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ÉVALUATION

L’évaluation du cours « Politique comparée : les démocraties » se fait, pour la première session,
dans le cadre des Travaux Dirigés. Les étudiants dispensés d’assiduité sont évalués uniquement sur
la base de la note obtenue lors de l’examen final.

OBJECTIFS DU COURS

Ce  cours  constitue  une  introduction  à  l’un  des  champs  de  la  science  politique,  la  politique
comparée.  Dans  l’objectif  de  familiariser  les  étudiants  avec  les  outils,  les  méthodes  et  les
problématiques du comparatisme, le cours se focalise sur l’étude des régimes démocratiques, en
questionnant  à  la  fois  les  trajectoires  historiques  des  démocraties  occidentales  et  leur
fonctionnement contemporain. Après une introduction qui permet de poser les jalons de la méthode
comparative, le cours est articulé en trois moments. Le premier a pour vocation de fournir aux
étudiants des connaissances élémentaires sur la construction historique de la démocratie dans les
pays occidentaux. Il s'agit d'aborder la comparaison dans le temps à travers l'étude de la démocratie
antique,  des  théories  démocratiques  modernes,  des  causes  de  la  crise  des  démocraties
contemporaines  tout  en  intégrant  dans  l’étude  de  ces  trajectoires  des  expériences  opposées
(autoritarisme, fascisme, nazisme). Le deuxième moment relève davantage de la politique comparée
internationale  et  propose  une  synthèse  sur  les  différentes  démocraties  occidentales  et  sur  leurs
évolutions. Enfin, la troisième partie du cours est consacrée à la comparaison dans l'espace, mais
cette fois non plus entre nations mais entre formations politiques à travers l'exemple des différents
partis relevant du socialisme européen.

PLAN GÉNÉRAL DU COURS

INTRODUCTION GÉNÉRALE : AUX FONDEMENTS DE LA POLITIQUE COMPARÉE

1) La comparaison en sciences sociales. Historique et principes généraux
2) Pourquoi comparer ? Les apports de la comparaison
3) Comment comparer ?

PREMIÈRE PARTIE : SOCIO-HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION DÉMOCRATIQUE

Chapitre 1. De la démocratie athénienne à celle des Modernes
1) La démocratie des Anciens : une cité de la parole politique
2) La construction historique des régimes démocratiques contemporains
3) Les conditions théoriques d'émergence de la démocratie en Occident

Chapitre 2. Problèmes et crise des démocraties contemporaines
1) La crise de la représentation
2) La crise des démocraties libérales

Chapitre 3. La démocratie et ses contraires
1) L'autoritarisme
2) Comprendre le phénomène fasciste : les différentes grilles d’analyse
3) Le totalitarisme. Concept ou notion idéologique ?



DEUXIÈME PARTIE : POLITIQUE COMPARÉE INTERNATIONALE

Chapitre 4. Le Royaume-Uni, la matrice historique
1) Le « modèle de Westminster » : genèse des institutions 
2) Fonctionnement des institutions : les accrocs au modèle
3) Évolution du système de partis et de la pratique du pouvoir

Chapitre 5. La refondation de régimes parlementaires après la Seconde guerre mondiale
1) À la recherche d’un parlementarisme rationalisé. L’exemple de la RFA
2) L’Italie et les régimes des partis

Chapitre 6. Une nouvelle refondation ? La diffusion de la démocratie parlementaire en 
Europe centrale et orientale
1) Le cadre constitutionnel : la circulation des modèles
2) La reconfiguration des systèmes de partis

Chapitre 7. Le régime présidentiel états-unien
1) Aux fondements de la « culture politique » des États-Unis
2) Les évolutions du présidentialisme

TROISIÈME PARTIE : POLITIQUE COMPARÉE ET PARTIS POLITIQUES. LE CAS DU SOCIALISME EUROPÉEN

Chapitre 8. Comment comparer les partis politiques ? Systèmes et familles de partis
1) Théorie des clivages et familles de partis
2) La famille des partis socialistes européens

Chapitre 9. La social-démocratie d'Europe du Nord et centrale
1) La social-démocratie allemande, la matrice
2) La social-démocratie suédoise, un modèle ?

Chapitre 10. Le travaillisme anglo-saxon
1) L'histoire du travaillisme britannique
2) Le New Labour et les évolutions contemporaines du Labour Party

Chapitre 11. Le socialisme démocratique de l'Europe du Sud
1) La spécificité du socialisme français
2) Le socialisme italien espagnol et grec

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DU COURS

Les manuels et ouvrages sont tous disponibles à la Bibliothèque universitaire. Plusieurs exemplaires
des manuels par pays sont disponibles à la BU de Bron et à la BU de Chevreul.

Manuels

Manuels généraux

- GAZIBO Mamadou & JENSON Jane, La politique comparée : fondements, enjeux et approches
théoriques, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2004.
- CARAMANI Daniele, Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 2011.



Manuels par pays

- GROSSMAN Emiliano & SAUGER Nicolas, Introduction aux systèmes politiques nationaux de
l’Union européenne, Bruxelles, De Boeck, 2007.
-  MÉNY Yves  &  SUREL Yves,  Politique  comparée.  Les  démocraties.  Allemagne,  États-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie, Paris, Montchrestien, 2009 (8è édition), 491p.
- DE WAELE Jean-Michel & MAGNETTE Paul, Les Démocraties européennes, Paris, A. Colin, 
2008.

Pour chacune des séances portant sur le système politique d’un pays,  il  est  impératif  de lire le
chapitre consacré à ce pays dans l’un de ces manuels

Études et manuels spécialisés

Politique comparée

- BADIE Bertrand & HERMET Guy, Politique comparée, Paris, Armand Colin, 2001.
-  DABÈNE  Olivier,  GEISSER  Vincent  &  Gilles  MASSARDIER  (dir.),  Autoritarismes
démocratiques et démocraties autoritaires au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2008.
- CAMAU Michel & MASSARDIER Gilles (dir.),  Démocraties et autoritarismes, Fragmentation
et hybridation des régimes, Paris, Karthala, 2009.
- THIRIOT Céline, MARTY Marianne & NADAL Emmanuel (dir.), Penser la politique comparée,
un état des savoirs théoriques et méthodologiques, Paris, Karthala, 2004.
-  THIRIOT  Céline,  MARTY  Marianne  &  NADAL  Emmanuel  (dir.),  Faire  de  la  politique
comparée, Les terrains du comparatisme, Paris, Karthala, 2005.

La méthode comparative

-  HASSENTEUFEL Patrick,  « Deux  ou  trois  choses  que  je  sais  d’elle.  Remarques  à  propos
d’expériences de comparaisons européennes », in CURAPP, Les méthodes au concret. Démarches,
formes de l’expérience et terrains d’investigation en science politique, Paris, PUF, 2000, pp. 105-
124.
- SEILER Daniel-Louis, La Méthode comparative en science politique, Paris, Armand Colin, 2004.
- VIGOUR Cécile,  La Comparaison dans les sciences sociales : pratiques et méthodes, Paris, La
Découverte, 2005.

Politique comparée internationale

-  ACKERMAN  Bruce,  Au nom du peuple,  les  fondements  de la  démocratie  américaine,  Paris,
Calmann-Lévy, 1998.
- BARBIER Jean-Claude, « Conditions d'une comparaison internationale approfondie »,  Sociétés
contemporaines, n° 45-46, novembre 2002, pp. 191-214.
-  BLANQUER Jean-Michel  et  al.  (dir.),  Voter  dans  les  Amériques,  Paris,  Éd.  de  l’Institut  des
Amériques, 2005.
- BURGI Noëlle, Fractures de l'État-Nation, Paris, Éditions Kimé, 1994.
- HASSENTEUFEL Patrick, « De la comparaison internationale à la comparaison transnationale »,
Revue française de science politique, vol. 55, n° 1, 2005, pp. 113-132.

Comparaison des partis politiques

- CHARLOT Monica, Le Parti travailliste britannique, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 1992.
- FALKEHELD Magnus, Le Modèle suédois. Ce qui attend les Français, Paris, Payot, 2005.



-  GOUGEON Jacques-Pierre,  La Social-démocratie  allemande 1830-1996.  De la révolution au
réformisme, Paris, Aubier, 1996.
- GRUNBERG Gérard, Vers un socialisme européen ?, Paris, Hachette, 1997.
- KERGOAT Jacques, Histoire du Parti socialiste, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 1997.
-  ROKKAN  Stein  &  LIPSET  Seymour Martin,  Structures  de  clivages,  systèmes  de  partis  et
alignement des électeurs : une introduction, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2009.
- SARTORI Giovanni, Partis et systèmes de partis. Un cadre d'analyse, Éditions de l'Université de
Bruxelles, coll. « UBlire », 2011.
-  SEILER  Daniel-Louis,  Clivages  et  familles  politiques  en  Europe,  Bruxelles,  Éditions  de
l'Université de Bruxelles, coll. « Science politique », 2011.
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