce qu’ils portent le même nom semble logique, raisonnable.  
On suppose que ça renvoie à la même réalité sociale. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Deux exemples : 
 
- Terme « Républicain » : EUA (proche de la religion), France (courant centriste fortement teinté de laïcisme), 
République Tchèque (parti d’extrême droite nationaliste) : ce sont des partis très différents. 
➔ Phénomènes analogues : les deux objets semblent proches, et la recherche sert à comprendre les 
différences qu’il pourrait y avoir entre eux 
 
- Les institutions politiques : construites par la circulation internationale des modèles, des constitutions en 
Europe. Elles ont souvent le même nom (PR par ex). Il est parfois plus intéressant de comparer les chefs de 
l’exécutif. Cela dépend de ce que l’on veut étudier. 
➔ Nominalisme : biais méthodologique qui consiste à confondre le nom et la chose. On conçoit une illusion 
que, pcq deux objets ont le même nom, ils renvoient à la même réalité sociale et politique. 
➔ Fétichisme constitutionnel : faire attention à la différence entre la lettre et le fait. 
 
• Usage de la comparaison internationale dans l’espace public : 
- Les objets comparés qui appartiennent au domaine du politique : cad d’abord les institutions politiques 
(raisons pr laquelle en FR il y a des rapprochement avec le constitutionnalisme comparé), mais aussi plus tard 
les élections et le vote, les partis politiques et systèmes de partis et enfin le changement politique (révolution, 
démocratisation, mouvements sociaux).  
- Le problème est que ces chiffres ne renvoient pas forcément à la même réalité sociale. Ils utilisent des critères 
qui ne sont pas forcément les mêmes. Dès lors, des organismes se sont attelés à essayer de construire des 
indicateurs lissés, les critères vont être clarifiés, pour les rendre les plus cohérents possible, pour avoir des 
chiffres qui renvoient à des réalités comparables. 
Exemple : la comparaison des taux de chômage. L’OIT a depuis lgtps construit 1’indicateur unifié pour le 
chômage, mais pas tjrs utilisé. 
 
Journal La Croix, 22 sept 2021 : « Dimanche soir 26 septembre, au moment des résultats, un peu après 18 
heures, les Allemands auront donc un nouveau chancelier ». Or, le chancelier n’entre au pouvoir que lorsqu’il 
a construit une coalition, soit bien plus tard. 
→ On voit que la centralité des candidats, la personnalisation des élections fortes en France fait commettre à 
des journalistes des approximation incorrectes. 
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• Il faut aussi rompre avec les prénotions 
- Risque d’ethnocentrisme : « Tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour 
analyser les autres sociétés » (Larousse). Utiliser des normes avec lesquelles on est familier, pour analyser 
une société autre, avec des normes autres.  
→ Le risque c’est d’attribuer une valeur universelle à des phénomènes qui sont en réalité le produit d’une 
histoire singulière. 
Exemple : neutralité religieuse des responsables politiques et publics, naturel en France, mais ne l’est pas 
partout (PR des EUA, qui prête serment sur la bible lors de son entrée en fonction, peut paraître anormal en 
France).  
→ L’idée est de se défaire de cette première réaction, d’aller au-delà de celle-ci.  
→ L’ethnocentrisme conduit souvent à se surévaluer par rapport aux populations qu’on observe. 
 
- Comparer n’est pas seulement évaluer par rapport à un critère, c’est aussi prendre du recul par rapport aux 
soi-disant évidences, normalités. 
- Moyen assez efficace de dénaturaliser les phénomènes sociaux (= considérer que ce que l’on connait est 
la norme parce que ça ne peut pas fonctionner autrement, c’est naturaliser un phénomène). 
- Pour avoir un début de subjectivité, il faut objectiver justement d’où on part  
 
• Il faut également vérifier des hypothèses 
- La comparaison est utilisée pour tester des hypothèses, vérifier si les relations entre les phénomènes qu’on a 
pu constater dans un cas se vérifient ailleurs, et de quelle façon.  
Exemple : comment les catholiques choisissent le vote ? 
 
Ex : Pourqoi le PCI a-t-il si longtemps dominé la gauche italienne ? 
- Léonardo Morlino dans Introduction à la politique comparée  
- Comparaison peut aider lorsqu’on est intéressé par un seul cas : perspective comparative  
- Pour formuler la singularité du cas italien, la comparaison peut mettre en valeur ce qu’il y a d’intéressant 
dans le cas particulier 
- La comparaison de l’Italie avec d’autres cas européens : cas français puisque sur une plus courte période le 
PC a pu exister de façon concurrentielle avec le parti socialiste ≠ pays scandinaves  
→ construction du questionnement  

- proposition suivante : les communistes italiens ont été forts car l’idéologie communiste est unifiée et 
cohérente et c’est un parti politique discipliné et structuré avec une base militante dévouée ?  

- La comparaison sert à se demander comment les partis communistes de la même façon partageaient le même 
type d’idéologie et d’organisation interne et que ça ne suffit pas à singulariser le cas italien.  

- usage de la comparaison pour affiner les hypothèses : qu’est ce qui rapproche le cas italien du cas 
français ?  
- légitimité historique du PC immédiatement après la 2GM en participant à la résistance 

 
→ suppose un usage maitrisé de la comparaison et en particulier le lien entre la problématique principale et le 
choix des cas d’étude selon la question posée.  
 
Ex : Les dynamiques de démocratisation :  
- rôle des mouvements sociaux, des parlements… 
- que choisir comme cas d’étude ? → comparer le Chili/Brésil △ pas forcément pertinent le Chili/RU 
→ les processus de démocratisation : le Chili et le RU ont eu des processus de démocratisation dans des 
contextes historiques complètement différents = similitudes artificielles (car processus de parlementarisation 
au RU et le Chili est plus tardif et les démocrates chiliens n’ont pas « copié » le modèle de Westminster) 
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→ les modes de fonctionnement des démocraties (la modalité principale de légitimation de la démocratie) 
- comparaison Autriche, Malaisie, suisse, etc selon les travaux de A. Lijphart 

- la démocratie majoritaire (dégagement de majorités relativement claires et la majorité élue 
gouverne : clarté, stabilité)  
- la démocratie consensuelle (cherche la représentativité ≠ efficacité donc préférence pour scrutin 
proportionnel donc nécessité de trouver des solutions de compromis. Se sont historiquement installées 
dans des territoires marqués par des clivages culturels, religieux et linguistiques profonds. 

→ sélection des cas intimement liés aux types de questionnement privilégiés  
 
→ Hypothèse : Pourquoi le vote conservateur chez les catholiques ? 
Parce que les cathos pratiquants sont dans une situation où ils veulent préserver une certaine tradition familiale, 
parce que le Vatican (sommet du clergé catho) a souvent été historiquement plus proche des partis 
conservateurs voir des partis monarchiques au 19ème, que des partis progressistes. 

 
→ Hypothèse raisonnée, raisonnable :Peut-on valider cette hypothèse ?  
- Elle n’est pas valide aux EUA mais elle l’est sur plusieurs autres terrains d’étude 

- donc le caractère conservateur du vote catholique n’est pas automatique, pas naturel, et n’est pas 
intrinsèquement lié aux caractéristiques religieuses et sociales du catholicisme. 

- Aux Etats-Unis, la norme dominante au niveau politique est le protestantisme, tous les présidents étaient 
protestants (sauf Kennedy) + référentiel philosophique des 2 religions (mais il faut éviter le culturalisme en 
partant sur cette piste : « parce que vous êtes catho, vous avez cette réflexion »). 
 
• Pour synthétiser, la comparaison permet de :  
- connaitre les formes variées du politique  
- se défaire des prénotions issues de la naturalisation du familier 
- construire des outils de classement raisonné entre des cas variés  
- construire et valider des hypothèses  
 
→ Historiquement, le recours à la comparaison pour rendre « plus scientifiques » les sciences sociales comme 
Weber car ils ont considéré que la comparaison permettait de rendre plus scientifique la sociologie.  
- Durkheim : la comparaison comme « substitut à l’expérimentation ».  
- La différence entre les sciences sociales et les sciences de la terre : elles sont fondées sur l’expérimentation 
en laboratoire où l’on peut isoler le questionnement des causes/effets. Mais l’expérimentation en cas de 
sciences sociales dans le laboratoire est impossible.  
« quand la production des faits n’est pas à notre disposition et que nous ne pouvons que les rapprocher tels 
qu’ils se sont spontanément produits, la méthode que l’on emploie est celle de l’expérimentation indirecte ou 
méthode comparative » 
 
II) Les différentes stratégies de comparaison 
• 2 types de comparaison 
- C. Ragin : « stratégie comparative centrée sur les cas » et « stratégie comparative centrée sur les 
variables » (1987),  
- J. Blondel stratégie « inductive » et « déductive » (1994, p. 11-12), 
- J. Leca : deux « matrices », une wébérienne et une durkheimienne de la comparaison (1992)  
 
• 1er Type de stratégie de comparaison : appui sur de grandes enquêtes quantitatives pour tester des variables 

sur un grand nombre de cas.  
- objectif : trouver des invariables et en faire des lois  
- « les comparaison universalisantes » de Tilly fondée sur la vision durkheimienne et la vision explicative 
(dédictive par Blondel) : on peut démontrer la cause de tel phénomène  
→ approche sur les variables sélectionnées sur un grd nombre de cas : ambition explicative, méthodologique 
quantitative  
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• 2ème type de stratégie de comparaison : basée sur la dimension historique et sociohistorique :  
- il est difficile de ne pas tenir compte du fait que les pratiques po et sociales sont inscrites dans des situations 
singulières  
- stratégie différente puisque l’objectif de la comparaison est de dégager des spécificités, dégager des effets 
de contexte (ex : le vote des catholiques)  
- construction de théories locales ≠ lois générales en cherchant des régularités sur un plus petit nb de cas 
→ approche centrée sur les cas : ambition interprétative, méthodologie qualitative  
 
• Distinction explication/ interprétation :  
- Sociologie explicative avec Durkeim  
- Sociologie interprétative avec Weber : sociologie compréhensive, comprendre comment les acteurs pensent 
et perçoivent leurs actions. Chaque acteur n’est pas déterminé, il est important de restituer la spécificité de la 
perception et des leviers d’action des individus en fonction des contextes. 
 
• Quels sont les biais fréquents dans la stratégie explicative ? 
- utilisation de grilles simplificatrices  
- biais du nominalisme  
- quelle est la source statistique qui fonde les conditions de production des données statistiques ? 
 
• Nouveaux débats  
- enjeu de l’abaissement des frontières étatiques : comment tenir compte de l’intensification, de l’accélération 
de la circulation des hommes, des idées, des législations ? 
→ soulignant le caractère illusoire de croire qu’on peut comparer terme à terme des États sans tenir compte 
des disparités et des influences entre gouvernements et mouvements sociaux.  
Comment tenir compte de la rapidité des interactions entre les unités d’analyse ?  
 
(Déduction : proposition générale en cherchant à vérifier si dans les faits elle se vérifie) 
 
• Définition de la politique comparée  
« la politique comparée se caractérise par un effort d’explication par la confrontation d’institutions, de 
structures sociales et de comportements situés dans un temps et un espace spécifique. Elle aspire à 
comprendre les similitudes et les divergences existant entre les phénomènes politiques et à dégager des 
régularités » (dans : La politique comparée, p.16) Gazibo et Jenson 
 
Quel compromis opérer entre la volonté démonstrative qui soutient toute approche comparative et le 
nécessaire respect de l’historicité et de la singularité culturelle des comportements et institutions comparées ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

III) Structure générale du cours 
- question des régimes et systèmes politiques autour de la question de la construction socio-historique entre 
gouvernants et gouvernés :  

- question de la légitimation politique en tenant compte du système global qu’est celui de la diffusion 
internationale de la démocratie 
- extension internationale de la démocratie incomparable mais mise en question des fondements de ce 
qui fait la démocratie  
- mise en cause des « démocratures » : élections mais pas vraiment de fondement de démocratie 
pluraliste 

→ enjeux en géopolitique qui obligent à reposer la vieille question des régimes politiques  
 

 
→ globalisation de la démocratie mais au-
delà des institutions politiques, car est au 
cœur des mobilisations politiques et sociales 
à travers le monde (révolutions arabes = 
moment important de déculturalisation de la 
démocratie) 
→ période où géopolitiquement émerge une 
alternative à l’Est  
→question de l’autoritarisme // démocratie 
→ sortir de l’analyse strictement politique 
 
 

 
Il faut coupler l’analyse des institutions avec l’analyse des sociétés concernées à travers les élections, les 
mouvements sociaux, le mode de relation entre la société civile et le gouvernement, la composition sociale 
des gouvernants et des élus. 
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PARTIE 1 : Excursion en terres comparatives  
A. De l’institutionnalisme comparé (comparative government) à la politique comparée (comparative politics)  
1) Une tradition essentiellement normative  
2) Le droit et les pratiques  
3) Critique et dépassement des analyses institutionnalistes  
4) Une typologie institutionnelle non-institutionnaliste : les travaux d’Arend Lijphart  
B. A la recherche d’une approche scientifique des systèmes politiques   
1) Intégrer les systèmes non-pluralistes dans l’analyse  
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PARTIE 1 : Excursion en terres comparatives  
 
A. De l’institutionnalisme comparé (comparative government) à la politique comparée (comparative politics)  
1) Une tradition essentiellement normative  
- analyse des institutions politiques  
- référence au constitutionnalisme comparé grâce à une prise de distance par rapport à celui-ci  
- les institutionnalistes comparent en spécifiant quels étaient les caractéristiques d’organisation des institutions 
d’un pays à l’autre  
- différents méthodes/classements selon les auteurs  
 
→ 1er objectif : expliquer passage de l’institutionnalisme comparé à la politique comparée  
→ donner des outils pour décrypter les terminologies et les tableaux d’étude comparative  
 
• Sur quoi portent les comparaisons ? 
- un certain formalisme partant des cadrages juridiques avec un caractère instituant :  

- le droit revient à des textes/normes 
- les institutions renvoient aux routines/pratiques 
- textes constitutionnels/législations rendent comptent des statuts des organisations partisanes  

 
• Définition de régime politique : Agencement institutionnel des pouvoirs publics. Ce sont les ingrédients 

de la légalité politique/conformité par rapport aux lois et constitutions écrites ou non. 
→ revendication d’un certain degré d’abstraction : dans la plupart des analyses institutionnalistes, les 
institutions ont un caractère générique a-constitutionnel avec un cadre qui dépasse les individus  
→ point important pour les juristes et les comparaisons car cela reprend l’utilité principale des institutions 
selon les cadrages  

 
• Normativisme : idée que le droit est une science de la norme, classiquement, il y a un normativisme 

assumé  
- tradition de la recherche du bon gouvernement qui fonctionne bien et qui peut-être donc exporté (chez les 
constitutionnalistes) 
- « le vieil institutionnalisme » :  reposant sur la conviction que le bon fonctionnement de la démocratie, 
dépend de la qualité des normes juridiques et que la solidité de la démocratie dépend de celles-ci.  
- « exportabilité » du bon gouvernement représentatif pluraliste 
- idéalisme rationaliste : postulat de base de ces auteurs, la rationalité des acteurs les amenant à préférer le 
consensus, la pacification des différends plutôt que la guerre/ destruction (Neumann, Sigmund)  
 
→ s’étend sur près d’un siècle : histoire de la construction démocratique en Europe : les pays européens n’ont 
pas connu les développements vers le gouvernement représentatif aux mêmes époques : 

- GB : dev du constitutionnalisme comparatif : l’ouvrage liminaire de Bagehot The English 
Constitution en 1867 : distinction du gouv de cabinet (RU) et le gouv présidentiel (US) 
- US : Wilson publie en 1985 : développement d’une perspective comparatiste : spécificités du système 
qui se développe aux US △ préférence de Wilson au modèle britannique  
- FR : tradition de la doctrine constitutionnelle 19ème, 20ème siècle : Maurice Hauriou (père du DA), 
Léon Duguit (tradition réaliste du droit) influencé par positivisme de Durkheim → école riche et 
diversifiée. La science po comparative a mis lgtmps à se développer comme la petite sœur du droit et 
difficulté de s’autonomiser en tant que discipline.  
→ 1ère génération : le gouvernement représentatif pluraliste devait s’exporter. 

 
→ Dans le domaine international : importance de Wilson pour la mep de la société des nations avec l’ambition 
de mettre la guerre hors-la-loi.  
→ Ces auteurs ont marqué la fabrique des institutions représentatives car c’étaient des analystes engagés 
susceptibles de participer à la rédaction des constitutions/ amendements.  
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2) Le droit et les pratiques  
- comparaison des régimes politiques : nécessité de typologies pour réduire la complexité du réel en dégageant 
des catégories d’intelligibilité relativement exclusives les unes des autres ramenant un grd nombre de cas à un 
petit nb de types.  
→ différents aspects de typologies : analyser comment sont constitués les tableaux aux objectifs pas 
forcément explicités :  

- visée normative : définir le meilleur type de régime et les critères qui permettent de le promouvoir 
Ex : benchmarking : introduit via les sciences de la gestion, il renvoit au fait de comparer plusieurs 
départements ministériels du même type dans différents pays pour construire des indicateurs exprimant 
leur performance.) 
- objectif de connaissance factuelle/objective : mieux connaitre les régimes politiques et connaitre 
leurs différences entre les uns et les autres : visées descriptive/ analytique/ démonstrative 

- descriptive : réduire la répartition du réel en créant des catégories  
- analytique : comparaison sert à dégager le facteur discriminant, la variable permettant de 
mettre ces différences en perspective  
- démonstrative : dégager les causes des différences en construisant une théorie permettant de 
comprendre les causes de ces différentes  

 
Analyse de la classification institutionnelle des régimes politiques des pays 
européens : 
 - manque de visibilité  
 - tableau informatif  
 - code visuel 

- 1 critère : les modes de désignation de l’exécutif et les relations entre 
ses membres  

 - vision descriptive  
  
 

 
 

 
Analyse de la typologie constitutionnelle institutionnaliste classique : 
 - degré d’abstraction car vision simplifiée 
 - relation entre différents organes  
 - assume slmt les principes fondamentaux ≠ détails  
 - quel est l’objectif explicité de ce tableau ? Quelle est la logique ?  
 - référence à la théorie de la séparation des pouvoirs  
 - vision analytique  
 
 

 
• Institutionnalisme classique 
- Inspiré de la théorie forgée par Montesquieu dans L’esprit des lois. Point de départ :  
« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il 
trouve des limites». Donc « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses 
le pouvoir arrête le pouvoir ». 
- Montesquieu en observant le fonctionnement des différents gouvernements de son époque remarque  
qu’« il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir » : la puissance législative, la puissance exécutrice et la 
puissance judiciaire. 
 
→ Pour assurer la liberté́, il faut que chaque puissance soit séparée l’une de l’autre et puisse ainsi s’équilibrer 
et se contrebalancer. 
 



 10 

• Maurice Duverger ajoute un troisième type, le « régime semi- présidentiel » (Le système politique 
français, 1970) avec 3 critères : 

- Le président est élu au suffrage universel 
- Il possède des pouvoirs « considérables » 
- Le gouvernement est responsable devant le Parlement 
 
• Que compare-t-on ici ?: 
- les logiques d’action des pouvoirs politiques des gouvernements ou les logiques internes des textes 
constitutionnels  
- un certain nombre de constitutionnalistes se sont rendus compte de cet écart entre la lettre constitutionnelle 
et la pratique politique = nécessité d’analyse des institutions  
 
• Courant d’analyse stratégique des institutions : observation des dynamiques politiques et 

constitutionnelles réelles : JL Parodi, Olivier Duhamel et Maurice Duverger 
- règles constitutionnelles deviennent de réelles contraintes ; les acteurs n’ont pas le choix de leur pratique et 
c’est la combinaison des différentes contraintes constitutionnelles qui différencient les systèmes politiques 
- vision réaliste 
- Système politique : exercice du pouvoir tel qu’il résulte de la pratique constitutionnelle dominante  
→ Duhamel : pour l’essentiel, le régime fait le système : les règles constitutionnelles permettent de déduire 
quelle est la pratique constitutionnelle dominante dans un pays donné  
 
• Régimes politiques versus systèmes politiques (O.Duhamel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- différenciation des régimes formels et la 
vision stratégique du droit 
constitutionnel : les systèmes à la verticale 
- un régime peut être semi-présidentiel 
dans sa définition formelle mais 
gouvernementaliste aussi (Irlande, 
Portugal)  
 
 
 
 
 

→ tableau démonstratif car met en avant la théorie des trois contraintes : 
- dév des règles constitutionnelles qui s’imposent aux acteurs politiques = dégagement des systèmes 
politiques : 

- présidentialiste = 3 contraintes constitutionnelles,  
- gouvernementaliste = 2 contraintes 
- parlementariste = 1 ou 0 contraintes 
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→ la science politique ne sert pas à caractériser les systèmes de pouvoir dominants car il suffit d’avoir une 
lecture stratégique et réaliste des institutions telles qu’elles sont prévues par les textes constitutionnels.  
→ les partis politiques sont pris en compte par rapport aux modes de scrutin 
 
3) Critique et dépassement des analyses institutionnalistes  
- évolution de la discipline après la 2GM   
 
• Démentis empiriques 
- analyse institutionnelle inadaptée : 

- à l’étude de la montée des régimes totalitaires en Europe dans des années 1930 aux années 1950.  
→ Pouvoir de l’idéologie, de la propagande, du culte du « chef » : analyses traditionnelles ≠ suffisantes  
- à la diversification des régimes politiques à la faveur des décolonisations après la Seconde guerre 
mondiale. 

→ Tendance ethnocentriste : les idéaux-types renvoient au modèle parlementaire de Westminster ou au 
modèle présidentiel américain. 
 
• D’un point de vue théorique, l’approche institutionnaliste laisse de côté des aspects entiers du 

fonctionnement réel de la vie politique. 
- classification focalisée sur l’équilibre des pouvoirs entre Exécutif et Législatif, à l’exclusion des systèmes 
non pluralistes 
- la politique comparée part du principe que le texte constitutionnel n’est qu’une base et qu’il faut tenir compte 
des conflits à la rédaction du texte, les conflits d’interprétation de la période d’usage.  
 
• Risques liés au juridicisme de la focale constitutionnelle : 
- conflits d’interprétation sur un même texte constitutionnel 
- textes écrits par des acteurs concrets, font l’objet de rapports de forces et de négociations 
- les constitutions sont aussi des outils idéologiques de propagande : servent à expliciter et légitimer un ordre 
politique légitime 

 
• Du « régime » au « système » 
- Système politique : organisation et exercice du pouvoir politique dans une communauté́ humaine donnée. 
- les institutions sont considérées comme des complexes multiformes ≠ construction seulement juridique 
- étude des transgressions de la norme : les sociologues du politique analysent les critères po/idéologiques 
qui actionnent un certain nb de facteurs/ d’acteurs. Quelles sont les transgressions ?   

- Notion qui comprend, outre l’agencement constitutionnel, le système de partis, les modalités 
concrètes de la participation politique, les libertés publiques, les médias, les organisations de la société 
civile, voire (dans certaines approches) les représentations attachées au pouvoir politique et à ses 
détenteurs. 

 
• Ingrédients de la légitimité politique « qualité du pouvoir dont l’acceptation se fonde, non sur 
La coercition comme ressource première, mais sur le consentement réputé livre de la population qui s’y trouve 
soumise » (Dictionnaire de la science politique, Hermet, Badie, Birnbaum, Braud). 
 
→ Politique comparée comme science empirique et non comme science normative. 
 
• En France, essor d’une sociologie politique des institutions : 
- Création de la revue Politix en 1987 
- Lagroye J., Lacroix B., « Le Président de la République. Usages et genèses d’une institution », 1993 
- nouveau courant de sociologie politique des institutions 
- Vème République : rôle central du président  
- approche du politique désinstitutionnalisé utilisant les objets des sciences sociales pour l’analyser 
→ alliance pour affirmer la démarche de ces 2 auteurs : critique du juridisme, de la focale institutionnelle 
critiquée sur plusieurs aspects : l’objectivisme et l’essentialisme :  
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- objectivisme : considérer les Constitutions comme des objets extérieurs aux acteurs qui s’en servent, avec 
une propre autonomie avec un pouvoir d’imposition indépendant des acteurs qui résistent ou se servent des 
textes 
- essentialisme : dote l’institution d’une essence propre et immuable, légitimation des textes constitutionnels  
 
→ usage = mise en place de certaines « routines » qui deviennent incontournables = institutionnalisation des 
pratiques  
→ interprétations différentes des constitutions  
→ selon Lacroix : la constitution doit être considérée « moins comme un donné défini que comme une 
construction qui porte la marque de sa genèse et de ses usages. » = processus en mouvement 
 
• Ecole qui renouvelle l’étude de la Vè Rép :  
- histoire sociale pour se défaire du fétichisme institutionnel comme de la lecture charismatique 
- l’évolution sociale, les évolutions politiques, les types de leaders charismatiques n’émergent pas dans 
n’importe quelles situations  

Ex : Charles De Gaulle, homme providentiel attendu mais il n’aurait pas eu ce succès s’il n’avait pas 
aussi été accompagné d’élites émergentes et rencontrer les aspirations d’une nouvelle élite en attente 
d’ascension sociale 

 
- 1960 : nouvelle élite technocratique, intérêt dans la dévalorisation des partis politiques, du parlementarisme 
porté par le discours gaullien 
 - part des hauts fonctionnaires s’accroit considérablement dans la politique, les assemblées 
 - nomination de nouveaux élus  
- Rôle des acteurs non-institutionnels : groupes d’intérêt (médecins, patronat, banques, etc.), réseaux 
d’interconnaissances (ENA, Science-Po, « inspecteurs des finances»), importance de «Bercy», etc. 
- Économisme de la Vème République : ère sociale de l’efficacité avec l’importance nouvelle donnée à 
l’expertise économique et financière par le rendement et le résultat (ex : Pompidou) // concurrence avec 
l’expertise juridique  
 
→ Nécessité de s’intéresser à de nouvelles choses, complexifiant l’analyse (travail de façon comparative) 
 
- Gaxie (Daniel), La démocratie représentative, 1996 
- François (Bastien), Le régime politique de la Cinquième République, 1999 
- Lagroye J., Offerlé M., La sociologie de l’institution, 2011 
- Dulong (Delphine), Sociologie des institutions politiques, 2012 
- Dulong D., V. Dubois, La question technocratique, 1999 
 
Bilan intermédiaire et transition : 
 
• Comparatisme institutionnel : centré sur les institutions politiques, construction des régimes politiques 

avec l’émergence de nouvelles catégories (ex des régimes semi-présidentiels) 
→ tradition constitutionnaliste : point de départ d’une partie non négligeable de la politique comparée, 
centrée sur les institutions politiques : régimes politiques, effets de modes de scrutin, système de partis  

• Apports importants permettant de différencier les régimes pluralistes les uns par rapport aux autres  
• La sociologie politique comparée, s’est construite en prenant ses distances par rapport au 

constitutionnalisme comparé, en montrent la plus-value d’une approche qui tienne compte de facteurs 
extraconstitutionnels, généralement sociaux, historiques ou encore culturels  

 
Nous sommes dans des sociétés de rationalité juridique dont les lois et textes sont un cadrage important pour 
les acteurs (intérêt pour la sociologie des institutions)  
Mais il faut éviter le juridisme, Duhamel par exemple n’évite pas le juridisme : les textes juridiques nous 
livrent la vérité de la réalité politique : « pour l’essentiel, le régime fait le système » : 
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 - problème dans la généralisation du propos  
- théorie ne portant pas sur l’ensemble du système politique mais sur les critères qui expliquent en quoi 
le pouvoir exécutif dispose d’un certain nombre d’outils constitutionnels qui permettent à l’exécutif 
une large marge de manœuvre : d’un côté les démocraties gouvernantes puis de l’autre les démocraties 
gouvernées  
- la comparaison nous permet de montrer qu’un même régime juridique ne produit pas forcément les 
mêmes effets selon les contextes sociaux, économiques et culturels  

 
4) Une typologie institutionnelle non-institutionnaliste : les travaux d’Arend Lijphart  
 
• Le système politique des Pays-Bas 
- la dissolution se fait par décret royal lorsque le gouvernement ne bénéficie plus de la confiance du parlement 
≠ discrétionnaire 
- suffrage au parlement : suffrage universel direct ≠ nomination directe du chef de l’exécutif 
- ≠ scrutin majorisé car proportionnelle intégrale dans une seule circonscription  
 
• S’agit-il d’une démocratie ingouvernée ?  
- stagnation des avancées dans le domaine des réformes, politiques publiques 
- grand nombre de partis politiques mais longévité du parti principal et des premiers ministres (changement 
dans certains petits ministères seulement) 
 
• Comment fonctionne ce système politique ?  
- malgré ce système constitutionnel permissif, les Pays-Bas ne connaissent pas vraiment une grande instabilité 
≠ paralysie institutionnelle  
- nécessité d’aller au-delà de la seule ingénierie institutionnelle en introduisant des facteurs sociaux et 
sociétaux  
 
• Thèse de Arend sur la politique néerlandaise : la politique d’accommodement car prééminence donnée 

aux compromis/ représentativité dans le système politique néerlandais provoquant des lenteurs mais sans 
blocages majeurs → imposés car historiquement le seul moyen d’empêcher le royaume de se disloquer : 
- appui sur des travaux de sociologues néerlandais : caractère segmenté de la société néerlandaise  
- pays formé sur une République puis en Royaume avec autonomie des différentes provinces △	invasion 
française  
- pb au 19ème siècle lors de l’entrée dans la modernité politique, les clivages se sont ravivés (bord guerre 
civile) = guerre scolaire résolue grâce à la reconnaissance absolue de l’égalité entre l’enseignement privé 
et public  

 
→ société segmentée en 4 piliers : catholique, protestant (calviniste), socialiste et laïc (ou humaniste)  
 - constitution de communautés autonomes  
→ « pillier » renvoie à 2 processus :  

- segmentation sociale (les individus se reconnaissent davantage dans une communauté subnationale : 
ex des communautés religieuses et politiques)  
- certaine communication entre les groupes sociaux défavorisés et les élites (représentativité 
communautaire des élites) = verticalité dans la représentation au niveau de l’Etat  

→ systèmes politiques, syndicats, groupes scolaires = hyper spécialisation de la société = pb de survie de 
l’Etat = mep d’un mode de fonctionnement politique fondé sur le compromis et la représentativité de tous  
 
• Lijphart s’est aperçu que d’autres chercheurs avaient développé les mêmes thématiques dans d’autres 

pays (Autriche, Belgique, Suisse)  
- type de fonctionnement politique qui rassemble et met en évidence une profonde segmentation culturelle 
et politique  
 
 
 



 14 

→ poursuite d’un travail comparatif = création de la notion de démocratie « consociative » 
- caractérisation des systèmes qui combinent une segmentation verticale de la société en plusieurs 
communautés : religieuses, ethniques et l’institutionnalisation de la négociation entre les élites  
- construction d’une grille d’analyse comparative des démocraties qui essaient de rendre compte de 
leur système de légitimation 

 
• Comprendre comment les gouvernements représentatifs construisent leur nature démocratique en 

légitimant leur pouvoir aux yeux des gouvernés ?  
- qu’est-ce qu’on entend par peuple dans l’expression « gouvernement du peuple » ?  
→ construction de 2 idéaux types/ pôles avec un continuum de cas différents : 

- les démocraties majoritaires : la majorité est le peuple, la minorité ne peut pas bloquer la volonté 
générale : la majorité électoralement constituée  
- les démocraties consensuelles : le plus grd nb d’individus possible par rapport à une participation 
large et un accord étendu sur les politiques menées (+ grd nb d’électeurs, de grps, d’identités)  
→ « démocratie consociative » est utilisée dans les systèmes politiques dans lesquels les clivages 
politiques/ sociaux ne sont pas dépassables ≠ démocratie consensuelle  

 
• Daniel-Louis Seiler : démocratie gouvernée/ 
démocratie représentée en partant des 2 démocraties ci-
dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ les auteurs ont voulu marquer que toutes les démocraties ne fonctionnent pas seulement sur le régime 
majoritaire car existence de démocraties qui fonctionnent selon une démocratie consensuelle  
 
- démocratie gouvernée : idéal type, démocratie exclusivement représentative (≠ démocratie directe) pour 
faciliter le fait que les électeurs interviennent pour les élections et laisser aux élites gouvernantes la possibilité 
de développer leur politique menée pendant les campagnes électorales. Avec un exécutif composé d’un 
parlement mono-partisan avec de faibles pouvoirs locaux (faibles contre-pouvoirs) et l’administration centrale 
est puissante et exerce une véritable tutelle aux périphéries ≠ institutionnalisation de la concertation sociale  
 
- démocratie représentée : systèmes dans lesquels dominent le souci de la concordance, ex des états fédéraux 
fortement décentralisés avec des forts contre-pouvoirs (seconde chambre, contrôle de constitutionnalité des 
lois, systématicité des gouvernements de coalition et de l’institutionnalisation de l’opposition 
gouvernementale). La mise en place de commissions/ comités qui rassemblent la coalition majoritaire et les 
oppositions pour trouver des axes de compromis avant la mise en place des grandes réformes. Participation 
des groupes sociaux et des représentants de la partie civile qui légitiment et institutionnalisent  
- néo-corporatisme : l’exécutif, le gouvernement, l’administration formalisent ses relations avec les grps 
représentant la société civile (nouvelle légitimité) → compromis/ concordance  
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B. A la recherche d’une approche scientifique des systèmes politiques   
1) Intégrer les systèmes non-pluralistes dans l’analyse  
 
- l’échec passé de l’institutionnalisme par rapport à l’analyse des totalitarismes  
- recentrement sur les acteurs ≠ institutions ≠ image juridique pour dégager les vraies logiques du pouvoir 
d’où la naissance d’un courant révolutionnaire 
- l’étude des systèmes politiques marqué par le contexte de guerre froide → 2 visions de la démocratie : 
démocratie populaire/ pluraliste 
- définition de la démocratie ≠ neutres politiquement et ces analyses 
- apparition de nouvelles catégories d’analyse, censées décrire les ressorts réels du pouvoir, indépendamment 
de l’agencement institutionnel  
 
- 2 dynamiques  
 - tentative de trouver des équivalences fonctionnelles universelles  
 - …. 
 
• Totalitarisme  
- historiquement totalitarisme et autoritarisme  
- totalitarisme : aller à l’encontre du discours de légitimation des démocraties populaires  
- 20’ : à propos de l’Italie fasciste 
- développé après la 2nde guerre mondiale puis par Hannah Arendt : comparaison nazisme/ stalinisme, il ne 
s’agit pas d’un système politique mais d’une dynamique autodestructrice reposant sur la destruction des 
structures sociales traditionnelles (religion, identité nationale) qui séparent la société et permettent l’identité 
propre/ personnelle qui donne la capacité de résister  
→ dissolution du tissu social traditionnel = dominance des actions et des pensées par le totalitarisme  
- accent sur la « dynamique » autodestructrice et l’atomisation de l’individu, l’idéologie et la terreur  
- étymologiquement : idée de totalité, à l’unité = idéologie infaillible et totalisante 
 


