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Objectifs du Cours
Ce cours a pour ambition de présenter l'un des champs de recherche les plus importants en science
politique : le comparatisme. S'il est devenu, de nos jours, un lieu commun d'insister sur
l'homogénéisation des sociétés contemporaines sous l'effet de la « mondialisation » économique, le
comparatisme invite au contraire à souligner la grande diversité des trajectoires du politique dans le
monde. C'est dans cet état d'esprit que nous centrerons notre attention sur ce qu'il est convenu d'appeler
les processus de « modernité politique », déclinés en deux étapes majeures : d'une part, l'émergence des
États, et, d'autre part, l'avènement de la démocratie.
L'analyse de l'émergence de formes d'organisation du politique en Europe, en particulier l’État,
servira de préalable à l'examen des modalités de diffusion et de réappropriation de ces mêmes formes
dans d'autres contextes. Le cours s'appuiera donc sur quelques études de cas visant à mettre en lumière
des dynamiques parfois très différenciées, voire contradictoires, et conduira à s'interroger sur des
catégories – telles que l’État et la démocratie, entre autres - dont l'apparente universalité tend à cacher
des phénomènes politiques d'une grande diversité.
Par ailleurs, l'étude de la diffusion de « bonnes pratiques » dans la promotion, à l'échelle
internationale, des normes communes d'organisation de la vie politique démocratique, constituera un
point d'appui pour observer, dans des contextes aussi divers que l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Europe
centrale et orientale, les phénomènes de greffe ou de rejet de la démocratie. Ce faisant, nous
montrerons que les processus de démocratisation sont principalement façonnés par des dynamiques
d'hybridation pouvant déboucher, à partir d'un même « modèle », sur des configurations
inattendues, voire des innovations politiques. En définitive, à travers un regard sur les débats les plus
brûlants qui agitent la sous-discipline (le développement, l'ethnicité, la religion, la violence), il s'agira de
relativiser les dichotomies parfois rigides (pqr exemple, « démocratie vs. autoritarisme ») qui tendent à
prévaloir dans les discours profanes.
Ainsi, l'objectif central du cours ne sera pas de livrer une connaissance encyclopédique des systèmes
politiques en vigueur à l'échelle de la planète, mais bien de fournir des éléments d'analyse et de
méthodologie pour comprendre la diversité des trajectoires du politique, notamment par l'adoption d'un
regard volontiers décentré et le moins normatif possible sur la question du pouvoir.
Séance 1 – Fondements de la politique comparée
• La comparaison : pour quoi faire ?
• La méthodologie (construction de la comparaison) et les terrains
• Les principaux axes d'analyse
1ère Partie : L’État, de la genèse à sa diffusion
Séance 2 – L’État, un objet central de l'analyse politique
• Quelle définition de l’État ?
• Le processus de création des États en Europe occidentale
• Vers une pluralité de formations étatiques européennes
Séance 3 – L’État au prisme des dynamiques extra-européennes
• L'importation de l’État dans le monde musulman
• La réinvention de l’État en Amérique latine et en Afrique

2ème Partie : La démocratie en question
Séance 4 – Les régimes politiques modernes européens en question
• La démocratisation des sociétés européennes
• Vers une culture politique de masse
• Les totalitarismes en Europe
Séance 5 – Les transitions démocratiques, entre l'Europe et l'Amérique latine (I)
• Un courant de la science politique : la transitologie
• Des modèles à l'épreuve des faits : l'Espagne et le Portugal
Séance 6 – Les transitions démocratiques, entre l'Europe et l'Amérique latine (II)
• La « deuxième vague » latino-américaine : le cas de la Bolivie
• La « troisième vague » post-soviétique : le cas de la Russie
Séance 7 – De la « transition » à la « consolidation » ? L'état de la démocratie en débat
• « Démocratie substantielle » et politique extra-institutionnelle
• Existe-t-il un « syndrome autoritaire » ?
• Le « printemps arabe » et l'Afrique sub-saharienne, entre perspectives nouvelles et
permanences
3èmePartie : Les débats contemporains du comparatisme
Séance 8 – Les Suds et le « développement »
• De la théorie du « développement politique »...
• ...à l'économie du développement
• Le rôle des institutions internationales et la « bonne gouvernance »
Séance 9 – Un objet de la comparaison : la « violence »
• La violence, un objet aux contours disciplinaires flous
• Le monopole de la violence en question : le conflit colombien
• Un cas européen : le conflit nord-irlandais
Séance 10 – Mondialisation et identités (I) : vers des politiques de l'ethnicité ?
• Universalisme vs. relativisme culturel : un débat sociologique
• Les démocraties latino-américaines à l'épreuve du « réveil indien » (Colombie,
Bolivie)
• Les nouvelles droites européennes (France, Italie)
Séance 11 – Mondialisation et identités (II) : religion et politique
• Démocratisation et sécularisation : vieux débats, nouveaux enjeux
• La sécularisation dans le monde musulman
• L'évangélisme en Amérique latine : un nouvel acteur politique
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