
Société	  et	  Vie	  Poli,que	  

Introduc,on	  

I.	  L'objet	  du	  cours	  société	  et	  vie	  poli,que 

Depuis	  l'an,quité,	  la	  poli,que	  a	  toujours	  été	  un	  art	  mais	  la	  vie	  poli,que	  française	  telle	  que	  nous	  la	  
connaissons	  aujourd'hui	  dépasse	  les	  fron,ères.	  C'est	  dû	  au	  fait	  que	  les	  fonc,onnaires,	  les	  
parlementaires	  et	  les	  hommes	  poli,ques	  français	  prennent	  désormais	  part	  au	  fonc,onnement	  des	  
ins,tu,ons	  européennes	  mais	  aussi	  car	  la	  législa,on	  française	  doit	  être	  confrontée	  avec	  les	  règles,	  les	  
direc,ves	  communautaires.	  La	  poli,que	  française	  ou	  les	  hommes	  poli,ques	  français	  doivent	  prendre	  en	  
considéra,on	  la	  poli,que	  communautaire.	  Les	  décisions	  doivent	  être	  en	  accord	  avec	  les	  droits	  de	  l'U.E.	  
L'Etat	  français	  peut	  voir	  sa	  responsabilité	  engagée	  lorsqu'il	  ne	  suit	  pas	  les	  règles. 
La	  vie	  poli,que	  française	  a	  longtemps	  été	  considérée	  comme	  étant	  l'affaire	  des	  hommes.	  Les	  femmes	  
étaient	  exclues	  de	  la	  ges,on	  des	  affaires	  publiques.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  à	  par,r	  de	  la	  révolu,on	  
les	  femmes	  vont	  revendiquer	  les	  mêmes	  droits	  que	  les	  hommes.	  Il	  a	  fallu	  aLendre	  le	  préambule	  de	  la	  
cons,tu,on	  de	  1946	  qui	  pose	  le	  principe	  selon	  lequel	  "la	  loi	  garan,e	  à	  la	  femme	  dans	  tous	  les	  domaines	  
les	  droits	  égaux	  à	  ceux	  de	  l'homme".	  Tous	  les	  pays	  ne	  permeLent	  pas	  la	  par,cipa,on	  de	  la	  femme	  dans	  
la	  ges,on	  publique	  (équivalent	  Grèce	  an,que). 
Il	  a	  fallu	  aLendre	  1946	  pour	  reconnaitre	  la	  faculté	  aux	  femmes	  de	  par,ciper	  à	  la	  ges,on	  des	  affaires	  
publiques.	  Il	  a	  fallu	  aLendre	  1944	  pour	  que	  le	  Général	  de	  Gaulle	  permeLe	  aux	  femmes	  de	  voter.	  Il	  s'agit	  
en	  réalité	  d'étudier	  les	  condi,ons	  d'organisa,on	  de	  la	  vie	  poli,que	  avec	  les	  acteurs	  qui	  la	  font	  vivre,	  ceux	  
qui	  nous	  gouverne,	  cad	  les	  élus,	  les	  gouvernants	  mais	  également	  les	  citoyens.	  Les	  citoyens	  par,cipent	  à	  
la	  vie	  poli,que	  de	  leur	  na,on.	  Ceux	  qui	  votent	  par,cipent	  indirectement	  à	  la	  vie	  poli,que	  (ar,cle	  3	  de	  la	  
Cons,tu,on	  :	  souveraineté	  de	  la	  démocra,e	  représenta,ve).	  

L'ancien	  régime	  a	  reconnu	  une	  ac,vité	  poli,que.	  Il	  est	  vrai	  que	  les	  formes	  et	  les	  condi,ons	  étaient	  bien	  
différentes	  de	  la	  vie	  poli,que	  actuelle.	  La	  révolu,on	  marque	  inévitablement	  un	  véritable	  changement	  
dans	  plusieurs	  secteurs,	  y	  compris	  celui	  de	  la	  poli,que.	  La	  révolu,on	  a	  du	  inventer	  tout	  un	  ensemble	  de	  
règles	  et	  ces	  règles	  se	  sont	  établies	  progressivement.	  En	  d'autres	  termes,	  elle	  a	  posé	  les	  grands	  principes	  
fondamentaux	  qui	  fondent	  un	  régime	  démocra,que	  :	  consulta,on	  de	  l'opinion	  par	  les	  référendums,	  
désigna,on	  des	  représentants	  par	  voie	  d'élec,on	  libre	  et	  transparente,	  délibéra,on	  au	  sein	  des	  
assemblées,	  la	  reconnaissance	  et	  la	  protec,on	  des	  libertés	  nécessaires	  à	  toute	  vie	  poli,que	  cad	  la	  liberté	  
d'opinion,	  d'associa,on,	  de	  réunion,	  d'expression.  
 

II.	  Droit	  et	  Poli,que 

On	  peut	  observer	  que	  le	  droit	  c'est	  la	  vie.	  Le	  problème	  des	  rapports	  de	  la	  société	  poli,que	  et	  du	  droit	  est	  
préalable	  à	  toute	  théorie	  de	  la	  société	  poli,que	  et	  de	  l'Etat	  dis,nct	  par	  leur	  cheminement	  à	  travers	  les	  



siècles	  et	  par	  leur	  objet.	  L'ordre	  juridique	  et	  la	  société	  poli,que	  se	  sont,	  à	  une	  période	  récente	  de	  
l'évolu,on,	  rapprochés.	  Mais	  la	  complexité	  des	  rapports	  de	  la	  société	  poli,que	  et	  du	  droit	  se	  trouve	  au	  
centre	  de	  plusieurs	  interroga,ons.	  La	  première	  est	  celle	  de	  savoir	  s'il	  y	  a	  un	  rapport	  direct	  entre	  le	  droit	  
et	  la	  poli,que.	  On	  peut	  également	  se	  demander	  si	  la	  poli,que	  est	  saisie	  par	  le	  droit,	  cad	  est-‐elle	  soumise	  
aux	  règles	  juridiques.	  Depuis	  quelques	  années	  on	  parle	  désormais	  de	  la	  juridisa,on	  de	  la	  vie	  poli,que	  
française,	  que	  l'ac,vité	  poli,que	  doit	  prendre	  en	  considéra,on	  des	  règles	  de	  droit,	  les	  normes.	  Dans	  le	  
cas	  contraire	  par	  exemple	  en	  cas	  de	  mauvaise	  ges,on	  des	  finances	  publiques	  l'homme	  poli,que	  peut	  
être	  sanc,onné	  par	  le	  juge.	  Les	  français	  sont	  très	  déçus	  de	  la	  poli,que	  française	  et	  vont	  vers	  les	  
extrêmes.	  Les	  hommes	  poli,ques	  français	  ne	  sont	  pas	  au-‐dessus	  des	  lois,	  ils	  peuvent	  être	  sanc,onnés	  
comme	  un	  citoyen	  devant	  le	  juge.	  

Le	  droit	  est	  l'un	  des	  instruments	  privilégiés	  du	  pouvoir	  poli,que	  dans	  sa	  fonc,on	  créatrice	  d'ordre.	  En	  
effet	  le	  droit	  instaure	  des	  règles	  dont	  le	  comportement	  social	  et	  la	  viola,on	  de	  ces	  règles	  est	  
sanc,onnée	  par	  le	  juge	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  le	  droit	  n'est	  pas	  seulement	  l'instrument	  du	  pouvoir	  
poli,que	  mais	  de	  toute	  forme	  de	  pouvoir	  cad	  la	  structure	  universelle	  de	  toutes	  les	  sociétés	  humaines.	  Le	  
droit	  est	  à	  la	  fois	  la	  légalité	  mais	  également	  la	  légi,mité	  fondamentale.	  Par	  exemple,	  dans	  le	  domaine	  
poli,que,	  il	  y	  a	  toujours	  des	  règles	  écrites	  ou	  non	  écrites	  qui	  définissent	  le	  fonc,onnement	  du	  pouvoir.	  
Parmi	  ces	  règles,	  il	  y	  en	  a	  une	  qui	  est	  considérée	  comme	  étant	  fondamentale	  :	  c'est	  la	  Cons,tu,on	  du	  4	  
octobre	  1958.	  Le	  pouvoir	  poli,que	  est	  une	  construc,on	  juridique	  donc	  il	  est	  censé	  respecter	  des	  
principes	  ou	  encore	  des	  règles	  qui	  s'imposent.	  En	  d'autres	  termes,	  le	  pouvoir	  poli,que	  n'est	  pas	  illimité,	  
il	  y	  a	  des	  fron,ères,	  barrières,	  limites	  infranchissables.	  Dans	  le	  cas	  contraire	  on	  parle	  de	  l'abus	  du	  
pouvoir.	  Dans	  toute	  société	  humaine,	  la	  vie	  poli,que	  est	  strictement	  encadrée	  par	  les	  normes,	  les	  règles	  
qui	  régissent	  l'organisa,on	  ins,tu,onnelle	  de	  la	  poli,que	  et	  de	  son	  fonc,onnement	  dans	  le	  cadre	  
qu'elle	  a	  délimité	  ou	  encore	  déterminé.	  En	  résumé,	  le	  droit	  a	  pour	  but	  l'organisa,on	  de	  l'Etat,	  de	  définir	  
son	  régime	  poli,que,	  de	  fixer	  sa	  structure	  gouvernementale,	  de	  régler	  ses	  rapports	  avec	  les	  autres	  Etats.	  
Par	  exemple,	  les	  aLribu,ons	  du	  président	  de	  la	  République,	  du	  Premier	  ministre	  ou	  encore	  du	  
Gouvernement	  sont	  fixées,	  organisées	  par	  la	  Cons,tu,on.	  En	  défini,ve,	  il	  y	  a	  entre	  le	  droit	  et	  la	  poli,que	  
des	  liens	  étroits.	  En	  effet	  on	  ne	  peut	  pas	  parler	  d'une	  organisa,on	  poli,que	  ou	  encore	  du	  pouvoir	  
poli,que	  sans	  règles	  juridiques.	  	  

Il	  est	  vrai	  que	  la	  poli,que	  signifie	  également	  l'art	  de	  régler	  les	  affaires	  de	  la	  cité	  ou	  encore	  de	  diriger	  les	  
affaires	  de	  l'Etat	  et	  enfin	  l'art	  de	  gouverner.	  La	  poli,que	  est	  aujourd'hui	  saisie	  tant	  par	  le	  droit	  public	  que	  
par	  le	  droit	  privé.	  En	  effet,	  le	  fonc,onnement	  du	  système	  poli,que	  dépend	  désormais	  de	  la	  manière	  
dont	  fonc,onne	  un	  certain	  nombre	  de	  mécanismes	  juridiques.	  Dès	  lors	  se	  pose	  la	  ques,on	  de	  savoir	  si	  la	  
poli,que,	  cad	  l'ac,vité	  poli,que,	  est	  soumise	  au	  droit.	  CeLe	  ques,on	  ne	  devrait	  pas	  s'opposer	  ni	  
soulever	  un	  certain	  nombre	  de	  difficultés	  s'agissant	  de	  la	  France.	  Le	  juge	  notamment	  le	  juge	  
cons,tu,onnel	  joue	  un	  rôle	  fondamental	  par	  rapport	  à	  l'ac,vité	  poli,que.	  Il	  y	  a	  inévitablement	  un	  lien	  
entre	  la	  poli,que	  et	  le	  droit	  car	  toutes	  les	  lois	  s’imposent	  à	  la	  vie	  poli,que	  française.	  

III.	  La	  société 

Le	  mot	  société	  est	  un	  mot	  très	  connu	  mais	  pourtant	  le	  terme	  de	  société	  est	  par,culièrement	  difficile	  à	  
définir	  puisqu'il	  comprend	  les	  rela,ons	  entre	  les	  individus,	  cad	  le	  lien	  social,	  le	  pouvoir,	  ou	  encore	  la	  
domina,on.	  La	  société	  peut	  être	  définie	  comme	  étant	  un	  type	  de	  groupe	  humain	  différent	  d'autres	  
formes	  d'ins,tu,ons	  organisées.	  C'est	  le	  cas	  de	  l'Etat,	  de	  la	  na,on	  ou	  encore	  de	  la	  communauté.	  La	  
société	  pour	  les	  Anciens	  était	  avant	  tout	  conçue	  comme	  étant	  un	  ordre	  social	  dans	  lequel	  chacun,	  cad	  



chaque	  personne,	  avait	  une	  place	  déterminée	  par	  sa	  naissance,	  son	  ac,vité	  et	  son	  statut.	  Mais	  c'est	  au	  
17e	  siècle	  dans	  l'œuvre	  de	  Thomas	  Hobbes	  que	  l'on	  retrouve	  défini	  pour	  la	  première	  fois	  le	  terme	  de	  
société	  civile.	  L'auteur	  veut	  en	  effet	  ins,tuer	  le	  social	  en	  dis,nguant	  une	  société	  civilisée,	  organisée	  et	  
structurée	  par	  l'existence	  d'un	  pouvoir	  poli,que	  pourvoyeur	  de	  paix	  de	  l'Etat	  de	  nature	  qui	  est	  selon	  lui	  
l'Etat	  de	  la	  vie	  humaine	  individualisé.	  Mais	  à	  la	  fin	  du	  17e	  siècle,	  John	  Locke	  introduit	  un	  élément	  
nouveau	  dans	  la	  défini,on	  de	  la	  société	  civile.	  Il	  s'agit	  de	  la	  propriété.	  En	  effet,	  selon	  John	  Locke,	  la	  
société	  civile	  apparait	  comme	  le	  lieu	  de	  la	  propriété	  et	  des	  échanges.	  Mais	  quels	  sont	  les	  rapports	  entre	  
la	  société	  et	  la	  poli,que	  ?	  	  

Toute	  vie	  poli,que	  s'organise,	  se	  déroule	  dans	  une	  société	  dite	  humaine.	  En	  effet	  la	  société	  est	  conçue	  
comme	  un	  espace	  réservé	  à	  des	  rela,ons	  individuelles	  mais	  elle	  est	  conçue	  aussi	  comme	  étant	  un	  lieu	  
de	  la	  ges,on	  des	  affaires	  publiques,	  cad	  un	  lieu	  par	  excellence	  du	  départ	  poli,que.	  Il	  y	  a	  inévitablement	  
un	  lien	  entre	  la	  société	  et	  la	  vie	  poli,que.	  

IV.	  Le	  pouvoir	  poli,que	  et	  la	  société 

Dans	  tout	  groupe	  humain	  on	  peut	  observer	  une	  division	  des	  membres	  en	  deux	  catégories	  :	  ceux	  qui	  
commandent	  et	  ceux	  qui	  obéissent.	  Cet	  aspect	  exprime	  l'existence	  du	  pouvoir.	  En	  effet,	  il	  y	  a	  un	  ou	  
plusieurs	  individus	  qui	  gouvernent,	  qui	  prennent	  les	  décisions,	  qui	  s'imposent	  aux	  autres,	  cad	  à	  
l'ensemble	  de	  la	  société.	  

Ce	  phénomène	  est	  observable	  aussi	  bien	  dans	  une	  classe	  ou	  encore	  dans	  un	  groupe	  organisé.	  Ce	  qui	  
veut	  dire	  que	  dans	  un	  Etat	  démocra,que	  comme	  l'Etat	  français,	  italien	  ou	  belge,	  il	  y	  a	  nécessairement	  un	  
pouvoir	  poli,que	  de	  l'Etat.	  Mais	  ce	  pouvoir	  se	  manifeste	  aussi	  par	  la	  contrainte,	  la	  domina,on.	  En	  effet,	  
les	  gouvernants	  vont	  non	  seulement	  de	  prendre	  des	  décisions	  qui	  vont	  s'appliquer	  sur	  l'ensemble	  du	  
territoire	  mais	  vont	  également	  imposer	  ces	  décisions	  à	  l'ensemble	  des	  citoyens.	  Dans	  toute	  société	  
humaine,	  l'ac,vité	  poli,que	  occupe	  une	  place	  non	  négligeable.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  de	  
nombreux	  auteurs	  pensent,	  soulignent	  que	  le	  pouvoir	  poli,que	  est	  en	  étroite	  rela,on	  dans	  la	  société	  
humaine.	  	  

Peut-‐on	  concevoir	  une	  société	  sans	  pouvoir	  poli,que	  ?	  Toute	  société	  humaine	  ayant	  des	  gouvernants	  
serait-‐elle	  poli,que	  ?	  	  

La	  société	  et	  le	  pouvoir	  poli,que	  sont	  condi,onnés	  par	  un	  certain	  nombre	  de	  facteurs	  idéologiques,	  
économiques,	  historiques	  ou	  encore	  interna,onaux.	  En	  défini,ve,	  toute	  société	  repose	  sur	  un	  système	  
de	  valeurs	  que	  le	  pouvoir	  poli,que	  doit	  prendre	  en	  considéra,on.	  Par	  exemple,	  le	  respect	  de	  la	  vie	  
privée	  du	  président	  de	  la	  République,	  la	  dignité	  humaine.	  En	  défini,ve	  il	  y	  a	  entre	  le	  pouvoir	  poli,que	  et	  
la	  société	  une	  rela,on	  étroite.	  

V.	  Le	  territoire	  et	  la	  poli,que 

Le	  terme	  territoire	  est	  une	  no,on	  clé	  de	  toute	  organisa,on	  humaine.	  En	  effet,	  on	  ne	  peut	  parler	  de	  la	  
poli,que	  ou	  encore	  de	  la	  vie	  poli,que	  sans	  territoire.	  En	  droit	  cons,tu,onnel,	  le	  territoire	  est	  présenté	  



tradi,onnellement	  comme	  étant	  un	  élément	  cons,tu,f	  de	  l'Etat	  avec	  la	  popula,on	  et	  la	  puissance	  
publique.	  

Il	  est	  une	  condi,on	  déterminante	  de	  l'existence	  de	  l'Etat	  mais	  il	  est	  aussi	  un	  élément	  fondamental	  de	  
l'organisa,on	  de	  l'Etat.	  Dans	  chaque	  Etat	  les	  pouvoirs	  publics	  possèdent	  généralement	  un	  découpage	  du	  
territoire	  non	  seulement	  pour	  le	  gouverner	  mais	  aussi	  pour	  l'administrer.	  Le	  territoire	  est	  
tradi,onnellement	  un	  objet	  ou	  encore	  un	  enjeu	  de	  pouvoir.	  Il	  est	  le	  lieu	  où	  s'exerce	  la	  poli,que.	  En	  effet,	  
la	  popula,on	  est	  établie	  sur	  un	  territoire,	  un	  espace	  délimité	  par	  des	  fron,ères.	  Sans	  territoire,	  le	  
pouvoir	  de	  l'Etat,	  cad	  le	  pouvoir	  poli,que,	  ne	  peut	  s'exercer	  convenablement.	  En	  réalité,	  un	  Etat	  qui	  perd	  
son	  territoire	  n'est	  plus	  un	  Etat	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  le	  pouvoir	  poli,que	  s'inscrit	  et	  s'exerce	  dans	  le	  cadre	  
de	  l'Etat	  qui	  cons,tue	  le	  support	  de	  toutes	  les	  ins,tu,ons	  existantes	  tant	  sur	  le	  plan	  na,onal	  que	  sur	  le	  
plan	  interna,onal.	  Le	  caractère	  territorial	  de	  la	  société	  poli,que	  est	  donc	  incontestable.	  	  

Il	  convient	  de	  souligner	  enfin	  que	  le	  territoire	  ne	  joue	  pas	  un	  rôle	  iden,que	  dans	  toutes	  les	  sociétés	  
poli,ques.	  En	  effet	  il	  existe	  des	  groupes	  non	  poli,ques	  qui	  sont	  à	  base	  territoriale.	  Par	  exemple	  les	  
communautés	  rurales	  ou	  encore	  d'autres	  groupes.	  En	  défini,ve,	  l'ac,vité	  poli,que	  s'exerce	  sur	  un	  
espace	  déterminé,	  délimité,	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  le	  territoire. 

VI.	  La	  poli,que 

A.	  Défini,on	  de	  la	  no,on	  de	  poli,que 

1.	  Qu'est-‐ce	  que	  la	  poli,que	  ? 

La	  poli,que	  est-‐elle	  un	  mé,er,	  un	  art,	  une	  science	  ou	  encore	  une	  technique	  ?	  

Il	  est	  certain	  que	  la	  poli,que	  n'est	  pas	  une	  science,	  du	  moins	  au	  sens	  des	  sciences	  exactes.	  La	  no,on	  de	  
poli,que	  souffre	  de	  l'absence	  d'une	  défini,on	  claire	  et	  précise.	  En	  effet,	  chaque	  auteur	  essaie	  toujours	  
de	  donner	  sa	  propre	  défini,on	  de	  la	  no,on	  de	  poli,que.	  Il	  y	  a	  en	  quelques	  sortes	  des	  différences.	  
Plusieurs	  défini,ons	  sont	  alors	  proposées	  mais	  à	  l'origine	  le	  mot	  poli,que	  désignait	  dans	  l'an,quité	  
grecque	  les	  affaires	  de	  la	  Cité.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  terme	  poli,que	  trouve	  ses	  origines	  dans	  le	  mot	  grec	  
"polis"	  qui	  signifiait	  dans	  le	  monde	  an,que	  l'Etat-‐Cité,	  la	  Cité	  étant	  vue	  comme	  une	  organisa,on	  
autonome.	  

La	  poli,que	  ne	  se	  définit	  pas	  par	  un	  ensemble	  de	  secteurs	  ou	  de	  problèmes	  défini,vement	  résolus	  dans	  
la	  société	  puisque	  n'importe	  quelle	  ques,on	  dans	  la	  société	  peut	  devenir	  poli,que	  à	  un	  moment	  donné.	  
En	  d'autres	  termes,	  la	  poli,que	  se	  nourrit	  d'enjeux	  économiques,	  sociaux,	  culturels,	  religieux	  ethniques	  
et	  linguis,ques.	  Mais	  en	  réalité	  la	  poli,que	  se	  définit	  comme	  un	  art	  de	  l'ac,on	  et	  de	  la	  décision.	  On	  peut	  
également	  ajouter	  comme	  étant	  un	  art	  de	  gouverner	  cad	  de	  prendre	  des	  décisions	  concernant	  la	  vie	  des	  
citoyens.	  

Quelles	  sont	  les	  défini,ons	  proposées	  ?	  

Aron	  a	  dit	  "la	  poli,que	  est	  à	  la	  fois	  une	  ac,on	  ou	  un	  projet	  d'ac,on	  et	  un	  domaine	  spécialisé	  dans	  lequel	  
les	  ac,ons	  s'affrontent,	  se	  combaLent	  mutuellement	  et	  où	  finalement	  l'une	  d'elle	  triomphe."	  CeLe	  
défini,on	  met	  l'accent	  sur	  les	  clivages,	  sur	  le	  combat	  poli,que	  mais	  elle	  n'est	  pas	  acceptée	  par	  les	  autres	  
auteurs.	  Aron	  ajoute	  "La	  poli,que	  c'est	  l'ac,vité	  de	  ce	  qui	  font	  de	  la	  poli,que"	  cad	  les	  hommes	  



poli,ques,	  les	  par,s	  poli,ques	  mais	  également	  les	  citoyens	  lorsqu'ils	  deviennent	  des	  militants	  ou	  encore	  
lorsqu'ils	  votent,	  cad	  par,cipent	  à	  l'élec,on	  des	  élus.	  En	  défini,ve,	  pour	  l'auteur,	  elle	  permet	  la	  
compé,,on	  entre	  les	  individus,	  les	  élus,	  les	  candidats	  ou	  encore	  les	  groupes	  poli,ques	  pour	  conquérir	  le	  
pouvoir	  poli,que.	  

En	  revanche,	  pour	  Paul	  Valery,	  la	  poli,que	  est	  l'ensemble	  des	  efforts	  que	  l'on	  fait	  en	  vue	  de	  par,ciper	  au	  
pouvoir	  ou	  d'influer	  sur	  la	  répar,,on	  du	  pouvoir	  soit	  entre	  les	  Etats	  soit	  entre	  les	  divers	  groupes	  à	  
l'intérieur	  d'un	  même	  Etat.  

2.	  La	  poli,que	  synonyme	  de	  ges,on  

Le	  mot	  poli,que	  est	  parfois	  employé	  pour	  désigner	  un	  domaine	  d'ac,vité.	  Par	  exemple	  la	  poli,que	  
universitaire,	  la	  poli,que	  des	  transports,	  la	  poli,que	  de	  l'énergie.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  poli,que	  apparaît	  
comme	  étant	  l'ensemble	  des	  objec,fs	  définis	  et	  des	  moyens	  retenus	  dans	  ce	  domaine	  mais	  le	  
gouvernement	  peut	  prendre	  une	  décision	  pour	  réglementer	  un	  secteur	  d'ac,vité.	  Par	  exemple	  les	  
problèmes	  de	  la	  santé	  publique	  nécessitent	  une	  poli,que	  na,onale	  de	  la	  santé.	  En	  d'autres	  termes,	  
lorsqu'il	  y	  a	  un	  problème	  de	  santé	  qui	  se	  pose,	  les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  prendre	  des	  mesures	  
nécessaires	  afin	  de	  trouver	  des	  solu,ons	  adéquates.  

3.	  L'étymologie	  du	  mot	  "poli,que" 

Que	  signifie	  le	  mot	  poli,que	  ?	  

La	  fréquence	  de	  l'emploi	  du	  mot	  ne	  garan,t	  pas	  au	  contraire	  la	  précision	  de	  la	  no,on.	  En	  effet,	  la	  no,on	  
de	  poli,que	  est	  une	  no,on	  très	  ambigüe	  mais	  le	  terme	  poli,que	  provient	  du	  mot	  grec	  "polis",	  cad	  la	  
Cité,	  et	  ceLe	  Cité	  était	  composée	  d’hommes	  mais	  également	  de	  femmes.	  La	  Cité	  grecque	  cons,tuait	  un	  
ensemble	  homogène	  placé	  sous	  l'autorité	  d'un	  chef,	  même	  si	  les	  habitants	  de	  ceLe	  Cité	  disposaient	  d'un	  
statut	  par,culier	  et	  chaque	  Cité	  avait	  sa	  religion,	  sa	  propre	  Cons,tu,on	  et	  enfin	  ses	  propres	  lois.	  C'était	  
en	  quelque	  sorte	  une	  organisa,on	  familiale	  mais	  aussi	  tribale.	  	  

En	  résumé,	  la	  polis	  était	  une	  forme	  d'organisa,on	  de	  la	  vie	  commune	  des	  hommes.	  C'est	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  bon	  nombre	  d'auteurs	  pensent	  que	  la	  poli,que	  est	  une	  nécessité	  impérieuse	  pour	  la	  vie	  
humaine	  qu'il	  s'agisse	  de	  l'existence	  de	  l'individu	  ou	  de	  celle	  de	  la	  société.	  Enfin,	  nous	  arrivons	  à	  la	  
conclusion	  selon	  laquelle	  la	  poli,que	  existe	  et	  a	  toujours	  existé	  dans	  les	  sociétés	  humaines	  même	  
primi,ves.  

B.	  La	  dis,nc,on	  entre	  le	  poli,que	  et	  la	  poli,que 

1.	  La	  poli,que 

La	  poli,que	  au	  féminin	  désigne	  le	  plus	  souvent	  une	  ac,on,	  le	  programme	  d'un	  gouvernement	  ou	  encore	  
d'un	  Etat	  mais	  elle	  peut	  aussi	  renvoyer	  à	  l'ac,vité	  d'un	  secteur	  de	  la	  société.	  Par	  exemple	  le	  secteur	  
agricole	  ou	  encore	  le	  secteur	  des	  transports.	  Mais	  quand	  on	  parle	  de	  la	  poli,que	  il	  s'agit	  plus	  
précisément	  de	  l'exercice	  du	  pouvoir	  par	  les	  hommes	  poli,ques,	  cad	  le	  président	  de	  la	  République,	  le	  



Premier	  ministre,	  les	  membres	  du	  Gouvernement,	  les	  parlementaires	  ou	  encore	  les	  élus	  locaux.	  C'est	  en	  
ce	  sens	  qu'elle	  est	  souvent	  perçue	  comme	  un	  lieu	  de	  conflit,	  de	  division	  entre	  différents	  acteurs	  
poli,ques,	  entre	  la	  droite	  et	  la	  gauche,	  l'extrême	  droite	  et	  l'extrême	  gauche.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  poli,que	  
devient	  l'espace,	  un	  espace	  spécifique	  de	  compé,,on	  et	  de	  la	  conquête	  du	  pouvoir	  par	  les	  élec,ons	  
libres,	  démocra,ques	  et	  transparentes.	  La	  poli,que	  peut	  aussi	  désigner	  les	  affaires	  de	  l'Etat,	  cad	  la	  
ges,on	  des	  affaires	  publiques,	  à	  la	  différence	  de	  la	  ges,on	  des	  affaires	  privées.	  

En	  défini,ve	  elle	  renvoie	  à	  ce	  qui	  est	  rela,f	  à	  l'organisa,on	  du	  pouvoir	  poli,que	  dans	  un	  Etat.	  Elle	  fait	  
référence	  à	  l'ac,vité	  de	  ceux	  ou	  celles	  qui	  exercent	  le	  pouvoir	  ou	  souhaitent	  l'exercer.	  C'est	  la	  raison	  
pour	  laquelle	  la	  poli,que	  ne	  doit	  pas	  être	  confondue	  avec	  le	  poli,que	  au	  masculin. 

2.	  Le	  poli,que 

Le	  poli,que,	  à	  la	  différence	  de	  la	  poli,que,	  désigne	  tout	  simplement	  l'Homme	  poli,que,	  cad	  celui	  qui	  
cherche	  à	  conquérir	  le	  pouvoir	  par	  la	  voix	  des	  élec,ons.	  Par	  exemple	  en	  France	  les	  parlementaires	  sont	  
considérés	  comme	  étant	  des	  hommes	  poli,ques	  sans	  dis,nc,on	  de	  sexe.	  Le	  poli,que	  fait	  référence	  au	  
domaine	  structurel	  de	  la	  société	  ayant	  des	  fonc,ons	  spécifiques	  de	  coordina,on,	  d'organisa,on	  ou	  
encore	  de	  décisions.	  

Pour	  Aristote,	  l'homme	  poli,que	  est	  l'homme	  "prudent,	  avisé,	  prévoyant	  pour	  accomplir	  l'ac,on".	  En	  
conclusion,	  le	  poli,que	  représente	  un	  aspect	  cons,tu,f	  de	  la	  réalité	  sociale	  tandis	  que	  la	  poli,que	  
représente	  l'ac,vité	  courante	  de	  la	  ges,on	  du	  choix	  des	  décisions	  et	  de	  l'applica,on	  d'une	  direc,ve	  ou	  
encore	  de	  la	  poli,que	  du	  Gouvernement.	  La	  poli,que	  en	  tant	  qu'ac,vité	  spécifique	  répond	  à	  un	  besoin	  
social.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  les	  gouvernants	  sont	  tenus	  de	  prendre	  un	  certain	  nombre	  de	  
décisions	  pour	  sa,sfaire	  la	  communauté	  na,onale.	  Elle	  a	  une	  fonc,on	  sociale	  d'intégra,on	  mais	  
également	  de	  règlement	  des	  conflits.	  	  

C.	  La	  remise	  en	  cause	  de	  la	  dis,nc,on	  entre	  la	  poli,que	  et	  le	  poli,que 

Il	  existe	  entre	  ces	  deux	  no,ons	  une	  différence	  d'apprécia,on.	  En	  réalité	  les	  deux	  no,ons	  sont	  
in,mement	  liées.	  La	  dis,nc,on	  entre	  le	  poli,que	  et	  la	  poli,que	  repose	  en	  défini,ve	  sur	  une	  sépara,on	  
souple	  des	  domaines.	  Pour	  un	  certain	  nombre	  d'auteurs	  on	  ne	  peut	  parler	  de	  la	  poli,que	  sans	  faire	  
allusion	  aux	  hommes	  poli,ques,	  cad	  à	  ceux	  qui	  exercent	  le	  pouvoir	  poli,que.	  Donc	  il	  ne	  peut	  y	  avoir	  de	  
dis,nc,on	  entre	  ces	  deux	  no,ons	  voisines	  et	  on	  ne	  peut	  non	  plus	  les	  opposer	  car	  il	  existe	  entre	  ces	  deux	  
no,ons	  un	  lien	  direct.	  Dans	  ce	  cas	  la	  dis,nc,on	  terminologique	  perd	  tout	  intérêt.	  

VII.	  Les	  rapports	  entre	  la	  poli,que	  et	  le	  pouvoir	  

La	  ques,on	  qui	  se	  pose	  est	  celle	  de	  savoir	  si	  la	  poli,que	  entre,ent	  des	  rapports	  étroits	  avec	  le	  pouvoir.	  
Un	  certain	  nombre	  d'auteurs	  contemporains	  ramènent	  la	  no,on	  de	  poli,que	  à	  la	  no,on	  de	  pouvoir.	  La	  
poli,que	  aura	  ainsi	  pour	  objet	  l'étude	  du	  pouvoir,	  cad	  la	  manière	  dont	  il	  s'acquiert,	  s'exerce,	  se	  transmet	  
et	  se	  perd.	  Pour	  d'autres	  auteurs	  en	  revanche	  il	  ne	  faut	  pas	  assimiler	  le	  pouvoir	  et	  la	  poli,que	  car	  cela	  



revient	  à	  réduire	  la	  poli,que	  à	  une	  simple	  luLe	  pour	  la	  conquête	  du	  pouvoir.	  Le	  mot	  poli,que	  peut	  avoir	  
plusieurs	  sens	  et	  tout	  dépend	  de	  la	  significa,on	  qu'on	  lui	  aLribue	  chaque	  fois	  qu'on	  l'u,lise.	  Si	  la	  
ques,on	  se	  pose	  de	  savoir	  s'il	  y	  a	  un	  lien	  entre	  la	  poli,que	  et	  le	  pouvoir	  c'est	  parce	  que	  tout	  pouvoir	  
n'est	  pas	  poli,que.	  Le	  pouvoir	  est	  un	  phénomène	  courant	  que	  l'on	  rencontre	  dans	  les	  familles,	  les	  
entreprises	  et	  même	  dans	  les	  églises.	  De	  même,	  il	  existe	  un	  pouvoir	  économique,	  un	  pouvoir	  financier	  et	  
même	  un	  pouvoir	  intellectuel	  à	  côté	  du	  pouvoir	  poli,que.	  

VIII.	  La	  poli,que	  et	  la	  religion	  

Est-‐ce	  qu'il	  faut	  séparer	  la	  poli,que	  de	  la	  religion	  ?	  

Il	  ne	  faut	  pas	  mélanger	  la	  religion	  et	  la	  poli,que	  selon	  Benjamin	  Constant.	  

La	  religion	  et	  la	  morale	  font	  également	  par,e	  des	  moyens	  u,lisés	  par	  le	  pouvoir	  poli,que	  dans	  sa	  
fonc,on	  créatrice	  d'ordre	  social.	  Dans	  certains	  Etats	  au	  monde,	  le	  pouvoir	  poli,que	  se	  forme	  parfois	  sur	  
des	  règles	  religieuses.	  Dans	  ces	  Etats	  il	  n'y	  a	  pas	  en	  réalité	  une	  dis,nc,on	  neLe	  entre	  la	  poli,que	  et	  la	  
religion.	  En	  d'autres	  termes,	  les	  chefs	  religieux	  peuvent	  dans	  certains	  cas	  influencer	  les	  décisions	  de	  
poli,que.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  l'histoire	  de	  chaque	  na,on,	  de	  chaque	  Etat,	  le	  pouvoir	  poli,que	  est	  
fréquemment	  la	  recherche	  du	  sou,en	  des	  religieux	  pour	  gouverner.	  Les	  rapports	  entre	  les	  églises	  et	  
l'Etat	  vont	  de	  la	  sépara,on	  totale	  de	  principe	  à	  la	  reconnaissance	  d'une	  Eglise	  dominante	  parfois	  même	  
intégrée	  au	  sein	  de	  l'appareil	  d'Etat.	  Deux	  pays	  sont	  marqués	  par	  une	  tradi,on	  de	  religion	  dominante	  :	  il	  
s'agit	  de	  l'Italie	  et	  de	  l'Angleterre.	  En	  Italie,	  ceLe	  domina,on	  a	  été	  toute	  à	  la	  fois	  sociologique,	  
ins,tu,onnelle,	  poli,que	  tandis	  qu'en	  Angleterre,	  le	  statut	  officiel	  de	  l'Eglise	  anglicane	  donne	  à	  celle-‐ci	  
une	  place	  prépondérante	  dans	  la	  société	  anglaise.	  Mais	  s'agissant	  de	  l'Italie,	  l'Eglise	  catholique	  par	  son	  
histoire,	  son	  implanta,on	  géographique,	  son	  monopôle	  a	  toujours	  exercé	  une	  influence	  prédominante	  
sur	  la	  vie	  poli,que	  italienne	  car	  95%	  des	  italiens	  se	  disent	  catholiques.	  Mais	  au	  moment	  de	  la	  rédac,on	  
de	  la	  Cons,tu,on	  italienne	  de	  1947,	  les	  Cons,tuons	  ont	  cherché	  à	  conserver	  la	  tradi,on	  de	  sépara,on	  
de	  l'Eglise	  et	  de	  l'Etat,	  cad	  une	  Eglise	  libre	  dans	  un	  Etat	  libre	  d'où	  la	  formula,on	  de	  l'ar,cle	  7	  de	  la	  
Cons,tu,on	  qui	  affirme	  de	  manière	  très	  neLe	  que	  "l'Etat	  et	  l'Eglise	  catholique	  sont	  chacun	  dans	  son	  
ordre	  indépendant	  et	  souverain"	  mais	  n'empêche	  que	  l'Etat	  et	  la	  religion	  peuvent	  entretenir	  des	  
rela,ons	  étroites.	  On	  a	  même	  par	  exemple	  les	  rapports	  Etat/Eglise	  qui	  sont	  à	  la	  fois	  caractérisés	  par	  le	  
pluralisme	  religieux,	  cad	  qu'il	  y	  a	  eu	  une	  reconnaissance	  de	  plusieurs	  religions,	  comme	  en	  Allemagne.	  

En	  France,	  longtemps	  le	  problème	  des	  rela,ons	  entre	  l'Etat	  et	  l'Eglise	  catholique	  dominait	  de	  façon	  
presque	  exclusive	  la	  vie	  poli,que	  française.	  Il	  est	  vrai	  qu’en	  France	  comme	  ailleurs	  la	  religion	  a	  toujours	  
joué	  un	  rôle	  fondamental	  dans	  l'élabora,on	  de	  la	  poli,que	  des	  Etats.	  En	  effet	  elle	  a	  été	  étroitement	  
associée	  à	  la	  poli,que.	  En	  France	  comme	  dans	  la	  plupart	  des	  pays	  occidentaux,	  les	  fondements,	  les	  
racines	  de	  la	  société	  civile	  ont	  incontestablement	  une	  origine	  religieuse.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  religion,	  tout	  au	  
moins	  la	  religion	  chré,enne,	  a	  été	  un	  facteur	  d'intégra,on	  dans	  la	  plupart	  des	  Etats	  occidentaux.	  Mais	  
n'empêche	  que	  les	  rapports	  entre	  la	  religion	  et	  la	  poli,que	  ont	  souvent	  été	  conflictuels.	  Pour	  certains	  
auteurs,	  la	  religion	  doit	  avoir	  une	  supériorité	  absolue	  sur	  la	  poli,que.	  C'est	  le	  cas	  de	  Joseph	  de	  Maistre.	  
Pour	  d'autres	  en	  revanche,	  notamment	  Machiavel,	  Montesquieu,	  Thomas	  Hobbs	  et	  enfin	  Jean	  Jacques	  
Rousseau,	  la	  poli,que	  doit	  en	  principe	  primer	  sur	  la	  religion	  et	  ceLe	  dernière	  doit	  être	  cantonnée	  dans	  
sa	  fonc,on	  sociale.	  Enfin,	  un	  dernier	  courant	  qualifié	  de	  radical	  cri,que	  de	  manière	  très	  ferme	  la	  religion	  
car	  selon	  ce	  courant	  elle	  est	  souvent	  à	  l'origine	  de	  l'aliéna,on	  de	  l'homme.	  C'est	  ce	  courant	  qui	  
préconise	  la	  dispari,on	  totale	  de	  la	  religion	  mais	  tout	  en	  proposant	  en	  même	  temps	  la	  créa,on	  d'une	  



nouvelle	  religion	  d'inspira,on	  laïque	  adaptée	  aux	  besoins	  de	  la	  société	  industrielle	  et	  scien,fique.	  Ce	  
courant	  est	  représenté	  par	  Auguste	  Comte	  ou	  encore	  Karl	  Marx.	  

En	  dépit	  des	  rela,ons	  étroites	  entretenues	  par	  les	  Eglises	  et	  leurs	  Etats	  respec,fs,	  on	  observe	  de	  nos	  
jours	  une	  baisse	  considérable	  de	  l'influence	  sociale	  et	  idéologique	  des	  Eglises.	  Et	  enfin,	  il	  y	  a	  un	  dernier	  
courant	  qualifié	  de	  libéral	  qui	  préconise	  la	  sépara,on	  stricte	  de	  la	  religion	  et	  de	  la	  poli,que	  afin	  d'éviter	  
tout	  conflit.	  Pour	  ce	  courant,	  la	  religion	  apparaît	  de	  plus	  en	  plus	  comme	  une	  affaire	  personnelle,	  cad	  
relevant	  de	  la	  vie	  privée	  d'une	  personne.	  

Benjamin	  Constant	  est	  l'un	  des	  rares	  penseurs	  de	  la	  poli,que	  moderne	  sinon	  le	  seul	  qui	  a	  essayé	  
d'étudier	  le	  phénomène	  religieux,	  cad	  les	  rapports	  entre	  la	  religion	  et	  la	  poli,que.	  Dans	  le	  cadre	  de	  son	  
étude,	  il	  s'est	  posé	  la	  ques,on	  de	  savoir	  s'il	  faut	  ou	  non	  séparer	  la	  religion	  et	  la	  poli,que	  ou	  au	  contraire	  
si	  les	  deux	  doivent	  entretenir	  des	  rela,ons	  étroites.	  Il	  est	  vrai	  que	  par	  rapport	  à	  d'autres	  auteurs,	  il	  n'a	  
pas	  seulement	  une	  vue	  extérieure	  et	  superficielle	  de	  la	  religion	  en	  raison	  de	  son	  expérience	  personnelle.	  
Il	  est	  le	  premier	  penseur	  poli,que	  français	  à	  proposer	  une	  théorie	  élaborée	  de	  la	  religion	  et	  de	  la	  
poli,que	  tout	  en	  réclamant	  une	  en,ère	  liberté	  religieuse	  et	  tout	  en	  soulignant	  également	  
l'incompétence	  du	  pouvoir	  poli,que	  dans	  ce	  domaine.	  Selon	  Benjamin	  Constant,	  le	  pouvoir	  poli,que	  ne	  
doit	  pas	  régler	  les	  affaires	  religieuses	  en	  cas	  de	  conflit.	  CeLe	  concep,on	  est	  en	  parfaite	  harmonie	  avec	  la	  
loi,	  notamment	  celle	  du	  9	  décembre	  1905.	  Il	  est	  vrai	  que	  Benjamin	  Constant	  a	  grandi	  et	  vécu	  dans	  un	  
milieu	  protestant	  et	  sa	  famille	  avait	  quiLé	  la	  France	  lors	  de	  la	  révoca,on	  de	  l'édit	  de	  France	  par	  le	  roi	  
Louis	  XIV.	  Il	  préconise	  une	  sépara,on	  stricte	  et	  une	  indépendance	  totale	  entre	  la	  religion	  et	  le	  pouvoir	  
poli,que.	  En	  d'autres	  termes,	  il	  refuse	  toute	  alliance	  entre	  la	  religion	  et	  le	  pouvoir	  poli,que	  car	  il	  es,me	  
que	  la	  religion	  et	  l'Etat	  sont	  deux	  choses	  parfaitement	  dis,nctes,	  séparées.	  En	  défini,ve,	  il	  est	  
totalement	  opposé	  à	  l'idée	  d'une	  religion	  d'Etat	  ou	  soutenue	  par	  un	  pouvoir	  poli,que	  car	  la	  religion	  ne	  
doit	  en	  aucune	  manière	  être	  dépendante	  de	  l'autorité	  poli,que.	  Historiquement,	  la	  pensée	  de	  Constant	  
est	  originale	  mais	  certes	  la	  sépara,on	  de	  la	  religion	  et	  de	  la	  poli,que	  était	  déjà	  préconisée	  par	  John	  
Locke.	  Mais	  en	  raison	  de	  sa	  concep,on	  par,culière	  de	  la	  religion	  	  et	  de	  sa	  profonde	  méfiance	  à	  l'égard	  
du	  pouvoir,	  Benjamin	  Constant	  est	  le	  premier	  à	  proposer	  une	  théorie	  systéma,que	  de	  la	  sépara,on	  
radicale	  absolue	  entre	  la	  religion	  et	  la	  poli,que	  avec	  toutes	  les	  conséquences	  qu'elle	  entraîne.	  Depuis	  
longtemps,	  en	  effet,	  la	  plupart	  des	  pays	  des	  Etats	  occidentaux	  pra,quent	  la	  sépara,on	  de	  la	  religion	  et	  
de	  la	  poli,que	  ou	  encore	  des	  Eglises	  et	  de	  l'Etat,	  mais	  il	  existe	  encore	  aujourd'hui	  des	  pays,	  notamment	  
au	  Moyen-‐Orient,	  qui	  ignorent	  ceLe	  sépara,on	  malgré	  quelques	  tenta,ves	  de	  laïcisa,on,	  notamment	  
dans	  les	  pays	  musulmans	  en	  raison	  de	  la	  nature	  par,culière	  de	  l'islam.	  

IX.	  La	  poli,sa,on	  des	  phénomènes	  sociaux	  

La	  poli,sa,on	  des	  phénomènes	  sociaux	  est	  un	  mécanisme	  par	  lequel	  un	  fait	  social	  est	  considéré	  comme	  
étant	  non	  poli,que	  peut	  devenir	  par	  la	  force	  des	  choses	  poli,que.	  Par	  	  exemple	  la	  grève	  des	  cheminots,	  
des	  enseignants,	  des	  étudiants	  ou	  des	  pilotes	  air	  France.	  Il	  se	  pose	  alors	  un	  véritable	  problème	  :	  celui	  de	  
faire	  des	  choix,	  de	  trouver	  des	  solu,ons	  aux	  grèves,	  de	  faire	  des	  proposi,ons	  lorsque	  les	  grèves	  
deviennent	  une	  affaire	  poli,que.	  Dans	  ces	  hypothèses,	  il	  y	  a	  souvent	  des	  opinions	  contradictoires	  mais	  il	  
est	  certain	  que	  ceLe	  divergence	  va	  donner	  lieu	  à	  des	  conflits	  d'intérêt	  entre	  les	  par,es	  en	  présence	  cad	  
entre	  les	  grévistes	  et	  l'administra,on	  ou	  encore	  entre	  les	  étudiants	  et	  les	  enseignants.	  Poli,ser	  une	  
affaire	  ou	  encore	  une	  situa,on	  quelconque	  c'est	  faire	  admeLre	  que	  le	  règlement	  du	  problème	  relève	  de	  
la	  compétence	  exclusive	  de	  l'autorité	  publique.	  C'est	  la	  reconnaissance	  aussi	  de	  la	  responsabilité	  des	  
hommes	  poli,ques	  dans	  la	  résolu,on	  des	  conflits.	  Poli,ser	  un	  fait	  social	  c'est	  donc	  imposer	  



l'interven,on	  de	  l'homme	  poli,que,	  enfin	  de	  trouver	  une	  solu,on	  à	  ce	  conflit.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  poli,que	  
implique	  le	  conflit,	  la	  compé,,on,	  la	  concurrence.	  Poli,ser	  un	  domaine	  d'ac,vité	  comme	  le	  secteur	  
agricole,	  de	  l'enseignement	  supérieur	  équivaut	  donc	  à	  aggraver	  les	  conflits	  existant	  voir	  même	  à	  susciter	  
des	  affrontements	  inédits.	  Il	  est	  vrai	  qu'une	  affaire	  quelconque	  qui	  devient	  poli,que	  s'avère	  très	  difficile	  
à	  résoudre.	  En	  d'autres	  termes,	  le	  Gouvernement	  est	  obligé	  de	  prendre	  contact	  avec	  les	  par,es	  
impliquées	  pour	  trouver	  des	  solu,ons.	  On	  peut	  citer	  aussi	  d'autres	  exemples	  :	  les	  catastrophes	  
naturelles.	  Il	  est	  évident	  que	  les	  phénomènes	  naturels	  peuvent	  susciter	  l'interven,on	  des	  pouvoirs	  
publiques,	  mais	  très	  souvent	  plusieurs	  ques,ons	  se	  posent	  :	  les	  pouvoirs	  publics	  ont-‐ils	  prévu	  les	  
mesures	  nécessaires	  en	  cas	  de	  catastrophe,	  cad	  des	  mesures	  préven,ves;	  ont-‐ils	  organisé	  efficacement	  
les	  secours,	  ont-‐ils	  pris	  les	  mesures	  qui	  s'imposaient	  pour	  éviter	  le	  pire	  ?	  Toutes	  ces	  ques,ons	  sont	  des	  
ques,ons	  poli,ques	  et	  le	  pouvoir	  poli,que	  en	  place	  ne	  pourra	  éviter	  de	  les	  poser.	  En	  résumé,	  même	  un	  
phénomène	  clima,que	  peut	  toujours	  engager	  la	  responsabilité	  des	  pouvoirs	  publics.	  Il	  est	  vrai	  qu'en	  cas	  
d'accident	  ou	  lorsqu'il	  y	  a	  des	  vic,mes,	  les	  citoyens	  ou	  encore	  les	  vic,mes	  vont	  certainement	  se	  tourner	  
vers	  les	  pouvoirs	  publics,	  soit	  pour	  demander	  des	  explica,ons,	  soit	  pour	  solliciter	  une	  aide	  financière	  et	  
c'est	  le	  cas	  très	  souvent	  des	  agriculteurs	  qui	  sont	  le	  plus	  souvent	  les	  premières	  vic,mes	  de	  la	  sécheresse	  
ou	  encore	  des	  catastrophes	  naturelles.	  La	  réponse	  des	  gouvernants	  à	  ces	  problèmes	  sera	  forcément	  un	  
fait	  poli,que	  même	  si	  la	  sa,sfac,on	  n'est	  pas	  toujours	  à	  la	  hauteur	  des	  aLentes	  des	  vic,mes	  ou	  encore	  
des	  citoyens.	  Il	  convient	  de	  préciser	  que	  généralement	  on	  n'accuse	  pas	  le	  Gouvernement	  de	  ne	  pas	  faire	  
pleuvoir	  ou	  encore	  de	  baisser	  la	  température	  mais	  on	  aLend	  de	  ce	  dernier	  la	  répara,on	  des	  
conséquences	  dues	  à	  l'absence	  des	  pluies.	  Ce	  qui	  peut	  paraître	  absurde	  car	  le	  Gouvernement	  comme	  la	  
popula,on	  sont	  en	  effet	  étrangers	  à	  ces	  phénomènes	  naturels.	  En	  défini,ve,	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  
tout	  phénomène	  naturel	  par	  exemple	  même	  le	  plus	  indépendant	  de	  la	  volonté	  humaine	  est	  suscep,ble	  
d'être	  interprété	  d'un	  point	  de	  vue	  poli,que	  et	  donc	  jus,fier	  ou	  encore	  engager	  la	  responsabilité	  des	  
hommes	  poli,ques.	  

X.	  L'apoli,sme	  

Il	  existe	  tradi,onnellement	  au	  sein	  de	  toute	  société	  civile,	  humaine,	  poli,que	  des	  personnes	  ou	  des	  
groupes	  de	  personnes	  qui	  affirment	  ne	  pas	  faire	  de	  la	  poli,que.	  Il	  convient	  de	  préciser	  que	  ceLe	  
revendica,on	  d'apoli,sme	  n'équivaut	  pas	  nécessairement	  à	  un	  refus	  d'engagement	  poli,que.	  En	  effet,	  il	  
faut	  dis,nguer	  ceux	  qui	  se	  désintéressent	  totalement	  de	  la	  poli,que	  et	  ceux	  qui	  accomplissent	  
normalement	  leur	  devoir	  de	  citoyen,	  cad	  qui	  votent,	  par,cipent	  à	  une	  élec,on	  mais	  refusent	  d'adhérer	  à	  
un	  par,	  poli,que.	  Ce	  phénomène	  d'apoli,sme	  se	  développe	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  les	  pays	  occidentaux	  
car	  de	  nombreux	  citoyens	  italiens	  ou	  encore	  français	  sont	  très	  déçus	  de	  la	  poli,que.	  Il	  y	  a	  depuis	  
quelques	  années	  une	  certaine	  méfiance	  à	  l'égard	  de	  la	  classe	  poli,que.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  
plusieurs	  auteurs	  sociologues	  français	  et	  italiens	  parlent	  d'une	  crise	  poli,que.	  CeLe	  crise	  affecte	  le	  
personnel	  poli,que	  mais	  également	  les	  militants	  et	  parfois	  même	  les	  sympathisants.	  



Première	  par*e	  :	  La	  vie	  poli*que	  dans	  la	  société	  humaine 

Peut-‐on	  parler	  d'une	  société	  humaine	  organisée	  sans	  pouvoir	  poli,que	  ?	  

Il	  convient	  de	  noter	  que	  la	  vie	  dans	  toute	  société	  contemporaine	  s'organise,	  s'ar,cule,	  se	  déroule	  
largement	  par	  rapport	  à	  l'organisa,on	  poli,que.	  En	  effet,	  celle-‐ci	  condi,onne	  désormais	  les	  autres	  
domaines	  de	  la	  vie	  en	  société.	  L'organisa,on	  poli,que	  est	  représentée	  d'abord	  par	  un	  cadre	  poli,que,	  
juridique	  à	  l'intérieur	  duquel	  vont	  se	  dérouler	  la	  vie	  poli,que	  mais	  également	  les	  rela,ons	  sociales.	  La	  
ques,on	  qui	  se	  pose	  est	  surtout	  celle	  rela,ve	  à	  la	  légi,mité	  de	  ce	  pouvoir	  poli,que.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  
un	  Etat	  démocra,que	  comme	  l'Etat	  français,	  espagnol	  ou	  italien	  il	  ne	  saurait	  y	  avoir	  de	  pouvoir	  sans	  
légi,mité,	  cad	  qu'il	  faut	  l'accord	  des	  électeurs,	  des	  citoyens	  ce	  que	  certains	  appellent	  le	  contrat	  social.	  

Chapitre	  1	  :	  La	  no,on	  de	  pouvoir	  poli,que	  

Le	  pouvoir	  est	  un	  phénomène	  omniprésent.	  En	  effet	  on	  le	  rencontre	  partout	  dans	  toutes	  les	  dimensions	  
de	  notre	  vie	  quo,dienne	  et	  sous	  les	  formes	  les	  plus	  diverses.	  

Qu'est-‐ce	  qu'un	  pouvoir	  poli,que	  ?	  Il	  convient	  de	  souligner	  que	  toute	  défini,on	  du	  pouvoir	  fait	  
référence	  à	  l'homme,	  à	  la	  société.	  En	  effet	  ce	  pouvoir	  ne	  peut	  être	  exercé	  que	  par	  les	  hommes,	  cad	  les	  
gouvernants.	  Dans	  le	  discours	  philosophique,	  le	  terme	  pouvoir	  est	  une	  réalité	  conceptuelle	  dont	  il	  faut	  
trouver	  l'essence.	  Pour	  Bertrand	  De	  Jouvenel,	  ceLe	  essence	  est	  le	  commandement,	  le	  pouvoir	  à	  l'état	  
pur,	  "commandement	  existant	  par	  soi	  et	  pour	  soi".	  Mais	  pour	  Hegel	  le	  pouvoir	  est	  assimilé	  à	  l'Etat.	  En	  
effet,	  selon	  l'auteur,	  l'Etat	  représente	  le	  pouvoir	  poli,que	  par	  excellence.	  Quant	  à	  l'approche	  sur	  le	  plan	  
sociologique,	  le	  pouvoir	  est	  une	  réalité.	  En	  effet,	  pour	  les	  sociologues,	  on	  ne	  peut	  parler	  de	  pouvoir	  sans	  
faire	  référence	  à	  la	  no,on	  de	  société.	  En	  d'autres	  termes,	  le	  pouvoir	  ne	  peut	  exister	  sans	  la	  société	  
humaine	  et	  c'est	  parce	  qu'il	  est	  un	  phénomène	  sociétal	  lié	  à	  nôtre	  commune	  existence	  mais	  c'est	  aussi	  
parce	  qu'il	  est	  né	  dans	  la	  société.	  Pour	  De	  Jouvenel,	  "Nous	  trouvons	  le	  pouvoir	  en	  naissant	  à	  la	  vie	  
sociale".	  Pour	  des	  juristes	  comme	  Hauriou,	  ils	  pensent	  que	  le	  pouvoir	  suppose	  qu'il	  y	  ait	  nécessairement	  
un	  groupe	  humain	  capable	  de	  gouverner	  et	  sur	  le	  plan	  sociologique	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  société	  sans	  
pouvoir.	  En	  défini,ve,	  le	  pouvoir	  demeure	  un	  phénomène	  universel	  inhérent	  à	  la	  société	  ;	  le	  pouvoir	  
s'inscrit	  et	  prend	  place	  dans	  un	  contexte	  de	  rela,ons	  humaines.	  Sur	  le	  plan	  juridique,	  les	  auteurs	  
meLent	  l'accent	  sur	  le	  commandement.	  Cad	  qu'il	  y	  a	  des	  gouvernants	  mais	  aussi	  des	  gouvernantes.	  Pour	  
Burdeau,	  le	  pouvoir	  est	  une	  force	  au	  service	  d'une	  idée	  mais	  c'est	  une	  force	  née	  de	  la	  conscience	  sociale	  
des,née	  à	  conduire	  le	  groupe	  dans	  la	  recherche	  du	  bien	  commun	  et	  d'imposer	  aux	  autres	  quelques	  
direc,ves	  ou	  encore	  les	  lois.	  Certains	  auteurs	  comme	  Duguit	  font	  référence	  à	  la	  puissance	  poli,que.	  Elle	  



a	  pour	  but	  de	  réaliser	  le	  droit,	  de	  faire	  régner	  la	  paix	  mais	  ceLe	  force	  n'est	  légi,me	  que	  lorsqu'elle	  
s'exerce	  conformément	  aux	  règles	  juridiques.	  

Pourquoi	  et	  comment	  le	  pouvoir	  poli,que	  est	  établi	  ?	  Qu'est-‐il	  véritablement	  ?	  Qu'appelle-‐t-‐on	  
réellement	  pouvoir	  ?	  

Il	  est	  vrai	  que	  le	  pouvoir	  ne	  peut	  se	  réduire	  à	  la	  nomina,on,	  à	  la	  puissance,	  au	  commandement,	  à	  
l'autorité	  ou	  encore	  à	  la	  capacité	  de	  décider	  des	  affaires	  publiques.	  Tout	  pouvoir	  est	  rela,f	  à	  une	  autre	  
personne,	  cad	  qu'une	  par,e	  ob,ent	  de	  l'autre	  l'obéissance,	  cad	  que	  la	  personne	  sur	  laquelle	  s'exerce	  ce	  
pouvoir	  est	  obligée	  d'accepter	  la	  domina,on.	  Dans	  des	  sociétés	  où	  l'individu	  est	  défini	  comme	  étant	  un	  
sujet	  libre	  de	  ses	  mouvements,	  le	  pouvoir	  ne	  peut	  être	  légi,me,	  validé	  sans	  le	  consentement	  explicite	  de	  
tous	  les	  membres	  de	  la	  communauté.	  L'autorité	  du	  pouvoir	  démocra,que	  est	  fondée	  sur	  la	  
reconnaissance	  du	  peuple,	  cad	  des	  citoyens,	  cad	  qu'un	  pouvoir	  poli,que	  est	  reconnu	  et	  accepté	  que	  s'il	  
n'y	  a	  le	  consentement	  des	  citoyens.	  Mais	  le	  pouvoir	  peut	  être	  aussi	  associé	  à	  l'image	  du	  prince,	  du	  
gouvernant	  ou	  encore	  d'autres	  personnes.	  Dans	  tous	  les	  cas,	  le	  caractère	  du	  pouvoir	  est	  lié	  à	  celui	  de	  
l'obéissance	  et	  l'obéissance	  elle-‐même	  implique	  une	  croyance	  cad	  les	  citoyens	  doivent	  non	  seulement	  
accepter	  ce	  pouvoir	  mais	  surtout	  croire	  à	  ce	  dernier.	  Dans	  une	  société	  organisée,	  le	  pouvoir	  peut	  être	  
considéré	  comme	  une	  véritable	  ins,tu,on,	  c'est	  d'ailleurs	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  concept	  de	  pouvoir	  
poli,que	  a	  toujours	  été	  considéré,	  notamment	  par	  les	  sociologues,	  comme	  étant	  un	  concept	  central.	  En	  
effet,	  les	  rapports	  entre	  les	  membres	  d'une	  communauté	  sociale	  organisée	  comme	  la	  nôtre	  connaissent	  
une	  grande	  diversité	  de	  formes	  de	  pouvoir.	  En	  effet,	  les	  sociétés	  modernes	  sont	  cons,tuées	  au-‐delà	  des	  
individus	  qu'elles	  englobent	  d'une	  mul,tude	  de	  groupes	  :	  les	  familles,	  les	  associa,ons,	  les	  entreprises	  
etc.	  Au	  sein	  de	  ces	  groupes,	  il	  y	  a	  inévitablement	  une	  dis,nc,on.	  Par	  exemple,	  entre	  les	  dirigeants	  et	  les	  
militants	  ou	  encore	  entre	  les	  dirigeants	  et	  les	  adhérents	  ;	  en	  défini,ve	  entre	  ceux	  qui	  dé,ennent	  
l'autorité	  et	  commandent	  et	  ceux	  qui	  acceptent	  les	  direc,ves	  il	  y	  a	  une	  sépara,on	  radicale.	  En	  réalité,	  il	  
est	  possible	  de	  soutenir	  aujourd'hui	  l'idée	  selon	  laquelle	  l'existence	  d'un	  pouvoir	  dans	  une	  société	  
humaine	  ne	  fait	  aucun	  doute,	  mais	  en	  revanche	  son	  origine	  comme	  sa	  nature	  demeurent	  encore,	  malgré	  
la	  réflexion	  des	  plus	  grands	  penseurs,	  une	  énigme.	  En	  effet,	  de	  nombreux	  auteurs	  cherchent	  toujours	  à	  
savoir	  tout	  d'abord	  pourquoi	  et	  comment	  le	  pouvoir	  poli,que	  est	  établi.	  Aristote	  souligne	  "le	  pouvoir	  
poli,que	  est	  d'une	  autre	  nature	  que	  le	  pouvoir	  du	  père	  sur	  ses	  enfants	  ou	  du	  maître	  sur	  ses	  esclaves".	  

Dans	  les	  sociétés	  primi,ves,	  le	  pouvoir	  peut	  être	  diffus	  ce	  qui	  n'est	  pas	  le	  cas	  dans	  les	  sociétés	  
modernes.	  En	  effet	  dans	  ces	  sociétés	  modernes,	  le	  pouvoir	  est	  iden,fiable	  et	  il	  est	  le	  plus	  souvent	  exercé	  
par	  un	  ou	  plusieurs	  hommes	  à	  ,tre	  personnel	  ou	  au	  nom	  d'une	  ins,tu,on	  ou	  au	  nom	  d'une	  
communauté.	  Selon	  Maurice	  Duverger,	  le	  pouvoir	  poli,que	  apparaît	  dès	  lors	  comme	  un	  phénomène	  
naturel,	  de	  force	  et	  de	  croyance.	  Mais	  le	  pouvoir	  peut	  être	  défini	  comme	  le	  pouvoir	  de	  prévision	  car	  
gouverner	  c'est	  aussi	  le	  pouvoir	  de	  décider,	  de	  prévision,	  d'impulsion	  et	  de	  coordina,on.	  Mais	  on	  notera	  
dans	  la	  pra,que	  plus	  précisément	  que	  le	  pouvoir	  est	  aussi	  le	  fait	  des	  organes	  exécu,fs	  mais	  la	  no,on	  de	  
pouvoir	  est	  une	  no,on	  indéterminée.	  En	  effet,	  le	  pouvoir	  est	  parfois	  défini	  comme	  un	  concept	  figé	  mais	  
parfois	  aussi	  comme	  une	  en,té.	  Mais	  le	  pouvoir	  renvoie	  à	  une	  rela,on	  entre	  deux	  ou	  plusieurs	  
personnes,	  c'est	  un	  pouvoir	  exercé	  par	  la	  personne	  a	  sur	  la	  personne	  b	  par	  exemple.	  Ce	  pouvoir	  n'existe	  
réellement	  que	  lorsqu'il	  y	  a	  une	  rela,on	  effec,ve	  entre	  la	  personne	  a	  et	  la	  personne	  b.	  Il	  ressort	  de	  ceLe	  
rela,on	  non	  seulement	  le	  commandement,	  l'autorité	  mais	  également	  l'obéissance.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  vie	  
humaine	  est	  faite	  d'ordre	  et	  d'obéissance.	  Par	  exemple	  au	  sommet	  de	  chaque	  organisa,on,	  de	  chaque	  
structure	  hiérarchique	  se	  trouve	  une	  personne	  qui	  commande,	  qui	  prend	  des	  décisions	  au	  nom	  des	  
autres.	  Puisque	  les	  hommes	  vivent	  en	  société,	  le	  pouvoir	  est	  indispensable	  à	  la	  ges,on	  de	  la	  Cité	  mais	  il	  
existe	  plusieurs	  formes	  de	  pouvoir.	  On	  parle	  du	  pouvoir	  poli,que,	  économique,	  des	  médias,	  de	  l'opinion	  
publique	  ou	  encore	  religieux.	  	  



Mais	  s'agissant	  du	  pouvoir	  poli,que,	  ce	  pouvoir	  contemporain	  s'exprime	  à	  travers	  l'Etat	  car	  tout	  pouvoir	  
poli,que	  est	  l'incarna,on	  de	  l'Etat.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  ce	  pouvoir	  poli,que	  est	  devenu	  
ins,tu,onnalisé	  dans	  tous	  les	  pays	  occidentaux.	  En	  effet	  ce	  pouvoir	  est	  un	  cadre	  aussi	  qui	  permet	  aux	  
citoyens	  de	  se	  donner	  les	  moyens	  de	  s'organiser	  poli,quement.	  Ce	  pouvoir	  peut	  être	  accepté	  ou	  
contesté,	  et	  enfin	  ce	  pouvoir	  détermine	  les	  condi,ons	  de	  fonc,onnement	  des	  autres	  ac,vités.	  Par	  
exemple,	  le	  fonc,onnement	  de	  l'économie	  française	  est	  subordonné	  à	  la	  poli,que	  de	  plusieurs	  
manières.	  En	  effet,	  l'économie	  n'est	  libre	  que	  si	  le	  pouvoir	  poli,que	  n'impose	  pas	  de	  règles,	  ne	  fixe	  pas	  
de	  limites.	  Tout	  pouvoir	  poli,que	  cons,tué	  prend	  des	  décisions	  et	  fixe	  des	  règles	  qui	  s'imposent	  à	  la	  
société	  tout	  en,ère.	  En	  défini,ve,	  l'homme	  en	  société	  rencontre	  constamment	  le	  pouvoir,	  il	  se	  heurte	  à	  
des	  pouvoirs	  et	  dispose	  lui-‐même	  d'un	  certain	  pouvoir	  sur	  les	  autres.	  Enfin,	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  
le	  pouvoir	  est	  une	  no,on	  ambigüe	  car	  c'est	  une	  no,on	  qui	  se	  confond	  avec	  d'autres	  no,ons.	  

Sec*on	  1	  :	  La	  genèse	  et	  les	  fonc*ons	  du	  pouvoir	  poli*que 

De	  nombreux	  théoriciens,	  notamment	  Thomas	  Hobbes,	  John	  Locke	  ou	  encore	  Jean-‐Jacques	  Rousseau,	  
ont	  élaboré	  leur	  vision	  sur	  les	  rapports	  entre	  les	  individus	  et	  le	  pouvoir	  poli,que	  qui	  cons,tuent	  les	  
fondements	  des	  démocra,es	  pluralistes	  modernes.	  Ces	  auteurs	  ont	  également	  opéré	  une	  dis,nc,on	  
fondamentale	  entre	  l'état	  naturel	  (dont	  les	  rapports	  interhumains	  ne	  sont	  pas	  réglementés)	  et	  l'état	  
social	  (dont	  les	  rapports	  sont	  réglementés	  et	  contrôlés	  par	  une	  autorité	  poli,que	  reconnue	  et	  légi,me).	  
Pour	  ces	  auteurs,	  un	  pouvoir	  poli,que	  ins,tué	  est	  le	  résultat	  d'un	  contrat	  volontaire	  entre	  les	  individus.	  
Il	  y	  a	  d'une	  part	  ceux	  qui	  sont	  appelés	  à	  exercer	  ce	  pouvoir	  délégué	  (établi	  en	  vertu	  d'une	  conven,on	  
sociale	  et	  ra,onnelle)	  et	  qui	  ont	  l'obliga,on	  d'assurer	  la	  paix	  sociale,	  de	  concilier	  les	  divers	  intérêts	  au	  
nom	  de	  l'intérêt	  commun,	  de	  l'intérêt	  général.	  D'autre	  part,	  il	  y	  a	  ceux	  qui	  acceptent	  volon,ers	  de	  se	  
soumeLre	  à	  des	  décisions	  prises	  par	  les	  gouvernants.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  pouvoir	  poli,que	  incarné	  par	  l'Etat	  
est	  tenu	  d'imposer	  le	  respect	  des	  règles	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  société.	  C'est	  dans	  ce	  sens	  que	  le	  
pouvoir	  est	  considéré	  parfois	  comme	  une	  ins,tu,on.	  

Paragraphe	  1	  :	  Le	  pouvoir	  poli,que	  selon	  Thomas	  Hobbes	  (important)	  

Thomas	  Hobbes	  part	  également	  sur	  l'idée	  selon	  laquelle	  il	  y	  a	  toujours	  l'état	  naturel.	  S'agissant	  de	  la	  
no,on	  de	  pouvoir	  poli,que,	  Hobbes	  jus,fie	  la	  nécessité	  anthropologique	  d'une	  autorité	  poli,que	  supra	  
individuelle.	  En	  d'autres	  termes,	  pour	  Hobbes,	  il	  faut	  nécessairement	  une	  autorité	  au-‐dessus	  des	  autres	  
en	  partant	  de	  sa	  vision	  sur	  la	  nature	  humaine.	  Selon	  l'auteur,	  "à	  l'état	  naturel	  les	  individus	  auraient	  des	  
rela,ons	  d'agressivité	  et	  de	  conflits	  perpétuels"	  dus	  au	  fait	  qu'ils	  seraient	  animés	  uniquement	  par	  des	  
ins,ncts	  et	  par	  des	  pulsions	  égoïstes	  qui	  les	  poussent	  à	  sa,sfaire	  uniquement	  leurs	  intérêts	  personnels,	  
leurs	  besoins	  individuels	  :	  égoïsme,	  individualisme.	  L'auteur	  pense	  qu'en	  l'absence	  d'une	  instance	  
extérieure	  qui	  impose	  aux	  individus	  des	  règles	  respectées	  dans	  leurs	  rela,ons	  et	  qui	  fonc,onnent	  
comme	  une	  forme	  de	  contrainte	  ou	  encore	  comme	  un	  barrage	  aux	  pulsions	  naturelles,	  de	  sorte	  que	  
leurs	  ac,ons	  ne	  portent	  ni	  préjudice	  ni	  aLeinte	  aux	  droits	  naturels	  tout	  aussi	  légi,mes	  de	  l'autrui,	  le	  
résultat	  en	  est	  le	  conflit.	  Un	  conflit	  généralisé,	  ce	  qu'il	  appelle	  un	  état	  de	  guerre.	  Pour	  lui	  dans	  cet	  état	  
naturel	  chaque	  être	  humain	  peut	  être	  considéré	  comme	  étant	  l'ennemi	  de	  chaque	  autre.	  La	  solu,on	  à	  
ceLe	  situa,on	  serait	  l'ins,tu,on	  d'un	  contrat,	  par	  lequel	  les	  individus	  accepteraient	  (volon,ers)	  de	  



transférer	  certains	  de	  leurs	  droits	  et	  libertés,	  relevant	  pourtant	  de	  la	  sphère	  strictement	  individuelle	  et	  
privée,	  à	  une	  autorité	  supra	  individuelle	  qui	  devait	  gérer	  la	  sphère	  publique	  et	  civile	  (1651	  viaton).	  

Thomas	  Hobbes	  développe	  également	  le	  terme	  de	  communauté	  civile.	  Pour	  lui,	  c'est	  la	  communauté	  
organisée	  poli,quement	  par	  l'Etat	  (via	  un	  contrat	  originaire	  entre	  les	  individus)	  qui	  les	  différencie	  de	  
l'état	  naturel	  où	  les	  individus	  ne	  cons,tuent	  pas	  un	  corps	  poli,que.	  Hobbes	  part	  de	  l'idée	  selon	  laquelle	  
le	  pouvoir	  poli,que	  tel	  que	  nous	  le	  connaissons	  aujourd'hui	  est	  né	  à	  par,r	  de	  la	  concilia,on	  des	  intérêts	  
inhérents	  ou	  des	  conflits	  inhérents	  qui	  apparaissent	  entre	  les	  individus	  et	  les	  groupes	  sociaux.	  La	  
concilia,on	  des	  conflits	  inhérents	  donne	  naissance	  au	  pouvoir	  cad	  le	  pouvoir	  poli,que.	  Selon	  l'auteur,	  
c'est	  la	  seule	  voix	  pour	  imposer	  la	  paix	  sociale	  et	  la	  sécurité	  personnelle,	  et	  ce	  pouvoir	  poli,que	  qu'il	  
qualifie	  de	  pouvoir	  commun	  aurait	  pour	  but	  de	  garan,r	  les	  droits	  naturels	  des	  individus	  et	  de	  faire	  
respecter	  les	  lois	  civiles.	  Ce	  pouvoir	  commun	  est	  tout	  simplement	  l'Etat	  incarné	  par	  un	  seul	  homme,	  qu'il	  
appelle	  le	  Souverain,	  ou	  par	  un	  rassemblement	  de	  personnes.	  Dès	  lors	  les	  individus,	  les	  membres	  de	  la	  
société	  se	  reconnaissent	  en	  ce	  pouvoir	  commun	  et	  y	  obéissent	  car	  ce	  pouvoir	  commun	  est	  capable	  de	  
les	  défendre	  contre	  les	  aLaques,	  les	  agressions,	  le	  mal	  qu'ils	  pourraient	  se	  faire	  les	  uns	  aux	  autres.	  Donc,	  
en	  défini,ve,	  dans	  une	  société	  humaine,	  il	  faut	  un	  contrat	  poli,que	  et	  ce	  contrat	  poli,que	  va	  permeLre	  
de	  gouverner,	  de	  régir	  la	  société	  ;	  enfin,	  ce	  contrat	  va	  meLre	  en	  place	  une	  communauté	  poli,que	  avec	  
toutes	  les	  ins,tu,ons	  légi,mes.	  

Paragraphe	  2	  :	  Le	  pouvoir	  poli,que	  selon	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  

Selon	  l'auteur,	  à	  son	  état	  naturel	  l'homme	  était	  généreux,	  bon,	  authen,que	  mais	  orienté	  par	  l'ins,nct	  de	  
survie	  et	  par	  la	  compassion	  pour	  ses	  semblables.	  Mais	  la	  société	  dans	  laquelle	  l'homme	  vit,	  les	  
conven,ons	  et	  les	  ins,tu,ons	  auxquelles	  il	  est	  obligé	  de	  se	  soumeLre	  l'ont	  transformé	  en	  un	  être	  faible,	  
égoïste,	  individualiste,	  dominé	  par	  le	  mal	  et	  surtout	  orienté	  par	  son	  ins,nct	  d'accaparer	  les	  propriétés	  
privées	  au	  détriment	  des	  autres	  de	  ses	  semblables.	  Rousseau	  considère	  que	  l'Etat	  poli,que	  doit	  être	  
ins,tué	  à	  la	  suite	  d'un	  contrat	  social.	  Mais	  il	  est	  resté	  toujours	  imparfait	  car	  l'évolu,on	  sociale	  n'a	  guère	  
réussi	  à	  éliminer	  les	  vices	  qui	  minent	  la	  société,	  les	  maux.	  Mais	  Rousseau	  apprécie	  l'appari,on	  du	  
pouvoir	  poli,que.	  Il	  pense	  qu'il	  est	  indispensable	  car	  il	  s'inscrit	  dans	  la	  logique	  de	  l'histoire	  humaine.	  Dès	  
lors	  qu'il	  y	  a	  une	  société	  humaine	  il	  faut	  impéra,vement	  ce	  pouvoir	  poli,que.	  Malgré	  ceLe	  cri,que,	  
l'auteur	  définit	  le	  pouvoir	  poli,que	  en	  rela,on	  avec	  la	  volonté	  générale	  et	  ce	  contrat	  social	  est	  la	  source	  
de	  la	  légi,mité	  du	  pouvoir	  car	  tout	  pouvoir,	  s'il	  repose	  sur	  le	  consentement	  et	  la	  volonté	  des	  individus,	  
unis	  par	  le	  pacte	  et	  l'expression	  de	  la	  volonté	  générale,	  est	  légi,me.	  Pour	  Rousseau,	  les	  lois	  ne	  sont	  que	  
l'expression	  juridique	  de	  la	  volonté	  générale	  et	  la	  volonté	  privée	  de	  l'individu,	  du	  citoyen	  n'est	  qu'une	  
composante	  intrinsèque	  et	  indivisible	  de	  ceLe	  volonté	  générale.	  En	  effet,	  en	  obéissant	  à	  ces	  lois,	  l'être	  
humain,	  l'individu	  obéit	  en	  réalité	  à	  lui-‐même	  puisqu'il	  par,cipe	  à	  la	  souveraineté	  collec,ve	  tout	  en	  
gardant	  sa	  liberté	  en	  tant	  que	  citoyen	  car	  la	  loi	  dont	  il	  s'agit	  ici	  exprime	  ceLe	  volonté	  générale.	  Pour	  
Rousseau,	  le	  contrat	  social	  est	  inévitablement	  la	  base	  de	  toute	  société	  civile,	  cad	  d'une	  communauté	  
humaine	  poli,quement	  organisée.	  En	  défini,ve,	  il	  convient	  de	  noter	  que	  les	  théoriciens	  du	  contrat	  social	  
ont	  toujours	  placé	  la	  source	  du	  pouvoir	  poli,que	  dans	  la	  volonté	  des	  individus	  considérés	  comme	  étant	  
libres	  et	  égaux	  de	  par	  leur	  nature,	  et	  ces	  individus	  consentent	  à	  reconnaître	  et	  à	  respecter	  ceLe	  autorité	  
poli,que,	  publique,	  et	  ceLe	  autorité	  a	  pour	  mission	  de	  maintenir	  la	  paix,	  l'ordre	  au	  sein	  de	  la	  société.	  	  

Il	  est	  vrai	  que	  les	  rela,ons	  poli,ques	  actuelles	  entre	  les	  gouvernants	  et	  les	  gouvernés	  dans	  le	  cadre	  des	  
sociétés	  démocra,ques	  évoquent	  certainement	  l'existence	  d'un	  contrat	  tacite	  ou	  explicite	  entre	  les	  deux	  
en,tés.	  Il	  s'agit	  en	  réalité	  des	  Cons,tu,ons,	  "des	  règles,	  des	  normes	  mais	  également	  des	  procédures	  qui	  



doivent	  être	  respectées",	  autant	  par	  ceux	  qui	  dé,ennent	  le	  pouvoir	  poli,que,	  cad	  ceux	  qui	  exercent	  ce	  
pouvoir,	  que	  par	  ceux	  qui	  les	  ont	  acceptées	  et	  validées	  par	  le	  vote	  démocra,que.	  C'est	  pourquoi	  les	  
ins,tu,ons	  poli,ques	  sont	  ainsi	  inves,es	  de	  préroga,ves,	  de	  décisions	  	  et	  de	  contrôle	  sur	  l'espace	  
public.	  Pour	  ces	  auteurs,	  la	  source	  du	  pouvoir	  poli,que	  n'est	  plus	  le	  Roi	  ou	  encore	  un	  prince	  divin	  mais	  
l'individu	  autonome	  avec	  ces	  libertés	  et	  droits	  naturels	  que	  toute	  organisa,on	  poli,que	  doit	  protéger	  et	  
préserver.	  

Paragraphe	  3	  :	  Le	  pouvoir	  poli,que	  selon	  Max	  Weber	  

L'auteur	  a	  analysé	  les	  structures	  de	  la	  société	  mais	  aussi	  l'ac,on	  humaine,	  les	  facteurs	  qui	  la	  
condi,onnent,	  les	  formes	  de	  légi,ma,on	  du	  pouvoir,	  la	  structure	  des	  ins,tu,ons	  poli,ques,	  le	  rôle	  des	  
idées	  et	  des	  croyances	  religieuses	  dans	  l'évolu,on	  sociale.	  Weber	  définit	  le	  pouvoir	  comme	  "la	  chance	  
de	  faire	  triompher	  à	  l'intérieur	  d'une	  rela,on	  sociale	  sa	  propre	  volonté	  même	  en	  dépit	  d'une	  résistance	  
manifeste".	  S'agissant	  plus	  précisément	  du	  pouvoir	  poli,que,	  Weber	  commence	  par	  définir	  la	  poli,que	  
dans	  un	  sens	  extensif	  et	  général	  tout	  en	  soulignant	  que	  c'est	  une	  no,on	  extrêmement	  large,	  vaste,	  qui	  
englobe	  n'importe	  quelle	  ac,vité	  dans	  la	  société.	  Par	  exemple,	  la	  poli,que	  bancaire,	  une	  poli,que	  
menée	  par	  un	  syndicat,	  la	  poli,que	  scolaire	  d'une	  ville.	  Dans	  ceLe	  concep,on	  large	  la	  poli,que	  et	  les	  
rela,ons	  asymétriques	  de	  pouvoir	  sont	  communes	  à	  toutes	  les	  organisa,ons	  humaines	  y	  compris	  aux	  
sociétés	  primi,ves	  car	  les	  sociétés	  humaines	  ne	  peuvent	  fonc,onner	  sans	  ac,vités	  de	  coordina,on,	  sans	  
l'existence	  d'une	  autorité	  supra	  individuelle	  pour	  assurer	  l'ordre,	  la	  paix,	  et	  exercer	  le	  contrôle.	  Mais	  
dans	  un	  sens	  restreint	  Weber	  pense	  que	  le	  trait	  générique	  des	  rapports	  de	  pouvoir	  dans	  le	  domaine	  
social	  est	  donné	  par	  la	  symétrie	  intrinsèque	  qui	  décide	  et	  commande	  d'une	  part	  et	  les	  groupes	  qui	  
obéissent	  aux	  décisions	  d'autre	  part.	  Pour	  Weber	  faire	  de	  la	  poli,que	  signifie	  donc	  "faire	  de	  son	  mieux	  
pour	  par,ciper	  au	  pouvoir	  ou	  encore	  faire	  de	  son	  mieux	  pour	  influencer	  la	  division	  du	  pouvoir,	  soit	  entre	  
l'Etat,	  soit	  dans	  le	  cadre	  d'un	  seul	  Etat	  entre	  les	  groupes	  de	  personnes	  qu'il	  englobe.	  	  

Exercer	  le	  pouvoir	  signifie	  également	  se	  trouver	  à	  la	  tête	  d'un	  groupe	  social	  organisé,	  soit	  pour	  par,ciper	  
à	  la	  prise	  des	  décisions,	  soit	  pour	  pouvoir	  influer	  sur	  la	  façon	  de	  diviser	  le	  pouvoir	  au	  niveau	  
ins,tu,onnel.	  Mais	  l'ambiguïté	  du	  pouvoir	  dérive	  du	  fait	  qu'il	  peut	  être	  exercé	  soit	  par	  les	  acteurs	  placés	  
à	  l'intérieur	  du	  système	  ins,tu,onnel	  du	  pouvoir	  soit	  par	  des	  acteurs	  sociaux	  qui,	  même	  s'ils	  sont	  
formellement	  à	  l'extérieur	  du	  système	  ins,tu,onnel	  du	  pouvoir,	  peuvent	  influencer	  d'une	  façon	  
significa,ve	  la	  distribu,on	  réelle	  du	  pouvoir	  poli,que	  grâce	  au	  fait	  qu'il	  dispose	  de	  posi,ons	  
stratégiques.	  La	  poli,que	  apparaît	  aujourd'hui	  comme	  étant	  une	  ins,tu,on	  que	  l'on	  retrouve	  dans	  
toutes	  les	  formes	  de	  société	  humaine.	  Mais	  selon	  Weber,	  le	  pouvoir	  poli,que	  se	  sépare	  peu	  à	  peu	  du	  
complexe	  des	  rela,ons	  sociales	  et	  s'incarne	  dans	  des	  manifesta,ons	  historiques	  variables	  qui	  prennent	  
progressivement	  la	  forme	  de	  l'Etat,	  ce	  dernier	  devenant	  ainsi	  une	  structure	  de	  pouvoir	  et	  de	  domina,on	  
autonome	  dans	  une	  société	  donnée.	  Pour	  réaliser	  ces	  fonc,ons	  d'organisa,on,	  de	  contrôle	  et	  
d'administra,on,	  le	  système	  poli,que	  de	  la	  société	  doit	  légiférer,	  adopter,	  élaborer	  des	  normes,	  prendre	  
des	  décisions	  au	  niveau	  sociétal,	  organiser	  des	  services	  publics,	  sanc,onner	  toute	  viola,on	  de	  la	  loi	  et	  
enfin	  garan,r	  l'applica,on	  et	  le	  respect	  des	  lois.	  

Paragraphe	  4	  :	  Le	  pouvoir	  poli,que	  selon	  John	  Locke	  



John	  Locke	  part	  de	  l'idée	  selon	  laquelle	  dans	  une	  société	  poli,que	  il	  faut	  dis,nguer	  le	  pouvoir	  et	  l'Etat.	  
Ce	  sont	  deux	  choses	  dis,nctes.	  En	  effet,	  Locke	  cherche	  à	  dis,nguer	  ces	  deux	  no,ons	  et	  il	  souligne	  que	  la	  
légi,mité	  du	  pouvoir	  poli,que	  trouve	  sa	  base	  dans	  le	  consentement	  populaire,	  cad	  qu'un	  pouvoir	  
poli,que	  n'est	  légi,me	  que	  s'il	  y	  a	  l'accord	  des	  citoyens;	  dans	  le	  cas	  contraire,	  le	  pouvoir	  peut	  être	  
considéré	  comme	  illégi,me.	  Il	  ajoute	  que	  tout	  pouvoir	  poli,que	  doit	  être	  limité	  ;	  c'est	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  toute	  sa	  théorie	  rela,ve	  à	  la	  no,on	  de	  pouvoir	  est	  fondée	  sur	  les	  limites,	  qui	  ont	  pour	  objec,f	  
d'éviter	  les	  abus	  ou	  encore	  les	  excès.	  Mais	  il	  ne	  remet	  pas	  en	  cause	  certains	  principes	  du	  contrat	  social	  
comme	  mode	  d'accès	  des	  individus	  à	  la	  société	  poli,que.	  Il	  reprend	  donc	  la	  no,on	  du	  contrat	  social	  
développé	  et	  défendu	  par	  Rousseau	  qui	  cons,tue	  selon	  lui	  le	  fond	  commun	  de	  toutes	  les	  théories	  
poli,ques	  de	  son	  temps.	  Il	  a	  cependant	  une	  concep,on	  originale	  du	  contrat	  poli,que	  tant	  sur	  la	  manière	  
dont	  il	  appréhende	  le	  pouvoir	  dans	  l'Etat	  de	  nature	  que	  par	  celle	  dont	  il	  présente	  et	  jus,fie	  l'accession	  
des	  hommes	  à	  la	  société	  poli,que.	  Il	  se	  réfère	  au	  pouvoir	  de	  la	  condi,on	  naturelle	  de	  l'homme,	  cad	  à	  
l'état	  de	  nature,	  et	  il	  es,me	  que	  celui-‐ci	  est	  étroitement	  lié	  à	  l'exercice	  des	  différentes	  libertés	  
individuelles.	  Il	  pense	  que	  Dieu	  a	  fourni	  à	  l'homme	  dès	  sa	  naissance	  les	  moyens	  de	  sa,sfaire	  ses	  besoins.	  
Selon	  Locke,	  les	  individus,	  les	  citoyens,	  dès	  la	  naissance,	  disposent	  d'une	  liberté	  totale	  pour	  décider	  de	  
leurs	  ac,ons,	  disposer	  de	  leur	  personne	  et	  de	  leurs	  biens,	  mais	  l'état	  de	  nature	  est	  très	  loin	  de	  l'état	  
d'anarchie	  décrit	  par	  Hobbes.	  C'est	  au	  contraire	  un	  état	  de	  paix,	  de	  bienveillance	  réciproque,	  
d'assistance	  et	  de	  protec,on	  naturelle,	  et	  selon	  Locke	  l'Homme,	  l'être	  humain	  y	  compris	  la	  femme,	  vit	  
sous	  l'empire	  d'une	  loi	  naturelle	  qui	  est	  celle	  de	  Dieu	  et	  de	  la	  raison.	  Les	  no,ons	  de	  pouvoir,	  de	  liberté	  et	  
de	  droit	  sont	  in,mement	  liées	  mais	  ces	  no,ons	  sont	  étroitement	  dépendantes.	  L'auteur	  souligne	  que	  
dès	  sa	  naissance,	  l'homme	  est	  "muni	  d'un	  ,tre	  lui	  donnant	  la	  liberté	  de	  ses	  mouvements,	  de	  ses	  ac,ons,	  
la	  jouissance	  de	  ses	  biens	  ainsi	  que	  certains	  privilèges".	  Il	  bénéficie	  non	  seulement	  du	  pouvoir	  de	  
conserver	  et	  de	  défendre	  sa	  personne,	  mais	  aussi	  du	  pouvoir	  de	  juger	  et	  de	  punir	  le	  pouvoir.	  Le	  pouvoir	  
dans	  l'état	  de	  nature	  est	  avant	  tout	  un	  pouvoir	  de	  liberté	  de	  l'individu.	  Mais	  ce	  pouvoir	  individuel	  
s'exerce	  dans	  les	  limites	  du	  droit	  naturel,	  car	  l'homme	  ne	  peut	  détruire	  sa	  propre	  personne.	  	  

Mais	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  l'état	  de	  nature	  chez	  Locke	  n'est	  pourtant	  pas	  dépourvu	  d'ins,tu,ons	  
bien	  qu'elles	  ne	  soient	  pas	  encore	  poli,ques.	  Selon	  Locke,	  il	  y	  a	  tout	  de	  même	  des	  ins,tu,ons,	  des	  
maîtres,	  des	  serviteurs	  mais	  il	  a	  également	  la	  famille.	  

A	  propos	  de	  l'instaura,on	  de	  la	  société	  poli,que,	  selon	  Locke,	  l'état	  de	  nature	  doit	  être	  remis	  en	  cause	  
afin	  de	  meLre	  en	  place	  une	  structure	  organisée,	  une	  société	  organisée	  poli,quement.	  Il	  es,me	  que	  dès	  
lors	  qu'un	  certain	  nombre	  d'hommes	  s'unissent	  et	  renoncent	  individuellement	  à	  leurs	  pouvoirs	  
d'exécuter	  la	  loi	  naturelle	  au	  profit	  de	  la	  collec,vité,	  il	  faut	  meLre	  en	  place	  un	  corps	  poli,que	  résultant	  
du	  consentement	  d'hommes	  libres	  pour	  gouverner.	  Il	  met	  l'accent	  sur	  certaines	  no,ons,	  par	  exemple	  la	  
communauté,	  la	  société	  poli,que	  ou	  civile	  pour	  désigner	  ce	  corps.	  Et	  pour	  Locke,	  il	  y	  a	  inévitablement	  
une	  conven,on	  conclue	  par	  les	  hommes	  au	  terme	  de	  laquelle	  les	  par,es	  doivent	  se	  rassembler,	  s'unir	  en	  
une	  même	  communauté	  de	  manière	  à	  vivre	  ensemble	  dans	  le	  confort,	  la	  sécurité	  et	  la	  paix.	  Il	  cite	  
quelques	  exemples	  où	  une	  telle	  conven,on	  a	  pu	  être	  conclue	  :	  Rome,	  Venise.	  Il	  es,me	  qu'ils	  sont	  nés	  de	  
l'associa,on	  de	  plusieurs	  hommes	  libres	  et	  indépendants	  les	  uns	  des	  autres,	  c’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  
il	  met	  l'accent	  dans	  sa	  théorie	  sur	  les	  expressions	  de	  "pactes"	  ou	  d'accords	  au	  détriment	  de	  celle	  de	  
contrat.	  Mais	  Il	  fait	  souvent	  référence	  à	  une	  conven,on	  unique	  qui	  permet	  l'établissement	  et	  le	  
fonc,onnement	  de	  la	  société	  poli,que.	  	  

En	  défini,ve,	  pour	  Locke,	  toutes	  les	  sociétés	  poli,ques	  ont	  donc	  eu	  pour	  point	  de	  départ	  l'associa,on	  
volontaire	  et	  l'accord	  mutuel	  d'hommes	  qui	  choisissaient	  librement	  leur	  chef	  et	  leur	  forme	  de	  
gouvernement.	  En	  effet,	  la	  forma,on	  du	  corps	  poli,que	  unique	  dont	  il	  fait	  état,	  support,	  à	  la	  base,	  la	  
volonté	  unanime	  des	  hommes,	  et	  il	  es,me	  en	  effet	  que	  l'adhésion	  unanime	  au	  pacte	  social	  originaire	  
implique	  l'accepta,on	  de	  la	  règle	  majoritaire	  pour	  le	  fonc,onnement	  de	  la	  société	  ins,tu,on.	  



Sec*on	  2	  :	  Le	  pouvoir	  et	  l'Etat	  

La	  ques,on	  qui	  se	  pose	  très	  souvent	  est	  surtout	  celle	  de	  savoir	  s'il	  existe	  entre	  l'Etat	  et	  le	  pouvoir	  des	  
rela,ons	  étroites.	  Pour	  de	  nombreux	  auteurs,	  sociologues	  ou	  juristes	  il	  ne	  fait	  aucun	  doute	  de	  l'existence	  
des	  liens	  étroits	  entre	  le	  pouvoir	  et	  l'Etat.	  Il	  est	  vrai	  qu'on	  ne	  peut	  pas	  parler	  d'un	  pouvoir	  poli,que	  sans	  
faire	  allusion	  à	  l'Etat.	  Il	  est	  aussi	  vrai	  que	  l'Etat	  contemporain	  se	  présente	  comme	  une	  ins,tu,on,	  cad	  
comme	  une	  personne	  morale	  de	  droit	  public,	  détentrice	  du	  pouvoir	  poli,que.	  La	  liaison	  entre	  l'Etat	  et	  le	  
pouvoir	  est	  double	  en	  ce	  sens	  qu'il	  existe	  d'abord	  un	  pouvoir	  de	  l'Etat,	  ensuite	  des	  pouvoirs	  dans	  l'Etat.	  

Paragraphe	  1	  :	  Le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  

Les	  sources	  du	  pouvoir	  sont	  mul,ples	  ;	  par	  exemple,	  le	  fait	  de	  posséder	  des	  biens	  de	  valeur	  permet	  
parfois	  d'agir	  sur	  les	  autres	  ;	  mais	  parmi	  tous	  ces	  pouvoirs	  que	  l'on	  peut	  rencontrer	  dans	  la	  société	  
humaine,	  le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  ,ent	  une	  place	  par,culière.	  

A.	  L'Etat	  comme	  forme	  d'organisa,on	  poli,que	  

L'Etat	  se	  présente	  comme	  une	  sorte	  de	  superpouvoir	  qui	  englobe	  et	  con,ent	  tous	  les	  pouvoirs,	  culturel,	  
économique	  et	  poli,que.	  Parce	  qu'il	  incarne	  l'unité	  de	  la	  société,	  de	  la	  na,on,	  l'Etat	  est	  aussi	  le	  
fondement	  de	  toute	  autorité	  :	  autorité	  absolue	  et	  exclusive.	  En	  d'autres	  termes,	  il	  est	  la	  source	  du	  
pouvoir,	  le	  pouvoir	  de	  prendre	  des	  décisions.	  En	  effet,	  la	  puissance	  de	  l'Etat	  s'exprime	  par	  la	  règle	  
juridique,	  cad	  le	  pouvoir	  d'édicter	  les	  normes	  que	  les	  citoyens	  doivent	  respecter	  sous	  peine	  de	  sanc,on.	  

B.	  L'Etat	  comme	  pouvoir	  poli,que	  

Pour	  les	  sociologues,	  l'Etat	  est	  une	  société	  poli,quement	  organisée.	  L'Etat	  est	  une	  organisa,on	  poli,que	  
car	  il	  est	  un	  ordre	  et	  qu'il	  s'agit	  d'une	  communauté	  cons,tuée,	  et	  ceLe	  communauté	  est	  fondé	  sur	  des	  
règles,	  sur	  le	  droit	  ;	  mais	  on	  dit	  aussi	  que	  l'Etat	  est	  une	  organisa,on	  poli,que	  en	  raison	  du	  pouvoir	  qu'il	  a	  
ou	  qu'il	  est.	  Il	  est	  alors	  décrit	  comme	  le	  pouvoir	  situé	  au-‐dessus	  du	  droit,	  le	  pouvoir	  qui	  applique	  le	  droit.	  
Dans	  la	  mesure	  où	  un	  tel	  pouvoir	  existe	  cela	  signifie	  que	  le	  droit	  est	  effec,f,	  cad	  que	  les	  citoyens	  sont	  
tenus	  de	  respecter	  les	  règles	  juridiques	  ;	  dans	  le	  cas	  contraire,	  ils	  peuvent	  être	  sanc,onnés.	  Le	  pouvoir	  
de	  l'Etat	  est	  aussi	  le	  pouvoir	  organisé	  par	  le	  droit	  posi,f	  :	  pouvoir	  du	  droit.	  L'Etat	  est	  tradi,onnellement	  
détenteur	  d'un	  certain	  nombre	  de	  pouvoirs	  dit	  régaliens	  :	  main,en	  de	  l'ordre	  public,	  sécurité	  des	  biens	  
et	  personnes,	  administra,on	  de	  la	  jus,ce,	  organisa,on	  de	  la	  défense	  na,onale.	  Mais	  depuis	  45	  l'Etat	  
français	  s'est	  vu	  confié	  un	  certain	  nombre	  de	  missions	  importantes.	  En	  effet,	  les	  évolu,ons	  de	  la	  société	  
française	  ainsi	  que	  celles	  de	  l'ordre	  interna,onal	  ont	  pour	  fondement	  de	  modifier	  le	  rôle	  du	  pouvoir	  
central	  dans	  l'ensemble	  des	  Etats,	  na,ons	  européens.	  Garant	  des	  valeurs	  communes,	  l'Etat	  français	  est	  



en	  même	  temps	  arbitre	  suprême	  des	  conflits	  d'intérêt.	  Pour	  Jacques	  Chevalier,	  l'Etat	  "apparaît	  comme	  le	  
gardien	  et	  le	  garant	  de	  la	  pérennité	  d'un	  ensemble	  de	  tradi,ons	  autour	  desquelles	  chacun	  peut	  se	  
reconnaître	  et	  s'iden,fier".	  L'Etat	  post-‐moderne	  produit	  des	  valeurs	  collec,ves	  qu'il	  doit	  protéger	  :	  la	  
liberté,	  l'égalité,	  le	  respect	  des	  droits	  fondamentaux	  et	  enfin	  la	  solidarité.	  En	  défini,ve,	  l'Etat	  au	  sens	  
moderne	  est	  une	  autorité	  souveraine	  qui	  s'exerce	  sur	  l'ensemble	  d'un	  peuple	  et	  d'un	  territoire	  
déterminé.	  CeLe	  forme	  d'organisa,on	  humaine	  est	  né	  en	  occident	  à	  par,r	  de	  la	  fin	  du	  Moyen-‐Age,	  mais	  
à	  par,r	  du	  16e	  siècle,	  les	  guerres	  de	  religion	  vont	  changer	  la	  nature	  du	  conflit	  en	  poli,que	  et	  donner	  en	  
même	  temps	  à	  l'Etat	  son	  premier	  grand	  rôle,	  celui	  qui	  vise	  à	  assurer	  l'unité	  de	  l'organisa,on	  poli,que.	  
C'est	  d'ailleurs	  la	  raison	  pour	  laquelle	  il	  est	  alors	  considéré	  comme	  étant	  une	  puissance	  absolue.	  En	  
France,	  la	  ques,on	  du	  pouvoir	  de	  l'Etat	  ne	  se	  pose	  même	  plus,	  car	  sur	  le	  plan	  juridique,	  les	  détenteurs	  
du	  pouvoir	  poli,que	  ne	  sont	  que	  des	  délégataires,	  des	  mandataires	  de	  la	  souveraineté	  qui	  appar,ent	  en	  
principe	  à	  la	  na,on.	  Sur	  le	  plan	  poli,que,	  avec	  la	  reconnaissance,	  la	  mise	  en	  place	  du	  suffrage	  universel,	  
procédure	  permeLant	  de	  désigner	  le	  représentant,	  on	  peut	  dire	  qu'il	  y	  a	  véritablement	  une	  démocra,e	  
et	  que	  l'Etat	  français	  est	  un	  Etat	  démocra,que.	  	  

Mais	  la	  ques,on	  du	  pouvoir	  de	  l'Etat	  ne	  règle	  pas	  pour	  autant	  la	  ques,on	  du	  pouvoir	  au	  sein	  de	  l'Etat.	  En	  
France,	  le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  a	  longtemps	  été	  en	  droit	  le	  pouvoir	  des	  ins,tu,ons	  centrales.	  Mais	  le	  pouvoir	  
pour	  quoi	  faire	  ?	  Pourquoi	  l'Etat	  doit-‐il	  être	  détenteur	  d'un	  pouvoir	  poli,que	  ?	  En	  d'autres	  termes,	  à	  quoi	  
sert	  ce	  pouvoir	  poli,que	  détenu	  par	  l'Etat	  ?	  Dans	  la	  concep,on	  de	  la	  démocra,e	  libérale,	  c'est	  le	  cas	  de	  
la	  démocra,e	  française,	  le	  pouvoir	  est	  fait	  pour	  servir	  l'homme,	  l'être	  humain.	  A	  par,r	  de	  là,	  on	  peut	  
,rer	  la	  conclusion	  (tous	  les	  auteurs	  sont	  unanimes)	  selon	  laquelle	  le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  est	  au	  service	  des	  
citoyens,	  cad	  du	  peuple.	  Mais	  si	  ce	  pouvoir	  est	  au	  service	  des	  citoyens,	  il	  sert	  aussi	  à	  assurer	  l'ordre	  au	  
sein	  de	  la	  communauté.	  En	  effet,	  une	  société	  telle	  que	  la	  société	  française,	  italienne,	  espagnole,	  dite	  
civilisée	  et	  organisée	  ne	  peut	  vivre	  dans	  l'anarchie,	  le	  désordre.	  Le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  sert	  donc	  aussi	  à	  
maintenir	  l'ordre,	  à	  assurer	  la	  sécurité	  des	  citoyens,	  à	  réprimer	  les	  infrac,ons	  de	  toute	  nature.	  C'est	  
pourquoi	  il	  agit	  par	  l'intermédiaire	  de	  ces	  ins,tu,ons,	  par	  exemple	  la	  police,	  la	  jus,ce	  et	  l'armée.	  Mais	  
ce	  pouvoir	  de	  l'Etat	  détenu	  par	  des	  hommes	  poli,ques	  n'est	  pas	  absolu	  :	  il	  existe	  des	  limites,	  des	  
barrières	  à	  ce	  pouvoir.	  Par	  exemple,	  l'opposi,on	  poli,que	  face	  à	  la	  majorité	  qui	  gouverne	  est	  par	  
excellence	  une	  forme	  de	  contrepouvoir.	  Il	  existe	  des	  limites	  à	  ce	  pouvoir.	  La	  limita,on	  des	  pouvoirs	  s'est	  
réalisée	  par	  l'obliga,on	  faite	  au	  pouvoir	  poli,que	  et	  d'abord	  à	  l'exécu,f	  de	  se	  soumeLre	  à	  un	  corps	  de	  
règles	  supérieures	  garan,ssant	  aux	  citoyens	  le	  respect	  des	  libertés	  mais	  également	  la	  garan,e	  des	  
procédures.	  

S'agissant	  de	  la	  France,	  l'avènement	  de	  la	  Ve	  République	  avec	  la	  Cons,tu,on	  du	  4	  octobre	  1958	  a	  été	  
marqué	  par	  le	  renforcement	  du	  pouvoir	  de	  l'Etat.	  En	  effet,	  la	  Cons,tu,on	  de	  1958	  a	  en	  quelque	  sorte	  
rétabli	  l'Etat	  au	  rang	  des	  forces	  "animatrices	  de	  la	  vie	  poli,que".	  Ce	  qui	  dis,ngue	  la	  Cons,tu,on	  de	  1958	  
d'autres	  Cons,tu,ons	  antérieures,	  c'est	  qu'elle	  conçoit	  le	  pouvoir	  d'Etat	  non	  comme	  l'instrument	  d'un	  
homme	  ou	  d'un	  par,	  poli,que	  mais	  comme	  le	  pouvoir	  de	  la	  na,on	  tout	  en,ère;	  il	  appar,ent	  à	  l'Etat	  
d'incarner	  ce	  pouvoir.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  bon	  nombre	  d'auteurs	  juristes	  soulignent	  que	  ce	  
pouvoir	  n'émane	  pas	  des	  pouvoirs	  poli,ques,	  c'est	  le	  pouvoir	  de	  la	  poli,que	  :	  pouvoir	  ni	  a	  gauche	  ni	  à	  
droite	  mais	  au	  service	  de	  la	  na,on.	  Il	  s'agit	  aussi	  d'un	  pouvoir	  démocra,que	  qui	  procède	  du	  suffrage	  
universel;	  c'est	  grâce	  à	  ce	  pouvoir	  que	  le	  Gouvernement	  peut	  prendre	  des	  décisions,	  que	  le	  Parlement	  
peut	  adopter	  des	  lois.	  Détenteur	  du	  pouvoir	  ins,tu,onnalisé,	  l'Etat	  exerce	  son	  pouvoir	  pour	  le	  bien	  
commun,	  pour	  l'intérêt	  général.	  L'Etat	  est	  donc	  le	  pouvoir	  par	  excellence	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  a	  pour	  
mission	  également	  de	  garan,r	  ce	  pouvoir	  poli,que.	  

En	  défini,ve,	  l'Etat	  dans	  une	  société	  moderne	  représente	  le	  modèle	  de	  pouvoir	  le	  plus	  élaboré,	  le	  plus	  
répandu	  et	  le	  plus	  perfec,onné	  mais	  aussi	  le	  plus	  complexe.	  Dans	  un	  Etat	  moderne,	  c'est	  le	  texte	  de	  la	  
Cons,tu,on	  qui	  fonde	  le	  pouvoir,	  qui	  légi,mise	  ce	  pouvoir	  poli,que.	  C'est	  la	  cas	  de	  la	  Cons,tu,on	  de	  



1958.	  En	  effet,	  le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  moderne	  est	  inscrit	  non	  seulement	  dans	  la	  Cons,tu,on	  mais	  aussi	  
dans	  d'autres	  documents	  qui	  fondent	  le	  droit	  posi,f.	  Mais	  la	  Cons,tu,on	  est	  dans	  le	  document	  juridique	  
plus	  important	  car	  il	  peut	  faire	  l'objet	  de	  révisions,	  cad	  s'adapter	  progressivement	  à	  la	  réalité	  sociale.	  
C'est	  pourquoi	  toute	  procédure	  de	  révision	  est	  prévue	  dans	  toute	  Cons,tu,on	  et	  le	  refus	  de	  réviser,	  de	  
modifier	  une	  Cons,tu,on	  peut	  être	  source	  de	  conflit.	  L'Etat	  est	  aujourd'hui	  considéré	  comme	  la	  forme	  
normale	  d'organisa,on	  des	  sociétés	  poli,ques.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  pouvoir	  poli,que	  est	  
exercé	  au	  nom	  de	  l'Etat.	  C'est	  aussi	  le	  pouvoir	  central.	  L'idée	  de	  l'Etat	  est	  aussi	  liée	  à	  celle	  de	  droit.	  En	  
effet,	  l'Etat	  français	  est	  soumis	  à	  des	  règles	  juridiques,	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  on	  le	  qualifie	  comme	  
étant	  un	  Etat.	  

C.	  L'Etat	  garant	  de	  l'intérêt	  général	  

Il	  convient	  de	  préciser	  que	  l'Etat,	  bien	  qu'il	  soit	  le	  détenteur	  du	  pouvoir	  poli,que	  par	  excellence,	  ne	  
dispose	  pas	  de	  ce	  pouvoir	  pour	  lui-‐même	  mais	  pour	  sa,sfaire	  l'intérêt	  de	  la	  communauté,	  cad	  l'intérêt	  
général.	  En	  effet,	  le	  pouvoir	  détenu	  par	  l'Etat	  est	  différent	  du	  pouvoir	  individuel	  car	  ce	  pouvoir	  est	  au	  
service	  de	  la	  na,on.	  Il	  est	  là	  pour	  défendre	  la	  na,on,	  le	  bien	  commun,	  et	  ce	  pouvoir	  assure	  également	  la	  
survie	  de	  la	  Cité	  en	  protégeant	  les	  individus	  contre	  les	  agressions	  extérieures.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  no,on	  de	  
pouvoir	  poli,que	  implique	  par	  elle-‐même	  la	  recherche	  de	  l'intérêt	  de	  la	  communauté,	  cad	  la	  
communauté	  dans	  laquelle	  nous	  vivons	  ensemble.	  L'intérêt	  général	  défendu	  par	  l'Etat	  peut	  être	  défini	  
comme	  l'ensemble	  des	  besoins	  de	  la	  popula,on,	  cad	  l'ensemble	  des	  intérêts	  par,culiers	  et	  il	  n'y	  a	  que	  
l'Etat	  par	  l'intermédiaire	  de	  ses	  ins,tu,ons	  qui	  peut	  garan,r	  cet	  intérêt	  général.	  	  

Pour	  Aristote,	  "l'Etat	  est	  un	  promoteur	  du	  bien	  commun",	  et	  pour	  d'autres	  auteurs,	  l'Etat	  peut	  aussi	  être	  
considéré	  comme	  étant	  un	  facteur	  indispensable	  d'organisa,on	  de	  l'espace	  public,	  cad	  comme	  le	  
représentant	  de	  l'intérêt	  général.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  l'Etat	  est	  parfois	  obligé	  de	  financer	  
certains	  projets,	  notamment	  dans	  le	  domaine	  social,	  culturel,	  éduca,f	  pour	  sa,sfaire	  l'intérêt	  général	  ou	  
encore	  le	  bien	  commun.	  

Paragraphe	  2	  :	  Les	  pouvoirs	  et	  l'Etat	  

A.	  Les	  formes	  de	  pouvoir	  

Toute	  société	  humaine	  produit	  des	  phénomènes	  de	  pouvoir	  mais	  l'Etat	  n'est	  pas	  seul	  détenteur	  du	  
pouvoir	  dans	  la	  société.	  En	  effet,	  il	  est	  parfois	  concurrencé	  par	  d'autres	  formes	  de	  pouvoir.	  Il	  existe	  donc	  
plusieurs	  formes	  de	  pouvoir	  dans	  toutes	  les	  sociétés	  humaines	  ;	  pouvoir	  au	  sein	  de	  l'entreprise,	  des	  
familles	  ou	  encore	  des	  groupes	  ou	  des	  associa,ons.	  

B.	  Les	  effets	  des	  pouvoirs	  sur	  l'Etat	  



Historiquement	  le	  pouvoir	  de	  l'Etat	  s'est	  cons,tué	  contre	  d'autres	  pouvoirs	  ;	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  les	  
contre-‐pouvoirs.	  

1.	  Les	  contre-‐pouvoirs	  ins,tu,onnels	  

Ils	  sont	  prévus	  pour	  assurer	  l'équilibre	  interne	  du	  pouvoir	  et	  limiter	  les	  abus,	  les	  excès.	  Il	  s'agit	  des	  
organes	  de	  contrôle	  poli,que	  ou	  juridic,onnel.	  C'est	  le	  cas	  des	  Assemblées	  parlementaires	  ou	  encore	  
des	  juridic,ons	  ordinaires.	  En	  effet,	  les	  Assemblées	  parlementaires,	  le	  Sénat	  et	  l'Assemblée	  na,onale,	  le	  
Conseil	  cons,tu,onnel	  exercent	  un	  contrôle	  sur	  les	  ac,vités	  du	  Gouvernement.	  

2.	  Les	  contre-‐pouvoirs	  poli,ques	  

Il	  y	  a	  aussi	  des	  contre-‐pouvoirs	  poli,ques.	  Il	  s'agit	  plus	  précisément	  des	  par,s	  poli,ques.	  Dès	  lors	  qu'ils	  
disposent	  d'une	  liberté	  d'ac,on,	  les	  par,s	  poli,ques	  jouent	  également	  un	  rôle	  fondamental.	  Dans	  la	  vie	  
poli,que	  française	  ils	  peuvent	  cri,quer	  l'ac,on	  du	  Gouvernement	  mais	  également	  faire	  des	  
proposi,ons.	  	  

3.	  Les	  contre-‐pouvoirs	  sociaux	  

S'agissant	  des	  contre-‐pouvoirs	  sociaux,	  il	  s'agit	  des	  associa,ons,	  des	  organisa,ons	  syndicales	  mais	  on	  
peut	  citer	  également	  les	  médias,	  les	  églises	  qui	  peuvent	  faire	  des	  proposi,ons	  pour	  gérer	  les	  affaires	  
publiques.	  Il	  est	  vrai	  qu'en	  France,	  les	  églises,	  en	  vertu,	  ne	  peuvent	  intervenir	  dans	  la	  ges,on	  des	  affaires	  
publiques.	  Mais	  elles	  peuvent,	  par	  exemple,	  en	  cas	  de	  crise,	  intervenir	  ou	  encore	  faire	  des	  proposi,ons.	  

Sec*on	  3	  :	  l'influence	  des	  idéologies	  sur	  la	  vie	  poli*que	  

Quelle	  est	  réellement	  l'influence	  des	  idéologies	  sur	  la	  vie	  poli,que	  française	  ?	  

Le	  terme	  idéologie	  a	  été	  selon	  de	  nombreux	  auteur	  u,lisé	  pour	  la	  première	  fois	  à	  la	  fin	  du	  18e	  siècle	  
avec	  le	  sens	  des	  "sciences	  de	  idées".	  

a.	  Qu'est-‐ce	  qu'une	  idéologie	  ?	  

A	  l'origine,	  ça	  désignait	  une	  science	  pour	  ayant	  comme	  objet	  d'étude	  des	  idées	  mais	  ceLe	  défini,on	  est	  
aujourd'hui	  dépassée.	  

Pour	  Karl	  Marx,	  la	  no,on	  d'idéologie	  a	  un	  sens	  clair.	  Ce	  n'est	  pas	  une	  science	  des	  idées	  mais	  un	  
ensemble	  de	  théories	  et	  de	  valeurs	  produites	  par	  les	  sujets	  sociaux	  et	  qui	  sont	  le	  reflet	  de	  leur	  situa,on	  
matérielle.	  En	  revanche,	  pour	  un	  autre	  auteur,	  Lapierre,	  l'idéologie	  est	  un	  ensemble	  de	  représenta,ons	  



collec,ves	  par	  lequel	  s'affirme	  une	  hiérarchie	  de	  valeurs. 
En	  résumé,	  les	  auteurs	  s'accordent	  sur	  l'idée	  de	  représenta,on	  collec,ve	  que	  cons,tue	  une	  idéologie.	  
Mais	  il	  existe	  plusieurs	  formes	  d'idéologie.	  

b.	  Les	  idéologies	  et	  les	  par9s	  poli9ques	  

Quels	  sont	  les	  rapports	  entre	  les	  deux	  ?	  

Les	  par,s	  poli,ques	  sont	  des	  lieux	  de	  produc,on	  idéologique.	  En	  effet,	  chaque	  par,	  poli,que	  élabore	  sa	  
propre	  idéologie	  qui	  sera	  ensuite	  enseignée	  aux	  militants.	  En	  France,	  certains	  par,s	  de	  gauche	  sont	  très	  
aLachés	  à	  leur	  idéologie	  ;	  c'est	  le	  cas	  du	  par,	  communiste	  français,	  qui	  fait	  de	  la	  théorie	  marxiste	  son	  
idéologie.	  

Paragraphe	  1	  :	  Le	  libéralisme	  

On	  peut	  poser	  la	  ques,on	  de	  savoir	  si	  le	  libéralisme	  cons,tue	  en	  réalité	  une	  idéologie.	  Les	  par,s	  de	  
droite	  en	  France	  comme	  en	  Allemagne	  sont	  très	  aLachés	  à	  ceLe	  no,on	  de	  libéralisme,	  essen,ellement	  
fondée	  sur	  la	  no,on	  de	  liberté.	  A	  l'origine,	  le	  libéralisme	  était	  une	  doctrine	  de	  gauche	  des,née	  à	  luLer	  
contre	  l'arbitraire	  et	  surtout	  l'absolu,sme	  royal	  avec	  la	  révolu,on	  de	  1789.	  C'est	  un	  mouvement	  de	  
pensée	  qui	  se	  veut	  libérateur	  de	  l'ordre	  social.	  

Ce	  qu'il	  faut	  également	  souligner,	  c'est	  le	  fait	  que	  le	  libéralisme	  n'est	  pas	  seulement	  un	  concept,	  une	  
no,on,	  une	  idéologie	  mais	  c'est	  aussi	  un	  régime	  poli,que.	  En	  effet,	  le	  concept	  de	  libéralisme	  n'est	  pas	  
un	  concept	  homogène	  ;	  il	  existe	  plusieurs	  formes	  de	  libéralisme,	  le	  libéralisme	  culturel,	  poli,que	  et	  
économique.	  Dans	  la	  vie	  poli,que	  française,	  le	  libéralisme	  occupe	  une	  place	  non	  négligeable,	  en	  raison	  
de	  l'influence	  de	  certaines	  grandes	  forma,ons	  poli,ques,	  qui	  d'ailleurs	  ne	  cessent	  de	  soutenir	  que	  ceLe	  
idéologie	  semble	  être	  la	  meilleure	  pour	  le	  développement	  de	  la	  société	  française.	  En	  effet,	  pour	  les	  
entreprises,	  pour	  les	  par,s	  poli,ques	  de	  droite,	  pour	  le	  MEDEF,	  la	  no,on	  de	  liberté	  est	  l'essence	  même	  
de	  l'homme.	  C'est	  aussi	  une	  no,on	  centrale	  notamment	  dans	  le	  domaine	  économique,	  par	  exemple	  la	  
liberté	  de	  créer	  une	  entreprise,	  de	  la	  faire	  fonc,onner,	  de	  la	  vendre	  en	  cas	  de	  problème	  financier.	  En	  
effet	  dans	  toute	  société,	  tout	  homme	  quel	  que	  soit	  son	  rang	  social	  aspire	  à	  une	  liberté	  totale	  :	  la	  liberté	  
d'aller	  venir,	  de	  circuler.	  Mais	  ceLe	  liberté	  peut	  faire	  l'objet	  d'une	  priva,on	  lorsqu'on	  a	  fait	  l'objet	  d'une	  
condamna,on	  judiciaire.	  	  

Le	  terme	  libéralisme	  a	  été	  pour	  la	  première	  fois	  u,lisé	  en	  1821	  par	  Benjamin	  Constant	  qui	  apparaît	  en	  
défini,ve	  comme	  le	  père	  du	  libéralisme	  et	  comme	  étant	  l'un	  des	  fondateurs	  de	  la	  pensée	  libérale.	  Le	  
libéralisme,	  et	  comme	  son	  nom	  l'indique,	  accorde	  une	  place	  prépondérante	  à	  la	  no,on	  de	  liberté.	  C'est	  
au	  départ	  la	  no,on	  de	  base.	  Il	  est	  vrai	  que	  l'idée	  de	  liberté	  est	  certainement	  la	  plus	  grande	  et	  la	  plus	  
puissante	  des	  idées	  poli,ques	  mais	  c'est	  aussi	  la	  plus	  confuse.	  En	  effet,	  qu'est-‐ce	  que	  nous	  entendons	  
par	  liberté	  ?	  La	  liberté	  de	  tout	  faire	  ou	  la	  liberté	  de	  ne	  rien	  faire	  ?	  Pour	  certains	  auteurs,	  il	  n'est	  pas	  
possible	  de	  définir	  le	  libéralisme	  comme	  étant	  la	  doctrine	  de	  la	  liberté	  parce	  qu'il	  s'agit	  d'une	  idée	  
défendue	  par	  tous	  les	  individus.	  Mais	  pour	  Benjamin	  Constant,	  la	  liberté	  c'était	  d'abord	  le	  droit	  de	  voter,	  
d'exercer	  les	  fonc,ons	  qui	  ,ennent	  à	  la	  souveraineté	  de	  l'Etat,	  cad	  de	  gouverner,	  de	  légiférer.	  La	  liberté,	  
selon	  Benjamin	  Constant,	  est	  pour	  chacun	  le	  droit	  de	  n'être	  soumis	  qu'aux	  lois	  votées	  par	  les	  ins,tu,ons	  
démocra,ques	  ;	  mais	  c'est	  aussi	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  être	  arrêté,	  ni	  détenu,	  ni	  mis	  à	  mort,	  ni	  maltraité	  
d'aucune	  manière	  par	  l'effet	  de	  la	  volonté	  arbitraire	  d'un	  ou	  plusieurs	  individus.	  



Quand	  on	  parle	  de	  la	  liberté	  on	  vise	  généralement	  la	  liberté	  individuelle,	  cad	  le	  pouvoir	  
d'autodétermina,on	  "en	  vertu	  duquel	  l'homme	  détermine	  son	  propre	  comportement,	  fixe	  les	  limites".	  
Mais	  ceLe	  liberté	  individuelle	  peut	  être	  conçue	  de	  deux	  manières	  :	  le	  libéralisme	  exige	  des	  citoyens	  et	  
de	  leurs	  représentants	  qu'ils	  renoncent	  non	  seulement	  à	  la	  force	  mais	  à	  tout	  ce	  qui	  peut	  remeLre	  en	  
cause	  la	  paix	  sociale.	  	  

Selon	  la	  première	  idée,	  être	  libre	  dans	  une	  société	  humaine,	  libérale	  c'est	  tout	  simplement	  pouvoir	  agir	  
sans	  contrepar,e	  extérieure,	  sans	  contrainte,	  sans	  violence,	  cad	  en	  fonc,on	  de	  ses	  désirs	  etc.	  C'est	  une	  
aspira,on	  fondamentale	  chez	  l'être	  humain	  mais	  qui	  se	  heurte	  inévitablement	  au	  fait	  social,	  cad	  à	  
l'existence	  des	  autres.	  En	  effet,	  la	  liberté	  individuelle	  peut	  être	  en	  conflit,	  contradic,on	  avec	  d'autres	  
libertés.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  DDHC	  accorde	  une	  place	  essen,elle	  à	  la	  no,on	  de	  liberté.	  L'ar,cle	  premier	  de	  
ceLe	  déclara,on	  "les	  hommes	  naissent	  et	  demeurent	  libres	  et	  égaux	  en	  droit"	  et	  l'ar,cle	  4	  ajoute	  que	  
"la	  liberté	  consiste	  à	  faire	  tout	  ce	  qui	  ne	  nuit	  pas	  à	  autrui"	  et	  enfin	  l'ar,cle	  5	  ajoute	  "tout	  ce	  qui	  n'est	  pas	  
interdit	  est	  permis".	  

Selon	  la	  deuxième	  idée,	  la	  liberté	  est	  conçue	  comme	  la	  faculté,	  la	  possibilité	  dont	  dispose	  chaque	  
individu	  de	  donner	  un	  sens	  à	  ses	  actes,	  à	  sa	  vie	  en	  déterminant	  ses	  propres	  valeurs	  de	  référence.	  Mais	  la	  
liberté,	  écrit	  St	  Exupéry,	  "n'est	  pas	  celle	  d'errer	  dans	  le	  vide	  mais	  celle	  de	  choisir	  sa	  voie	  avec	  ses	  bornes,	  
ses	  limites".	  	  

La	  liberté	  est-‐elle	  universelle,	  cad	  une	  aspira,on	  de	  tout	  être	  humain	  ?	  La	  no,on	  de	  liberté	  est	  aussi	  liée	  
au	  régime	  poli,que	  et	  aux	  garan,es	  juridic,onnelles	  et	  juridiques	  qui	  en	  découlent.	  En	  effet,	  on	  ne	  peut	  
parler	  d'un	  régime	  poli,que	  comme	  étant	  un	  régime	  démocra,que	  sans	  la	  reconnaissance	  et	  la	  garan,e	  
des	  libertés	  individuelles	  et	  des	  libertés	  poli,ques.	  Il	  s'agit	  en	  fait	  d'un	  ensemble	  de	  droits	  et	  libertés	  
reconnus	  et	  organisés	  sur	  le	  plan	  juridique	  et	  qui	  bénéficient	  d'une	  protec,on	  renforcée.	  	  

Mais	  plus	  précisément,	  quelle	  est	  la	  défini,on	  de	  la	  no,on	  de	  libéralisme	  ?	  S'agissant	  de	  la	  France,	  il	  
correspond	  à	  la	  philosophie	  de	  la	  classe	  bourgeoise	  du	  19e	  siècle.	  C'est	  un	  libéralisme	  qui	  présente	  deux	  
caractères	  fondamentaux	  :	  le	  libéralisme	  	  poli,que	  et	  le	  libéralisme	  	  économique.	  Historiquement,	  le	  
libéralisme	  a	  toujours	  été	  considéré	  comme	  la	  première	  des	  grandes	  idéologies	  occidentales.	  Mais	  sa	  
défini,on,	  comme	  celle	  des	  autres	  idéologies,	  a	  donné	  lieu	  à	  des	  divergences	  entre	  les	  auteurs,	  d'autant	  
plus	  qu'il	  existe	  plusieurs	  formes	  de	  libéralisme.	  Mais	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  lorsqu'on	  parle	  du	  
libéralisme,	  on	  fait	  allusion	  à	  une	  pensée	  libérale,	  à	  des	  idées,	  à	  des	  convic,ons	  mais	  également	  à	  des	  
affirma,ons	  qui	  correspondent	  à	  la	  no,on	  de	  liberté	  qui	  est	  la	  no,on	  de	  base.	  Mais	  le	  libéralisme	  était	  
au	  départ	  aussi	  un	  courant	  permeLant	  de	  cri,quer	  le	  pouvoir,	  de	  cri,quer	  une	  certaine	  organisa,on	  des	  
pouvoirs	  poli,ques	  et	  en	  même	  temps	  religieux.	  Le	  libéralisme	  est	  aujourd'hui	  concurrencé	  par	  le	  
socialisme.	  En	  effet,	  depuis	  la	  révolu,on	  industrielle,	  il	  y	  a	  une	  idéologie	  qui	  s'est	  développé	  qu'on	  
appelle	  couramment	  le	  socialisme.	  Il	  s'agit	  d'une	  idéologie	  défendue	  par	  les	  par,s	  de	  gauche	  mais	  il	  y	  a	  
une	  no,on	  fondamentale	  entre	  ces	  deux	  idéologies.	  

B.	  Les	  fondements	  et	  les	  formes	  du	  libéralisme	  

1.	  Les	  fondements	  du	  libéralisme	  :	  le	  concept	  de	  liberté	  



Lorsqu'on	  parle	  du	  libéralisme,	  on	  fait	  allusion	  au	  concept	  de	  liberté	  même	  s'il	  est	  difficile	  de	  définir	  
précisément	  ce	  qu'est	  la	  liberté.	  Force	  est	  de	  souligner	  que	  ceLe	  no,on	  de	  liberté	  reste	  malgré	  tout	  la	  
base	  du	  libéralisme.	  Il	  y	  a	  deux	  concep,ons	  de	  la	  no,on	  de	  liberté.	  

-‐	  La	  liberté	  par,cipa,on	  :	  le	  citoyen	  est	  libre	  dans	  la	  mesure	  où	  le	  pouvoir	  poli,que	  ne	  peut	  lui	  imposer	  
ses	  ordres	  auxquels	  le	  citoyen	  n'a	  pas	  donné	  son	  accord.	  CeLe	  liberté	  implique	  aussi	  un	  contrôle	  des	  
gouvernés	  sur	  les	  gouvernants.	  CeLe	  concep,on	  est	  celle	  que	  l'on	  retrouve	  dans	  la	  Cité	  grecque	  et	  plus	  
tard	  dans	  la	  pensée	  de	  Rousseau.	  

-‐	  La	  liberté	  autonomie	  :	  elle	  implique	  que	  tout	  être	  humain	  peut	  faire	  tout	  ce	  qui	  n'est	  pas	  interdit	  à	  la	  
seule	  condi,on	  de	  respecter	  les	  libertés	  des	  autres.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  la	  liberté	  apparaît	  alors	  comme	  
étant	  la	  garan,e	  d'une	  sphère	  privée	  dans	  laquelle	  chaque	  individu	  est	  maître	  de	  lui-‐même.	  S'agissant	  
des	  formes,	  le	  libéralisme	  est	  avant	  tout	  commandé	  par	  la	  croyance	  en	  la	  liberté	  ainsi	  qu'à	  ses	  bienfaits.	  
Celle-‐ci	  peut	  s'exercer	  dans	  tous	  les	  domaines	  de	  la	  vie,	  et	  en	  par,culier	  poli,ques	  et	  économique.	  Tous	  
les	  libéraux	  dans	  le	  domaine	  poli,que	  s'affirment.	  S'agissant	  du	  domaine	  économique,	  il	  y	  a	  une	  liberté	  
du	  commerce	  et	  de	  l'industrie,	  cad	  une	  liberté	  d'exercer	  une	  ac,vité	  industrielle	  et	  commerciale.	  

	   2.	  Les	  formes	  du	  libéralisme	  

Mais	  la	  ques,on	  qui	  se	  pose	  actuellement	  est	  surtout	  celle	  de	  savoir	  si	  le	  libéralisme	  recourt	  	  à	  la	  fois	  au	  
libéralisme	  poli,que	  et	  économique.	  A	  ceLe	  ques,on,	  certains	  auteurs	  défendent	  la	  thèse	  d'un	  
libéralisme	  qui	  ne	  peut	  être	  divisé	  et	  ils	  soulignent	  qu'il	  n'y	  a	  qu'un	  seul	  libéralisme.	  D'autres	  auteurs	  en	  
revanche	  sou,ennent	  l'idée	  de	  l'existence	  de	  deux	  libéralismes	  :	  l'économique	  et	  le	  poli,que.	  

a.	  Le	  libéralisme	  poli9que	  

S'agissant	  du	  libéralisme	  poli,que,	  il	  convient	  de	  noter	  qu'historiquement,	  il	  est	  la	  première	  forme	  du	  
libéralisme.	  En	  effet,	  le	  libéralisme	  poli,que	  s'oppose	  au	  despo,sme	  et	  aux	  excès	  de	  l'absolu,sme	  
monarchique.	  Ce	  libéralisme	  cons,tue	  le	  fondement	  doctrinal	  du	  régime	  représenta,f	  et	  de	  la	  
démocra,e	  parlementaire,	  cad	  que	  le	  libéralisme	  poli,que	  favorise	  le	  pluralisme	  poli,que	  et	  le	  
mul,par,sme.	  Il	  favorise	  également	  l'alternance	  poli,que.	  	  

Mais	  le	  libéralisme	  poli,que	  a	  d'abord	  été	  revendiqué	  par	  la	  classe	  bourgeoise,	  laquelle	  entendait	  limiter	  
le	  pouvoir	  du	  roi,	  de	  l'aristocra,e	  également.	  Ce	  libéralisme	  s'exprime	  dans	  la	  volonté	  d'accorder	  la	  plus	  
grande	  place	  à	  la	  liberté	  individuelle	  dans	  l'aménagement	  et	  le	  fonc,onnement	  des	  ins,tu,ons	  de	  la	  
République.	  	  

Mais	  ce	  libéralisme	  poli,que	  est	  fondé	  sur	  la	  liberté	  poli,que.	  Elle	  consiste	  en	  la	  par,cipa,on	  plus	  ou	  
moins	  directe	  de	  tous	  les	  citoyens	  au	  Gouvernement	  et	  à	  la	  concep,on	  de	  la	  loi	  par	  l'intermédiaire	  de	  
leurs	  représentants	  ;	  mais	  elle	  impose	  aux	  citoyens,	  aux	  gouvernants	  un	  certain	  nombre	  de	  limites	  à	  
leurs	  ac,ons,	  cad	  que	  le	  pouvoir	  poli,que	  doit	  respecter	  les	  libertés	  fondamentales.	  Le	  libéralisme	  
poli,que	  commande	  également	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  certaine	  forme	  d'organisa,ons	  poli,ques	  fondée	  
sur	  des	  principes	  bien	  établis.	  Ils	  peuvent	  être	  regroupés	  autour	  de	  deux	  idées	  essen,elles	  : 
-‐	  La	  mise	  en	  place	  des	  ins,tu,ons	  poli,ques	  équilibrées	  afin	  d'éviter	  des	  crises 
-‐	  Les	  pouvoirs	  doivent	  être	  déterminés	  par	  un	  texte	  :	  la	  Cons,tu,on,	  qui	  prévoit	  la	  sépara,on	  des	  
pouvoirs	  et	  l'instaura,on	  des	  mécanismes	  de	  contrôle	  des	  gouvernés	  sur	  les	  gouvernants.	  En	  effet,	  la	  
sépara,on	  des	  pouvoirs	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  pensée	  libérale	  est	  au	  centre	  de	  l'organisa,on	  poli,que.	  



Un	  tel	  régime	  doit	  protéger	  les	  libertés	  individuelles	  afin	  d'éviter	  des	  viola,ons	  répétées.	  

b.	  Le	  libéralisme	  économique	  

Dans	  la	  pensée	  libérale,	  il	  existe	  une	  étroite	  conjonc,on	  entre	  la	  liberté	  économique	  et	  la	  liberté	  
poli,que.	  En	  effet,	  elles	  ont	  été	  revendiquées	  dans	  le	  milieu	  du	  18e	  s	  par	  la	  bourgeoisie.	  Le	  libéralisme	  
économique	  part	  de	  l'idée,	  d'un	  postulat	  selon	  laquelle	  la	  liberté	  et	  le	  moteur	  le	  plus	  favorable	  de	  la	  vie	  
économique.	  Elle	  est	  entendue	  comme	  la	  recherche	  de	  l'intérêt	  personnel,	  financier	  et	  du	  profit.	  Mais	  la	  
liberté	  ici	  est	  conçue	  comme	  la	  libre	  ini,a,ve	  individuelle	  sur	  le	  plan	  économique	  et	  le	  libéralisme	  
économique	  repose	  sur	  la	  croyance	  selon	  laquelle	  le	  système	  économique	  doit	  être	  fondé	  sur	  un	  
équilibre	  naturel,	  sur	  les	  échanges	  commerciaux.	  Par	  conséquent,	  il	  faut	  laisser	  jouer	  le	  mécanisme	  
réparateur	  du	  système	  et	  bannir	  toute	  interven,on	  des	  pouvoirs	  publics	  dans	  le	  domaine	  économique.	  	  

En	  résumé,	  le	  profit	  est	  considéré	  comme	  étant	  le	  meilleur	  auteur	  de	  l'ac,vité	  économique	  des	  individus	  
et	  elle	  doit	  être	  concurren,elle	  sans	  entraves.	  En	  d'autres	  termes	  le	  libéralisme	  économique	  met	  l'ac,on	  
sur	  la	  vertu	  de	  la	  concurrence.	  Par	  conséquent	  les	  fonc,ons	  de	  l'Etat	  doivent	  meLre	  l'accent	  sur	  les	  
fonc,ons	  régaliennes	  :	  la	  défense,	  la	  jus,ce,	  etc.	  

Le	  libéralisme	  économique	  met	  l'accent	  également	  sur	  le	  droit	  de	  propriété	  qui	  est	  un	  droit	  naturel	  
inviolable	  de	  l'homme.	  En	  défini,ve	  pour	  les	  libéraux,	  l'Etat	  ne	  doit	  pas	  intervenir	  dans	  le	  domaine	  
économique. 

Paragraphe	  2	  :	  Le	  socialisme	  

Qu'est-‐ce	  que	  le	  socialisme	  ?	  

Le	  mot	  socialisme	  souffre	  également	  de	  l'absence	  d'une	  défini,on	  claire	  et	  précise	  car	  c'est	  un	  courant	  
poli,que	  qui	  a	  revêtu	  des	  formes	  très	  diverses	  mais	  il	  est	  possible	  de	  dire	  aujourd'hui	  que	  la	  pensée	  
socialiste	  repose	  sur	  la	  convic,on	  selon	  laquelle	  toute	  société	  peut	  être	  organisée	  d'une	  manière	  plus	  
sa,sfaisante,	  fraternelle	  et	  surtout	  plus	  juste.	  Le	  socialisme	  peut	  se	  définir	  comme	  une	  doctrine	  
poli,que	  qui	  tend	  à	  établir	  l'égalité	  des	  condi,ons	  de	  vie	  en	  proposant	  la	  suppression	  de	  la	  propriété	  
industrielle	  qui	  est	  souvent	  à	  l'origine	  des	  divisions	  entre	  les	  classes.	  C'est	  un	  courant	  an,-‐libéral	  qui	  
milite	  pour	  une	  socialisa,on	  de	  l'économie	  et	  rejeLe	  les	  lois	  du	  marché	  qui	  sont	  à	  l'origine	  des	  inégalités	  
sociales.	  

Ce	  qu'il	  faut	  noter	  également,	  c'est	  que	  le	  socialisme	  peut	  être	  défini	  comme	  la	  doctrine	  tendant	  à	  
organiser	  la	  société	  pour	  la	  rendre	  plus	  conforme	  à	  un	  idéal	  de	  jus,ce.	  En	  France,	  le	  socialisme	  est	  
apparu	  lorsque	  le	  libéralisme	  a	  accédé	  au	  pouvoir,	  cad	  dans	  les	  années	  1830,	  et	  le	  terme	  socialisme	  a	  été	  
employé	  pour	  la	  première	  fois	  par	  Leroux.	  On	  peut	  trouver	  également	  son	  origine	  chez	  Platon.	  Quant	  à	  
la	  ques,on	  de	  savoir	  s'il	  existe	  un	  ou	  plusieurs	  socialismes,	  on	  peut	  répondre	  en	  soulignant	  qu'il	  n'existe	  
pas	  un	  socialisme	  mais	  plusieurs	  doctrines	  socialistes.	  	  

A.	  Le	  socialisme	  scien,fique	  



Le	  socialisme	  dit	  scien,fique	  est	  le	  socialisme	  fondé	  sur	  la	  pensée	  de	  Karl	  Marx.	  En	  effet,	  celui-‐ci	  a	  
élaboré	  une	  doctrine	  considérée	  aujourd'hui	  par	  de	  nombreux	  auteurs	  comme	  étant	  la	  plus	  solide	  de	  
toutes	  les	  doctrines	  socialistes	  même	  s'il	  est	  difficile	  aujourd'hui	  d'appliquer	  "mécaniquement"	  la	  
pensée	  de	  Karl	  Marx.	  Après	  sa	  mort,	  l'interpréta,on	  de	  sa	  pensée	  a	  donné	  lieu	  à	  toute	  une	  série	  de	  
controverses	  jusqu'à	  la	  révolu,on	  russe	  de	  1917.	  Il	  est	  vrai	  que	  depuis	  l'effondrement	  du	  mur	  de	  Berlin	  
ou	  encore	  de	  l'éclatement	  de	  l'URSS	  l'applica,on	  pra,que	  de	  la	  doctrine	  apparaît	  aujourd'hui	  comme	  un	  
vrai	  échec	  :	  rares	  sont	  les	  Etats	  contemporains	  qui	  l'appliquent	  à	  l'excep,on	  de	  la	  Corée	  du	  Nord,	  de	  la	  
Chine.	  	  

On	  peut	  s'interroger	  sur	  l'avenir	  de	  ceLe	  doctrine.	  S'agissant	  de	  la	  France,	  le	  par,	  poli,que	  qui	  essaie	  
encore	  d'appliquer	  la	  doctrine	  de	  Karl	  Marx	  est	  le	  par,	  communiste;	  mais	  s'agissant	  du	  marxisme,	  il	  
s'agit	  d'abord	  d'une	  philosophie,	  cad	  d'une	  doctrine,	  qui	  propose	  une	  explica,on	  générale	  du	  monde	  
tout	  en	  situant	  l'homme	  par	  rapport	  à	  l'univers,	  aux	  évolu,ons	  dialec,ques,	  mais	  c'est	  aussi	  une	  
doctrine	  philosophique	  fondée	  sur	  le	  matérialisme	  dialec,que,	  social.	  Le	  matérialisme	  se	  définit	  comme	  
une	  concep,on	  scien,fique	  du	  monde	  qui	  tend	  à	  rompre	  avec	  les	  modes	  de	  pensée	  métaphasique	  et	  
idéaliste	  et	  subordonne	  la	  transforma,on	  de	  la	  société	  à	  une	  analyse	  rigoureuse	  à	  par,r	  d’une	  
contradic,on	  interne.	  En	  réalité	  pour	  Marx,	  ceLe	  dévolu,on	  va	  dans	  le	  sens	  du	  progrès	  c'est-‐à-‐dire	  dans	  
le	  bien	  commun	  des	  citoyens. 

 1.	  Sur	  le	  plan	  social	  

Sur	  le	  plan	  social,	  le	  matérialisme	  historique	  amène	  Karl	  Marx	  à	  considérer	  que	  la	  société,	  cad	  les	  liens	  et	  
les	  rela,ons	  qui	  existent	  entre	  les	  hommes,	  est	  déterminée	  par	  les	  condi,ons	  matérielles.	  Mais	  le	  
facteur	  déterminant	  au	  point	  de	  vue	  social	  est	  le	  facteur	  économique	  et	  plus	  précisément	  les	  techniques	  
de	  produc,on.	  	  

En	  effet,	  ce	  sont	  elles	  qui	  vont	  déterminer	  les	  caractères	  de	  la	  société.	  Il	  en	  résulte	  que	  dans	  chaque	  type	  
de	  société	  il	  convient	  de	  dis,nguer	  l'infrastructure	  des	  superstructures.	  L’infrastructure	  correspond	  aux	  
techniques	  et	  aux	  rapports	  de	  produc,on.	  Il	  s'agit	  plus	  précisément	  des	  forces	  produc,ves	  et	  des	  
rapports	  sociaux.	  En	  revanche,	  les	  superstructures	  correspondent	  aux	  formes	  poli,ques	  de	  la	  société,	  à	  
sa	  morale,	  à	  son	  droit,	  à	  la	  religion	  et	  aux	  arts.	  Cela	  signifie	  que	  la	  morale,	  la	  croyance,	  l'idéologie	  et	  les	  
ins,tu,ons	  découlent	  non	  pas	  de	  la	  volonté	  des	  hommes	  mais	  de	  l'infrastructure,	  cad	  les	  techniques	  de	  
produc,on	  en	  usage	  dans	  une	  société.	  Sur	  le	  plan	  social,	  la	  doctrine	  marxiste	  est	  fondée	  sur	  ce	  qu'on	  
appelle	  les	  antagonistes	  sociaux	  et	  la	  no,on	  des	  luLes	  des	  classes.	  C'est	  l'élément	  déterminant	  qui	  
permet	  de	  dis,nguer	  l'idéologie	  marxiste	  des	  autres	  idéologies.	  Selon	  Marx,	  dans	  toute	  société	  humaine	  
il	  existe	  des	  luLes	  de	  classe	  et	  chaque	  classe	  ayant	  un	  rôle	  à	  jouer	  dans	  l'histoire,	  ceLe	  luLe	  oppose	  la	  
classe	  dominante,	  cad	  la	  classe	  dirigeante,	  bourgeoise	  à	  la	  classe	  exploitée.	  Pour	  Marx,	  les	  antagonistes	  
sociaux	  existent	  depuis	  la	  dispari,on	  de	  la	  communauté	  primi,ve	  et	  l'appari,on	  du	  droit	  de	  propriété.	  

Karl	  Marx	  a	  écrit	  "L'histoire	  de	  toute	  société	  jusqu'à	  nos	  jours	  n'a	  été	  que	  l'histoire	  de	  la	  luLe	  des	  
classes".	  Pour	  Marx	  les	  rapports	  entre	  la	  bourgeoisie	  et	  le	  prolétariat	  sont	  des	  rapports	  de	  luLe	  et	  ceLe	  
luLe	  est	  liée	  à	  l'exploita,on	  de	  la	  majorité	  prolétarienne	  par	  la	  minorité	  bourgeoise.	  En	  effet	  Karl	  Marx	  
part	  de	  l'idée	  selon	  laquelle	  dans	  toute	  société	  capitaliste	  c'est	  la	  bourgeoisie	  qui	  dé,ent	  le	  capital,	  cad	  
les	  moyens	  de	  produc,on	  et	  la	  propriété	  privée.	  CeLe	  classe	  selon	  Karl	  Marx	  ,re	  profit	  du	  travail	  des	  
autres	  cad	  du	  prolétariat.	  Et	  pour	  meLre	  un	  terme	  de	  manière	  défini,ve	  à	  ceLe	  luLe,	  il	  préconise	  une	  
révolu,on	  qui	  marquera	  la	  victoire	  défini,ve	  du	  prolétariat	  sur	  la	  bourgeoisie.	  Dans	  le	  même	  sens	  il	  



propose	  la	  suppression	  de	  la	  propriété	  privée,	  considérée	  comme	  la	  cause	  unique	  des	  antagonismes	  de	  
classe. 

2.	  Sur	  le	  plan	  économique	  

La	  doctrine	  économique	  de	  Karl	  Marx	  a	  toujours	  été	  considérée	  comme	  étant	  la	  par,e	  centrale.	  En	  effet,	  
Karl	  Marx	  fonde	  son	  analyse	  sur	  l'idée	  que	  la	  valeur	  d'un	  objet,	  d'une	  marchandise	  doit	  se	  mesurer	  à	  
par,r	  de	  la	  quan,té	  de	  travail	  ou	  le	  nombre	  d'heures	  effectuées	  et	  la	  classe	  dominante,	  issue	  des	  
rapports	  de	  produc,on,	  dé,ent	  le	  capital	  et	  le	  pouvoir.	  Le	  matérialisme	  historique	  de	  Karl	  Marx	  met	  
l'accent	  sur	  les	  facteurs	  économiques,	  sur	  les	  forces	  de	  produc,ons,	  les	  rapports	  de	  produc,on	  qui	  
fondent	  en	  quelques	  sortes	  la	  société.	  Selon	  Karl	  Marx	  l'Etat	  exprime	  la	  domina,on	  de	  la	  classe	  la	  plus	  
puissante;	  l'Etat	  avec	  un	  Etat	  bourgeois	  au	  service	  de	  la	  bourgeoisie.	  

3.	  Sur	  le	  plan	  poli,que	  

Karl	  Marx	  cri,que	  l'Etat,	  il	  affirme	  que	  l'Etat	  n'a	  pas	  toujours	  existé	  dans	  l'histoire.	  L'existence	  de	  l'Etat	  
est	  donc	  liée	  aux	  antagonistes	  sociaux.	  En	  effet	  si	  l'Etat	  permet	  de	  libérer	  le	  conflit	  de	  classes,	  il	  permet	  
la	  domina,on	  de	  la	  classe	  dominante	  sur	  les	  dominés.	  Marx	  définit	  l'Etat	  comme	  une	  organisa,on	  
poli,que	  de	  la	  classe	  qui	  est	  économiquement	  au	  pouvoir,	  généralement	  afin	  de	  dominer	  de	  dominer	  les	  
autres	  classes.	  

B.	  Le	  socialisme	  démocra,que	  

Il	  s'agit	  de	  l'autre	  courant	  du	  socialisme.	  Ce	  courant	  n'a	  pas	  été	  dominé	  sur	  le	  plan	  doctrinal	  
exclusivement	  par	  la	  pensée	  de	  Marx.	  Ce	  	  courant	  a	  toujours	  rejeté	  la	  doctrine	  marxiste	  à	  cause	  de	  son	  
caractère	  autoritaire	  et	  non	  démocra,que.	  Le	  socialisme	  démocra,que	  diverge	  de	  la	  doctrine	  marxiste	  
sur	  plusieurs	  points	  fondamentaux.	  En	  effet	  ce	  socialisme	  démocra,que	  propose	  la	  concilia,on,	  la	  mise	  
en	  place	  d'une	  société	  socialiste	  fondée	  sur	  le	  respect	  des	  règles	  démocra,ques.	  Ce	  socialisme	  
démocra,que	  regroupe	  ceux	  qui	  acceptent	  les	  règles	  du	  jeu	  démocra,que,	  cad	  le	  respect	  des	  libertés	  
publiques,	  fondamentales,	  l'accès	  au	  pouvoir	  par	  la	  conquête	  de	  la	  majorité	  électorale,	  le	  pluralisme	  des	  
opinions	  et	  des	  par,s	  poli,ques	  mais	  surtout	  l'accepta,on	  de	  l'alternance.	  On	  peut	  ainsi	  dégager	  deux	  
formes	  de	  socialisme	  démocra,que.	  

1.	  Le	  socialisme	  théorique	  

Il	  est	  fondé	  sur	  la	  volonté	  d'aménager	  une	  société	  capable,	  de	  permeLre	  l'épanouissement	  de	  chacun	  de	  
ses	  membres.	  C'est	  un	  socialisme	  à	  la	  recherche	  de	  la	  démocra,e.	  



2.	  Le	  socialisme	  dit	  pragma,que	  

Il	  vise	  surtout	  à	  réduire	  les	  inégalités	  sociales.	  Parmi	  les	  auteurs	  français	  qui	  ont	  représenté	  ce	  courant	  
on	  peut	  citer	  Jean	  Jaurès.	  En	  effet	  il	  fut	  l'un	  des	  défenseurs	  du	  socialisme	  pragma,que	  et	  sa	  pensée	  
repose	  sur	  l'idée	  selon	  laquelle	  "rien	  n'est	  au	  dessus	  de	  l'individu",	  cad	  la	  personne	  humaine	  et	  il	  rejeLe	  
la	  doctrine	  marxiste	  qu'il	  es,me	  comme	  étant	  autoritaire.	  

Outre	  ces	  deux	  courants	  il	  existe	  d'autres	  courants	  du	  socialisme.	  C'est	  le	  cas	  du	  socialisme	  dit	  
humaniste	  défendu	  par	  Léon	  Blum.	  Pour	  cet	  auteur	  le	  but	  du	  socialisme	  est	  de	  libérer	  la	  personne	  
humaine	  de	  toutes	  les	  servitudes	  qui	  l'oppriment.	  En	  d'autres	  termes	  ce	  socialisme	  met	  l'accent	  sur	  la	  
dignité	  humaine,	  le	  respect	  de	  l'homme	  mais	  il	  faut	  assurer	  à	  l'homme	  le	  libre	  exercice	  de	  ses	  droits	  et	  
de	  ses	  facultés	  naturels.	  

Il	  y	  a	  un	  autre	  socialisme	  d'inspira,on	  chré,enne	  qui	  est	  défendu	  par	  André	  Philip.	  Pour	  cet	  auteur	  le	  
socialisme	  doit	  s'inspirer	  de	  valeurs	  chré,ennes	  et	  démocra,ques	  afin	  de	  résoudre	  les	  problèmes	  de	  la	  
société	  actuelle.	  Mais	  pour	  se	  faire,	  ce	  socialisme	  doit	  rompre	  totalement	  avec	  l'héritage	  marxiste	  qu'il	  
considère	  comme	  étant	  dépassé.	  Pour	  Phillip	  il	  faut	  reconstruire	  un	  socialisme	  moderne	  adapté	  à	  la	  
société	  du	  20e	  siècle	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  il	  souligne	  la	  rénova,on	  du	  socialisme.	  Ça	  suppose	  tout	  
d'abord	  certains	  relancements.	  Par	  exemple	  le	  socialisme	  doit	  selon	  lui	  abandonner	  le	  mythe	  de	  la	  
révolu,on.	  

Paragraphe	  3	  :	  Le	  na,onalisme	  

Le	  na,onalisme	  recouvre	  plusieurs	  significa,ons	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  assimiler	  le	  na,onalisme	  au	  front	  
na,onal.	  En	  réalité	  le	  na,onalisme	  se	  rapporte	  au	  patrio,sme	  cad	  l'aLachement	  à	  la	  communauté	  
poli,que	  au	  sein	  de	  laquelle	  chaque	  homme	  naît,	  vit	  et	  reçoit	  un	  héritage	  culturel	  plus	  ou	  moins	  riche.	  
Ce	  na,onalisme	  se	  caractérise	  aussi	  par	  la	  volonté	  de	  défendre	  les	  intérêts	  de	  la	  na,on	  française,	  de	  la	  
na,on	  italienne	  par	  exemple	  en	  ma,ère	  de	  sport	  lors	  des	  compé,,ons	  interna,onales	  ou	  encore	  sur	  le	  
plan	  culturel	  (films	  français).	  En	  France,	  le	  na,onalisme	  apparaît	  dès	  la	  fin	  du	  18e	  siècle	  mais	  à	  l'époque	  
le	  terme	  de	  na,onalisme	  était	  un	  terme	  peu	  connu	  et	  souvent	  très	  peu	  u,lisé.	  Il	  existe	  plusieurs	  formes	  
de	  na,onalisme.	  On	  parle	  parfois	  du	  na,onalisme	  modéré	  ou	  du	  na,onalisme	  fermé.	  Mais	  malgré	  ceLe	  
diversité	  il	  convient	  de	  préciser	  que	  le	  na,onalisme	  repose	  toujours	  sur	  un	  même	  fondement	  :	  c'est	  un	  
système	  de	  pensée	  dans	  lequel	  la	  na,on	  par	  exemple	  la	  na,on	  française	  occupe	  une	  place	  essen,elle.	  

A.	  Défini,on	  de	  la	  no,on	  de	  na,onalisme	  

Le	  mot	  na,onalisme	  a	  donné	  lieu	  à	  plusieurs	  divergences.	  En	  effet	  chaque	  auteur	  essaie	  de	  donner	  sa	  
propre	  défini,on	  de	  ceLe	  no,on.	  Il	  n'y	  a	  pas	  en	  réalité	  une	  défini,on	  universelle	  du	  mot	  na,onalisme.	  
Selon	  un	  auteur	  Girardet	  (l'un	  des	  spécialiste	  français	  du	  na,onalisme)	  on	  peut	  définir	  le	  na,onalisme	  
comme	  "le	  souci	  prioritaire	  de	  conserver	  l'indépendance,	  de	  maintenir	  l'intégrité,	  de	  préserver	  la	  
souveraineté...".	  Mais	  le	  mot	  na,onalisme	  selon	  certains	  auteurs	  résulte	  de	  la	  réunion	  de	  plusieurs	  



éléments	  :	  le	  premier	  est	  sans	  aucun	  doute	  le	  sen,ment	  d'appartenance	  à	  une	  na,on.	  En	  effet	  la	  
créa,on	  d'un	  Etat	  na,on	  souverain	  cons,tue	  une	  première	  approche	  du	  na,onalisme;	  le	  second	  est	  la	  
volonté	  de	  faire	  passer	  la	  na,on	  avant	  d'autres	  considéra,ons	  ethniques,	  raciales	  ou	  encore	  religieuses.	  

Enfin	  le	  sen,ment	  na,onaliste	  consiste	  aussi	  à	  poursuivre,	  à	  défendre	  l'intérêt	  na,onal	  au	  détriment	  des	  
intérêts	  des	  autres	  Etats.	  Mais	  la	  ques,on	  est	  surtout	  de	  savoir	  si	  l'on	  peut	  assimiler	  le	  na,onalisme	  à	  
une	  idéologie	  au	  même	  ,tre	  que	  le	  libéralisme	  et	  le	  socialisme	  et	  ceLe	  ques,on	  divise	  les	  auteurs.	  Pour	  
certains	  on	  ne	  peut	  considérer	  le	  na,onalisme	  comme	  étant	  une	  idéologie	  car	  il	  s'agit	  d'une	  no,on	  
vague,	  ambigüe,	  flou	  et	  enfin	  d'une	  no,on	  qui	  souffre	  d'une	  défini,on	  claire	  et	  précise.	  Mais	  la	  majorité	  
des	  auteurs	  admet	  aujourd'hui	  qu'il	  est	  possible	  d'inclure	  le	  na,onalisme	  parmi	  les	  autres	  idéologies.	  

B.	  Les	  caractéris,ques	  du	  na,onalisme	  

Il	  existe	  plusieurs	  formes	  de	  na,onalisme	  qui	  se	  confondent	  et	  très	  souvent	  se	  contredisent.	  

1.	  Le	  na,onalisme	  poli,que	  

Historiquement,	  le	  na,onalisme	  poli,que	  est	  la	  première	  forme	  	  de	  na,onalisme.	  Par	  exemple	  un	  
peuple	  qui	  a	  conscience	  de	  former	  une	  communauté	  na,onale	  cherche	  toujours	  à	  se	  cons,tuer	  un	  Etat,	  
celui-‐ci	  est	  en	  effet	  non	  pas	  la	  seule	  forme	  d'organisa,on	  du	  pouvoir	  dans	  les	  sociétés	  est	  la	  seule	  forme	  
jugée	  concevable	  pour	  les	  peuples	  du	  19e	  et	  du	  20e	  siècle.	  A	  ,tre	  d'exemple	  on	  peut	  aussi	  citer	  le	  
na,onalisme	  du	  Général	  De	  Gaulle.	  Il	  est	  vrai	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  citoyens	  sans	  na,on,	  ni	  de	  citoyens	  sans	  
démocra,e.	  En	  effet	  la	  citoyenneté	  (française)	  s'enracine	  dans	  l'appartenance	  na,onale.	  La	  na,on	  en	  
Europe	  est	  indissolublement	  une	  communauté	  de	  culture.	  Charles	  De	  Gaulle	  a	  toujours	  été	  considéré	  
comme	  étant	  un	  na,onaliste	  au	  sens	  propre	  du	  terme	  mais	  son	  na,onalisme	  repose	  sur	  une	  concep,on	  
d'Etat	  et	  du	  pouvoir.	  Il	  dis,ngue	  tout	  d'abord	  le	  peuple	  français	  qui	  selon	  lui	  forme	  l'opinion	  publique	  et	  
qui	  s'exprime	  par	  l'intermédiaire	  du	  parlement	  mais	  aussi	  directement	  par	  la	  loi	  du	  référendum	  et	  
ensuite	  l'Etat	  qui	  selon	  lui	  représente	  l'appareil	  administra,f	  et	  gouvernemental,	  et	  cet	  état	  est	  au	  
service	  de	  l'intérêt	  général.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  il	  voulait	  un	  Etat	  fort,	  cad	  un	  Etat	  qui	  comporte	  
un	  exécu,f	  capable	  de	  gouverner.	  Son	  na,onalisme	  est	  aussi	  fondé	  sur	  la	  recherche	  de	  la	  grandeur	  de	  la	  
France	  sur	  le	  plan	  interna,onal.	  Dans	  la	  concep,on	  gaulliste	  le	  chef	  de	  l'Etat	  n'exerce	  pas	  le	  pouvoir	  pour	  
lui-‐même,	  il	  est	  au	  service	  de	  la	  na,on	  française.	  

2.	  Le	  na,onalisme	  linguis,que	  

Chaque	  na,on	  aujourd'hui	  dispose	  d'une	  langue	  commune	  et	  très	  souvent	  qualifiée	  d'officielle	  :	  la	  
langue	  française.	  L'existence	  de	  ceLe	  langue	  cons,tue	  un	  élément	  fondamental	  non	  seulement	  pour	  la	  
cohésion	  sociale,	  mais	  surtout	  pour	  l'unité	  na,onale.	  En	  effet,	  une	  langue	  favorise	  non	  seulement	  la	  
communica,on	  mais	  aussi	  la	  solidarité	  na,onale.	  Mais	  il	  convient	  de	  préciser	  que	  toute	  défense	  d'une	  
langue	  ne	  peut	  être	  qualifiée	  de	  na,onalisme	  linguis,que.	  



Ex	  :	  l'U.E	  est	  aujourd'hui	  composée	  de	  plusieurs	  Etats	  et	  chaque	  Etat	  membre	  cherche	  à	  préserver	  sa	  
langue	  sans	  pour	  autant	  nuire,	  meLre	  en	  cause	  l'existence	  de	  l'union.	  S'agissant	  de	  la	  France	  ou	  de	  
l'Espagne	  il	  y	  a	  les	  langues	  régionales	  :	  il	  est	  vrai	  que	  l'existence	  de	  ces	  langues	  régionales	  en	  Corse	  ou	  
Bretagne	  peut	  remeLre	  en	  cause	  l'unité	  na,onale.	  

3.	  Le	  na,onalisme	  culturel	  

Le	  na,onalisme	  culturel	  a	  pour	  but	  de	  défendre	  l'héritage	  culturel	  d'un	  Etat,	  d'un	  pays.	  Ce	  na,onalisme	  
revendique	  toujours	  une	  culture	  différente	  de	  celle	  des	  autres	  Etats.	  Ce	  na,onalisme	  culturel	  peut	  
s'exprimer	  par	  exemple	  pour	  la	  défense	  du	  cinéma	  français.	  Ce	  na,onalisme	  peut	  être	  défini	  comme	  un	  
refus	  catégorique	  de	  se	  laisser	  absorber	  par	  une	  culture	  étrangère.	  Dans	  les	  pays	  occidentaux,	  tous	  les	  
gouvernements	  de	  gauche	  comme	  de	  droite	  accordent	  une	  importance	  par,culière	  à	  la	  culture.	  

4.	  Le	  na,onalisme	  économique	  

Le	  na,onalisme	  économique	  est	  souvent	  d'actualité.	  Par	  exemple	  au	  sein	  de	  l'U.E,	  des	  ins,tu,ons	  
interna,onales,	  ce	  na,onalisme	  vise	  généralement	  à	  protéger	  les	  intérêts	  économiques	  d'une	  na,on,	  
cad	  les	  intérêts	  industriels	  et	  commerciaux.	  Mais	  ce	  na,onalisme	  ne	  doit	  pas	  avoir	  pour	  objec,f	  de	  
fermer	  les	  fron,ères,	  d'entraver	  la	  libre	  circula,on	  des	  marchandises.	  

Chapitre	  2	  :	  Les	  régimes	  poli,ques	  

Qu'est-‐ce	  qu'un	  régime	  poli,que	  ?	  Il	  faut	  entendre	  le	  mode	  d'existence	  d'une	  collec,vité	  sociale.	  
Quermonne	  définit	  le	  régime	  poli,que	  comme	  étant	  "un	  ensemble	  d'éléments	  d'ordre	  idéologique,	  
ins,tu,onnelles,	  sociologique	  qui	  concourent	  à	  former	  le	  Gouvernement	  d'un	  pays	  donné	  pendant	  une	  
période	  déterminée".	  Selon	  l'auteur,	  la	  no,on	  de	  régime	  comporte	  quatre	  éléments	  fondamentaux	  :	  le	  
principe	  de	  légi,mité.	  En	  effet	  un	  régime	  poli,que	  doit	  être	  légi,me,	  reconnu,	  accepté	  par	  l'ensemble	  
des	  citoyens;	  la	  structure	  des	  ins,tu,ons.	  Il	  faut	  nécessairement	  des	  ins,tu,ons	  équilibrées	  :	  dans	  le	  cas	  
contraire	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  régime	  poli,que.	  Ensuite	  il	  faut	  un	  système	  de	  par,.	  En	  effet,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  
régime	  poli,que	  s'il	  n'y	  a	  pas	  de	  par,s	  poli,ques.	  Et	  enfin	  la	  forme	  et	  le	  rôle	  de	  l'Etat	  :	  l'Etat	  joue	  un	  rôle	  
important	  dans	  tout	  régime	  poli,que.	  Les	  régimes	  poli,ques	  des	  pays	  occidentaux	  favorisent	  la	  
concurrence	  pour	  l'exercice	  du	  pouvoir	  poli,que,	  généralement	  il	  s'agit	  d'une	  organisa,on	  
cons,tu,onnelle,	  cad	  que	  des	  règles	  écrites	  ou	  non	  précisent	  les	  modalités	  de	  la	  compé,,on	  entre	  les	  
individus,	  les	  candidats	  ou	  encore	  entre	  les	  groupes	  pour	  l'exercice	  du	  pouvoir.	  Et	  ceLe	  compé,,on	  doit	  
être	  pacifique,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  le	  recours	  à	  la	  force	  ou	  encore	  à	  la	  violence	  est	  généralement	  exclu.	  
Un	  autre	  critère	  permeLant	  de	  différencier	  les	  Etats	  des	  régimes	  poli,ques	  peut	  faire	  référence	  
clairement	  à	  la	  façon	  dont	  les	  organismes	  du	  pouvoir	  sont	  cons,tués	  ainsi	  que	  la	  rela,on	  entre	  les	  droits	  
des	  citoyens	  et	  les	  ins,tu,ons	  exerçant	  l'autorité	  poli,que.	  En	  réalité	  la	  classifica,on	  des	  Etats	  en	  
fonc,on	  de	  leur	  régime	  poli,que	  est	  plus	  importante	  afin	  de	  déterminer	  leur	  physionomie	  réelle.	  Mais	  
pour	  d'autres	  auteurs	  le	  régime	  poli,que	  peut	  être	  défini	  par	  la	  manière	  dont	  le	  pouvoir	  est	  exercé	  (sous	  



forme	  démocra,que	  ou	  encore	  dictatoriale)	  par	  les	  rapports	  fonc,onnels	  entre	  les	  ins,tu,ons	  
publiques,	  par	  la	  façon	  dont	  les	  dirigeants	  sous	  élus,	  par	  les	  droits	  poli,ques	  reconnus	  aux	  citoyens,	  par	  
la	  possibilité	  également	  qu'ils	  ont	  d'influencer	  les	  décisions	  des	  acteurs	  poli,ques	  ou	  encore	  de	  les	  
sanc,onner.	  Sous	  l'angle	  de	  ces	  critères	  complexes,	  les	  régimes	  poli,ques	  peuvent	  être	  démocra,ques	  
ou	  non	  démocra,ques	  cad	  des	  régimes	  autoritaires,	  totalitaires	  ou	  encore	  dictatoriaux.	  Il	  peut	  s'agir	  de	  
la	  tyrannie,	  du	  despo,sme,	  de	  l'absolu,sme,	  de	  la	  dictature,	  de	  l'autoritarisme	  et	  enfin	  du	  totalitarisme.	  
Les	  régimes	  de	  nature	  démocra,que	  sont	  créés	  avec	  l'accord	  des	  citoyens,	  ce	  qui	  n'est	  pas	  le	  cas	  des	  
régimes	  autoritaires	  ou	  dictatoriaux.	  En	  effet	  la	  légi,mité	  d'un	  régime	  poli,que	  est	  garan,e	  par	  des	  
règles	  acceptées	  par	  les	  citoyens;	  celles-‐ci	  sont	  formalisées	  dans	  les	  démocra,es	  pluralistes	  par	  les	  
Cons,tu,ons	  et	  par	  les	  déclara,ons	  des	  droits,	  par	  des	  règles	  coutumières	  ou	  encore	  par	  des	  
conven,ons.	  En	  défini,ve,	  la	  no,on	  de	  régime	  poli,que	  permet	  de	  situer	  les	  Etats	  les	  uns	  par	  rapport	  
aux	  autres	  selon	  le	  mode	  de	  gouvernement.	  

Sec*on	  1	  :	  Les	  différents	  régimes	  autoritaires	  

De	  nombreux	  termes	  sont	  aujourd'hui	  autorisés	  pour	  désigner	  des	  régimes	  poli,ques	  caractérisés	  par	  un	  
pouvoir	  fort,	  qui	  ne	  reconnaît	  pas	  les	  libertés	  fondamentales,	  par	  un	  régime	  dominé	  par	  un	  seul	  homme.	  
Mais	  la	  classifica,on	  permet	  cependant	  de	  cerner	  les	  différents	  modes	  de	  gouvernements.	  Il	  y	  a	  ce	  qu'on	  
appelle	  les	  formes	  anciennes	  et	  les	  formes	  contemporaines.	  

Paragraphe	  1	  :	  Les	  formes	  anciennes	  de	  régime	  autoritaire	  

A.	  La	  classifica,on	  d'Aristote	  

Aristote	  n'est	  pas	  le	  premier	  auteur	  à	  avoir	  établi	  une	  classifica,on	  des	  régimes	  poli,ques.	  On	  trouve	  
également	  une	  comparaison	  chez	  Platon,	  mais	  à	  la	  différence	  de	  ce	  dernier,	  Aristote	  es,me	  que	  le	  
meilleur	  régime	  poli,que	  n'est	  pas	  nécessairement	  le	  même	  pour	  tous	  et	  pour	  tous	  les	  pays.	  En	  d'autres	  
termes	  selon	  Aristote	  il	  y	  a	  plusieurs	  régimes	  poli,ques.	  Chaque	  Etat	  a	  son	  régime	  qui	  peut	  être	  différent	  
des	  autres.	  Il	  n'y	  a	  pas	  un	  régime	  poli,que	  universel.	  

1.	  Les	  différentes	  formes	  de	  régime	  poli,ques	  

Aristote	  établit	  une	  double	  classifica,on	  des	  régimes	  poli,ques	  en	  dis,nguant	  d'une	  part	  les	  formes	  
pures	  et	  d'autre	  part	  les	  formes	  corrompues.	  Dans	  les	  formes	  pures,	  le	  ou	  les	  dirigeants	  gouvernent	  dans	  
l'intérêt	  commun,	  cad	  l'intérêt	  général,	  tandis	  que	  dans	  les	  formes	  corrompues,	  cad	  détournées,	  les	  
dirigeants	  gouvernent	  dans	  leur	  intérêt	  personnel.	  

S'agissant	  des	  formes	  pures,	  Aristote	  dis,ngue	  trois	  séries	  de	  régime	  en	  fonc,on	  du	  nombre	  de	  
gouvernants	  : 



-‐	  Lorsque	  le	  gouvernement	  appar,ent	  à	  un	  seul	  homme	  et	  une	  seule	  personne,	  il	  qualifie	  le	  régime	  de	  
monarchie	  ou	  de	  royauté 
-‐	  Lorsque	  le	  gouvernement	  appar,ent	  à	  plusieurs	  personnes,	  il	  s'agit	  de	  l'aristocra,e 
-‐	  Lorsque	  le	  gouvernement	  est	  exercé	  par	  le	  "grand	  nombre",	  il	  s'agit	  de	  la	  république.	  

Dans	  les	  formes	  corrompues,	  on	  retrouve	  trois	  types	  de	  régimes	  selon	  le	  nombre	  : 
-‐	  Lorsque	  le	  gouvernement	  est	  exercé	  par	  un	  seul,	  tyrannie 
-‐	  Lorsqu'il	  s'agit	  d'un	  gouvernement	  d'un	  "pe,t	  nombre",	  c'est	  l'oligarchie 
-‐	  Lorsqu'il	  s'agit	  d'un	  gouvernement	  de	  la	  mul,tude	  contre	  la	  minorité	  de	  riche,	  c'est	  la	  démocra,e.	  

Malgré	  ces	  mérites	  ceLe	  classifica,on	  est	  passée	  et	  ne	  s'applique	  qu'à	  des	  modes	  de	  gouvernement	  
encore	  peu	  ins,tu,onnalisés.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  monarchie	  même	  absolue	  n'est	  certainement	  pas	  le	  
pouvoir	  d'un	  seul.	  En	  effet	  il	  y	  a	  d'autres	  personnes	  qui	  peuvent	  également	  exercer	  un	  certain	  nombre	  de	  
fonc,ons.	  Enfin	  dans	  tous	  les	  régimes,	  même	  démocra,ques,	  ce	  sont	  des	  pe,ts	  groupes	  qui	  dirigent	  les	  
affaires	  publiques.	  

Aristote	  a	  essayé	  d'expliquer	  l'évolu,on	  des	  régimes	  poli,ques.	  

2.	  L'évolu,on	  des	  régimes	  poli,ques	  

Pour	  Aristote,	  les	  régimes	  poli,ques	  ne	  sont	  pas	  figés,	  fixés	  car	  ils	  évoluent	  selon	  un	  cycle	  de	  
transforma,on.  
Selon	  Aristote,	  plusieurs	  causes	  sont	  à	  l'origine	  de	  ceLe	  évolu,on	  et	  il	  dis,ngue	  les	  causes	  générales	  et	  
d'autre	  part	  les	  causes	  par,culières.	  	  

a.	  Les	  causes	  générales	  

-‐	  Destruc,on	  d'un	  régime	  poli,que,	  par	  exemple	  en	  cas	  d'excès	  de	  pouvoir	  ou	  lorsqu'il	  y	  a	  des	  inégalités	  
entre	  les	  classes	  sociales.  
-‐	  Aristote	  inclut	  également	  les	  facteurs	  géographiques,	  par	  exemple	  le	  déséquilibre	  entre	  les	  par,s	  de	  
l'Etat,	  le	  déséquilibre	  territorial	  entre	  les	  régions	  les	  plus	  riches/pauvres	  qui	  peut	  remeLre	  en	  cause	  un	  
régime	  poli,que	  bien	  établit.  
-‐	  Facteurs	  sociaux,	  cad	  les	  divisions	  entre	  classes,	  cad	  entre	  les	  classes	  les	  plus	  riches	  et	  les	  plus	  pauvres.	  

b.	  Les	  causes	  par9culières	  

Elles	  ,ennent	  plus	  précisément	  aux	  hommes,	  dirigeants,	  lorsqu'il	  y	  a	  abus	  du	  pouvoir,	  lorsque	  le	  pouvoir	  
devient	  autoritaire.	  

Aristote	  explique	  le	  cycle	  des	  régimes	  poli,ques.	  Chronologiquement	  le	  premier	  est	  la	  monarchie,	  puis	  
l'aristocra,e,	  et	  enfin	  l'oligarchie.	  

3.	  Les	  autres	  classifica,ons	  

a.	  La	  classifica9on	  de	  Montesquieu	  



Montesquieu	  dis,ngue	  3	  types	  de	  gouvernements	  :	  républicain,	  ensemble	  des	  citoyens	  réunis	  qui	  
exercent	  la	  puissance	  souveraine;	  monarchique,	  un	  seul	  homme	  qui	  gouvernement;	  despo,que,	  libertés	  
fondamentales	  non	  garan,es.	  

b.	  La	  classifica9on	  de	  Rousseau	  

Il	  dis,ngue	  :	  aristocra,e,	  démocra,e,	  monarchie.	  La	  démocra,e	  existe	  dès	  lors	  que	  tout	  le	  peuple	  ou	  la	  
plus	  grande	  par,e	  exerce	  la	  souveraineté.	  Ce	  régime	  ne	  peut	  exister	  dans	  les	  pe,ts	  Etats	  en	  revanche	  la	  
monarchie	  consiste	  en	  la	  concentra,on	  des	  pouvoirs	  par	  un	  seul	  magistrat.	  

B.	  Absolu,sme,	  despo,sme	  et	  dictature	  

1.	  L'absolu,sme	  

Absolu,sme	  désigne	  historiquement	  en	  France	  la	  concep,on	  qui	  a	  servie	  aux	  monarques	  à	  assoir	  
l'autorité	  royale	  par	  rapport	  aux	  féodés	  et	  ensuite	  à	  la	  papauté.	  L'absolu,sme	  à	  la	  française	  s'est	  
développée	  à	  par,r	  du	  conflit	  opposant	  la	  monarchie	  à	  la	  papauté.	  C'est	  à	  par,r	  de	  ce	  conflit	  que	  les	  
légistes	  royaux,	  les	  conseillers	  juridiques	  de	  la	  loi	  vont	  développer	  la	  thèse	  selon	  laquelle	  le	  roi	  est	  maître	  
dans	  son	  royaume	  et	  ne	  ,ent	  son	  pouvoir	  que	  de	  Dieu.	  Ce	  sont	  les	  conseillers	  qui	  vont	  contribuer	  à	  
l'élabora,on	  de	  l'absolu,sme	  mais	  en	  réalité.	  L'absolu,sme	  signifie	  que	  le	  roi	  ne	  peut	  être	  contraint	  de	  
l'extérieur,	  il	  ,ent	  son	  pouvoir	  de	  dieu	  et	  il	  est	  délié	  de	  la	  subordina,on	  à	  la	  loi	  puisqu'il	  en	  est	  l'auteur.	  
En	  effet	  selon	  les	  légistes,	  si	  le	  roi	  doit	  être	  soumis	  à	  des	  règles	  il	  ne	  serait	  plus	  souverain.	  Il	  convient	  de	  
préciser	  que	  l'absolu,sme	  de	  signifie	  pas	  que	  le	  pouvoir	  royal	  est	  	  un	  pouvoir	  illégi,me,	  illimité.	  En	  effet	  
ce	  pouvoir	  est	  limité	  par	  le	  respect	  dû	  à	  la	  religion	  ainsi	  que	  par	  l'obliga,on	  qui	  pèse	  sur	  le	  roi	  de	  
pra,quer	  la	  jus,ce	  entre	  les	  différents	  sujets.	  

2.	  Le	  despo,sme	  

La	  no,on	  de	  despo,sme	  est	  presque	  en	  voie	  de	  dispari,on.	  En	  effet,	  rares	  sont	  les	  Etats	  au	  monde	  qui	  
appliquent	  ce	  régime;	  aucun	  régime	  poli,que	  ne	  peut	  être	  qualifié	  de	  régime	  despo,que	  mais	  ce	  
qualifica,f	  a	  toujours	  été	  qualifié	  pour	  condamner	  certains	  régimes	  poli,ques	  pour	  la	  simple	  et	  bonne	  
raison	  qu'ils	  n'ont	  jamais	  protégé	  les	  libertés	  fondamentales.	  En	  résumé,	  ce	  qui	  caractérise	  le	  
despo,sme	  c'est	  l'arbitraire	  et	  ça	  signifie	  que	  ce	  régime	  ne	  respecte	  aucune	  règle	  juridique.	  Cad	  que	  le	  
despote	  ne	  respecte	  pas	  les	  principes	  démocra,ques	  mais	  le	  despote	  se	  dis,ngue	  du	  tyran	  par	  le	  mode	  
d'acquisi,on	  du	  pouvoir.	  En	  effet,	  le	  tyran	  dé,ent	  le	  pouvoir	  généralement	  ou	  accède	  au	  pouvoir	  par	  un	  
coup	  de	  force,	  un	  coup	  d'Etat.	  

3.	  La	  dictature	  



La	  dictature	  présente	  une	  par,cularité	  notable.	  C’est	  une	  forme	  ancienne	  de	  régime	  poli,que	  ;	  dans	  un	  
tel	   régime,	   les	   libertés	   fondamentales	  n'ont	  aucun	  sens	  car	   le	  dictateur	  se	  croit	   toujours	  au-‐dessus	  de	  
toute	   la	   société	   ;	   il	   n’y	   a	   aucune	   garan,e	   pour	   les	   libertés	   fondamentales,	   pas	   de	   libéralisme,	   pas	  
d’élec,ons	  transparentes.	  Certains	  pays	  du	  monde	  des	  régimes	  poli,ques	  qualifiés	  de	  dictatures.	  C’est	  
aussi	   un	   régime	   dans	   lequel	   le	   détenteur	   du	   pouvoir	   règne	   en	   véritable	   maitre	   (pas	   d’accord,	   de	  
consentement	  de	  la	  part	  des	  citoyens).	  

Paragraphe	  2	  :	  Les	  formes	  contemporaines	  des	  régimes	  autoritaires	   

Tous	   les	   régimes	   poli,ques	   des	   temps	  modernes	   ne	   tombent	   pas	   dans	   la	   catégorie	   des	   démocra,es	  
libérales	  ou	  dans	  celles	  des	  régimes	  totalitaires.	  Ces	  régimes	  sont	  considérés	  comme	  étant	  des	  régimes	  
autoritaires,	  ou	  encore	  totalitaires. 

A.	  les	  critères	  d'iden,fica,on	  des	  régimes	  autoritaires	  

Les	   régimes	  autoritaires	   se	   caractérisent	  par	   le	   refus	  du	   jeu	  démocra,que.	  Cependant,	   à	   la	  différence	  
des	  régimes	  totalitaires,	   les	  gouvernants	  n'imposent	  pas	  leur	  idéologie	  aux	  citoyens.	  Mais	  il	  est	  certain	  
qu'un	   régime	   autoritaire	   ne	   peut	   pas	   être	   un	   régime	   démocra,que.	   En	   effet,	   les	   régimes	   autoritaires	  
empêchent	  la	  liberté	  poli,que	  de	  s'exercer.	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’élec,ons	  libres	  et	  de	  compé,,ons	  électorales.	  
Dans	  ces	  régimes,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  libertés	  poli,ques	  et	  l’ins,tu,onnalisa,on	  d’un	  par,	  poli,que	  unique	  
ou	   encore	   d’un	   syndicalisme	   d’état	   permet	   aux	   gouvernants	   de	   diriger	   le	   pays.	   En	   effet,	   dans	   ces	  
régimes,	   les	  ou	   le	  par,s	  poli,que(s)	  et	   les	   syndicats	   sont	  considérés	  comme	  étant	  des	   instruments	  au	  
service	   des	   gouvernants.	   De	   même	   la	   liberté	   de	   communica,on	   et	   de	   l'informa,on	   n'existe	   qu'en	  
apparence	  car	  les	  dirigeants	  surveillent	  de	  manière	  stricte	  tous	  les	  médias.	  En	  d’autres	  termes,	  dans	  ces	  
régimes,	   il	   n’y	   a	   pas	   d’expression.	   Les	   régimes	   communistes	   du	   20e	   siècle	   ont	   parfois	   été	   qualifiés	  
d’autoritaires	  ;	  c’est	  le	  cas	  de	  pays	  d’Europe	  de	  l’est.	  

B.	  Quelques	  types	  de	  régimes	  autoritaires	   

1.	  Les	  anciens	  régimes	  poli,ques	  des	  pays	  de	  l’Europe	  de	  l’Est	  

Bon	  nombre	  de	  ces	  pays	  n’avaient	  pas	  de	  tradi,on	  démocra,que	  mais	  depuis	  l’éclatement	  du	  bloc	  
communiste,	  l’on	  observe	  quelques	  changements	  posi,fs.	  De	  nombreux	  pays	  d’Europe	  de	  l’est	  ont	  
décidés	  de	  meLre	  ne	  place	  de	  façon	  progressive	  des	  régimes	  poli,que	  comparables	  aux	  régimes	  des	  
pays	  occidentaux.	  

De	  même,	  on	  retrouve	  les	  régimes	  autoritaires	  dans	  les	  pays	  émergents	  (en	  Afrique).	  En	  effet,	  bon	  nombre	  
d'Etats	  de	  ces	  pays	  africains	  n'ont	  pas	  de	  tradi,on	  démocra,que	  et	  n'ont	  connu,	  autour	  de	  l'histoire,	  que	  les	  
régimes	  autoritaires.	  	  



2.	  Le	  fascisme	  	  

S’agissant	  de	  l’ancien	  régime	  Italien	  de	  Mussolini,	  il	  convient	  de	  préciser	  que	  sur	  le	  plan	  poli,que,	  ce	  
régime	  était	  qualifié	  de	  totalitaire.	  Dans	  ce	  régime,	  tout	  était	  placé	  sous	  le	  contrôle	  de	  l’état.	  Il	  n’y	  avait	  
aucune	  liberté	  fondamentale.	  Il	  y	  a	  avait	  un	  seul	  par,.	  Sur	  le	  plan	  économique,	  ce	  régime	  était	  fondé	  sur	  
le	  refus	  catégorique	  du	  capitalisme.	   

Paragraphe	  3	  :	  Le	  totalitarisme 

Les	  régimes	  totalitaires	  se	  dis,nguent	  fondamentalement	  des	  régimes	  autoritaires.	  Mais	  la	  défini,on	  du	  
totalitarisme	  a	  donné	  des	  divergences. 

A.	  La	  défini,on	  du	  totalitarisme 

La	  no,on	  de	  totalitarisme	  connaît	  une	  interpréta,on	  philosophique	  en	  par,culier	  de	  Hannah	  Arendt	  
selon	  laquelle	  ce	  système	  emploie	  les	  moyens	  de	  la	  tyrannie,	  en	  par,culier	  de	  la	  terreur.	  Il	  n'y	  a	  pas	  une	  
défini,on	  unique	  du	  mot	  totalitarisme	  car	  la	  no,on	  est	  loin	  de	  faire	  l'unanimité.	  Certains	  auteurs	  ont	  
même	  soutenu	  que	  le	  totalitarisme	  n'était	  pas	  un	  concept	  de	  sciences	  poli,ques	  car	  le	  terme	  
totalitarisme	  est	  chargé	  de	  passion	  et	  de	  subjec,vité	  et	  c'est	  un	  terme	  aussi	  qui	  porte	  en	  lui-‐même	  sa	  
condamna,on.	  En	  effet,	  le	  régime	  totalitaire	  est	  un	  régime	  de	  plus	  en	  plus	  banni	  dans	  de	  nombreux	  
Etats.	  On	  peut	  alors	  se	  poser	  la	  ques,on	  de	  savoir	  s'il	  faut	  abandonner	  le	  mot	  de	  totalitarisme.	  La	  
réponse	  néga,ve	  s'impose;	  ce	  qui	  caractérise	  le	  système	  totalitaire	  selon	  Arendt	  c'est	  la	  domina,on	  
totale.	  CeLe	  domina,on	  permet	  en	  effet	  de	  dis,nguer	  le	  totalitarisme	  d'autres	  régimes,	  par	  exemple	  la	  
dictature	  ou	  encore	  la	  tyrannie.	  La	  différence	  entre	  un	  régime	  autoritaire	  et	  le	  régime	  totalitaire	  c'est	  
que	  le	  premier	  limite	  la	  liberté	  mais	  ne	  l'abolie	  pas	  tandis	  que	  le	  second	  l'élimine	  totalement.	  Par	  
ailleurs,	  ce	  qui	  différencie	  également	  la	  dictature	  du	  totalitarisme	  c'est	  surtout	  le	  rôle	  de	  la	  police	  :	  dans	  
un	  régime	  autoritaire,	  le	  rôle	  de	  la	  police	  est	  de	  pourchasser	  les	  opposants	  or	  dans	  un	  régime	  totalitaire	  
son	  rôle	  est	  d'intervenir	  après	  l'élimina,on	  des	  opposants.	  Hannah	  Arendt	  essaie	  de	  définir	  le	  mot	  
totalitarisme	  après	  de	  quelques	  éléments	  fondamentaux,	  principaux.	  Selon	  Arendt,	  le	  phénomène	  
totalitaire	  intervient	  dans	  un	  régime	  qui	  accorde	  à	  un	  par,	  poli,que	  le	  monopole	  de	  l'ac,vité	  poli,que. 

Ce	  par,	  poli,que	  monopolis,que	  est	  animé	  ou	  armé	  d'une	  idéologie	  à	  laquelle	  il	  confère	  une	  autorité	  
absolue	  et	  qui	  par	  la	  suite	  devient	  la	  vérité	  officielle	  de	  l'Etat. 

Pour	  répandre	  ceLe	  vérité	  officielle,	  l'Etat,	  le	  régime	  en	  place,	  u,lise	  des	  moyens	  de	  persuasion,	  cad	  
l'ensemble	  des	  moyens	  de	  communica,ons	  :	  la	  radio,	  la	  tv,	  la	  presse. 

Dans	  un	  tel	  régime,	  les	  ac,vités	  économiques	  et	  professionnelles	  sont	  soumises	  sous	  le	  contrôle	  strict	  de	  
l'Etat. 

Ces	  ac,vités	  économiques	  ou	  professionnelles	  doivent	  également	  meLre	  en	  œuvre	  l'idéologie	  décidée	  
par	  les	  dirigeants. 



Quels	  sont	  alors	  les	  régimes	  pouvant-‐être	  qualifiés	  de	  totalitaires	  ? 

Les	  points	  de	  vue	  divergent.	  Pour	  Arendt,	  le	  totalitarisme	  est	  un	  phénomène	  radicalement	  nouveau	  qui	  
n'a	  pas	  de	  précèdent	  dans	  l'histoire.	  L'auteur	  qualifie	  certains	  régimes	  notamment	  staliniens	  de	  régimes	  
autoritaires.	  Enfin	  il	  convient	  de	  noter	  que	  ce	  régime	  est	  presque	  en	  voie	  de	  dispari,on.	  Mais	  le	  système	  
totalitaire	  quel	  qu'il	  soit	  présente	  en	  effet	  des	  caractéris,ques	  spécifiques. 

B.	  Les	  caractéris,ques	  du	  totalitarisme 

Ces	  caractéris,ques	  ne	  sauraient	  être	  recherchées	  au	  niveau	  des	  règles	  cons,tu,onnelles	  de	  
fonc,onnement.	  En	  effet,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  régime	  juridique	  propre	  au	  gouvernement	  totalitaire	  compte	  
tenu	  de	  sa	  logique	  profondément	  destructrice	  de	  droit,	  cad	  dans	  un	  tel	  régime	  les	  règles	  juridiques	  sont	  
presque	  inexistantes.	  On	  ne	  peut	  donc	  pas	  parler	  d'un	  Etat	  de	  droit	  dans	  un	  tel	  régime.	  Mais	  une	  
caractéris,que	  du	  totalitarisme	  c'est	  la	  Vérité.	  C'est	  un	  système	  qui	  prétend	  être	  la	  Vérité	  et	  le	  pouvoir	  
en	  place	  se	  présente	  comme	  la	  source	  de	  la	  Vérité	  et	  il	  la	  fait	  connaître	  par	  une	  propagande	  incessante. 

Sec*on	  2	  :	  Les	  régimes	  démocra*ques 

Paragraphe	  1	  :	  Les	  caractéris,ques	  des	  régimes	  démocra,ques 

La	  démocra,e	  telle	  que	  nous	  la	  connaissant	  se	  caractérise	  par	  un	  fond	  commun	  de	  règles,	  de	  
mécanismes	  et	  de	  conven,ons.	  En	  effet,	  dans	  un	  régime	  démocra,que	  comme	  le	  régime	  français,	  
italien,	  les	  élec,ons	  sont	  non	  seulement	  transparentes	  mais	  également	  libres.	  Cad	  que	  les	  citoyens	  ne	  
subissent	  aucune	  pression	  et	  ils	  sont	  libres	  dans	  le	  choix	  de	  leur	  candidat	  et	  ils	  votent	  selon	  leur	  
convic,on	  poli,que. 

Le	  régime	  démocra,que	  se	  caractérise	  également	  par	  la	  désigna,on	  des	  représentants,	  par	  la	  sépara,on	  
des	  pouvoirs,	  le	  pluralisme	  poli,que	  et	  syndical	  et	  enfin	  par	  la	  garan,e	  des	  libertés	  individuelles	  et	  
collec,ves.	  En	  effet,	  la	  démocra,e	  paraît	  être	  le	  cadre	  privilégié	  de	  l'exercice	  des	  libertés	  fondamentales.	  
Elle	  se	  traduit	  nécessairement	  par	  la	  reconnaissance	  de	  libertés	  fondamentales.	  Mais	  ces	  libertés	  ne	  
peuvent	  s'exercer	  normalement	  que	  lorsque	  le	  pouvoir	  est	  un	  pouvoir	  légi,me	  cad	  accepté	  par	  les	  
citoyens	  et	  organisé	  par	  la	  loi	  fondamental,	  cad	  la	  Cons,tu,on.	  Dans	  de	  nombreuses	  démocra,es	  
pluralistes,	  les	  Cons,tu,ons,	  les	  déclara,ons	  de	  droit,	  les	  règles	  coutumières	  ou	  encore	  les	  conven,ons	  
fixent	  un	  certain	  nombre	  de	  règles	  que	  les	  dirigeants	  sont	  tenus	  de	  respectés. 

Paragraphe	  2	  :	  La	  no,on	  de	  démocra,e 

La	  plupart	  des	  Etats	  des	  pays	  se	  disent	  démocra,ques,	  mais	  qu'entendons-‐nous	  par	  démocra,e	  ?	  Quel	  
est	  le	  contenu	  de	  ceLe	  no,on	  ou	  encore	  quelle	  est	  sa	  forme	  ? 



L'ar,cle	  premier	  de	  la	  Cons,tu,on	  française	  de	  1958	  indique	  en	  effet	  que	  la	  France	  est	  une	  République	  
démocra,que	  et	  l'ar,cle	  20	  de	  la	  loi	  fondamentale	  allemande	  dispose	  également	  que	  la	  République	  
fédérale	  est	  un	  Etat	  démocra,que	  tandis	  que	  l'ar,cle	  premier	  de	  la	  Cons,tu,on	  espagnole	  affirme	  que	  
l'Espagne	  est	  un	  Etat	  de	  droit	  social	  et	  démocra,que.	  Et	  enfin,	  la	  Cons,tu,on	  italienne	  affirme	  que	  
l'Italie	  est	  une	  République	  démocra,que.	  Mais	  étymologiquement	  la	  démocra,e	  est	  issue	  du	  terme	  grec	  
"demos	  cratos"	  qui	  désigne	  le	  gouvernement	  de	  tous,	  cad	  la	  souveraineté	  collec,ve	  par	  opposi,on	  au	  
gouvernement	  de	  quelques-‐uns,	  cad	  l'aristocra,e,	  et	  au	  gouvernement	  d'un	  seul,	  la	  monarchie.	  Mais	  en	  
réalité	  la	  démocra,e	  est	  le	  pouvoir	  du	  peuple,	  cad	  concrètement	  de	  l'ensemble	  des	  citoyens	  statuant	  
majoritairement.	  Mais	  si	  la	  démocra,e	  désigne	  la	  souveraineté	  de	  tous,	  il	  convient	  de	  souligner	  qu'elle	  
peut	  s'exercer	  soit	  directement,	  soit	  par	  l'intermédiaire	  de	  représentants	  élus.	  C'est	  ce	  que	  l'on	  retrouve	  
dans	  toutes	  les	  Cons,tu,ons	  des	  Etats	  qui	  se	  disent	  démocra,ques.	  Il	  existe	  plusieurs	  formes	  de	  
démocra,e. 

A.	  Les	  différentes	  formes	  de	  démocra,e 

Tradi,onnellement	  on	  définit	  la	  démocra,e	  comme	  le	  gouvernement	  du	  peuple	  par	  le	  peuple	  pour	  le	  
peuple.	  La	  démocra,e	  repose	  donc	  sur	  le	  principe	  selon	  lequel	  le	  pouvoir	  appar,ent	  au	  peuple	  et	  est	  
exercé	  par	  ce	  dernier.	  La	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  principe	  est	  cependant	  variable	  en	  fonc,on	  de	  la	  forme	  de	  
démocra,e	  retenue.	  Il	  peut	  s'agir	  de	  la	  démocra,e	  représenta,ve,	  de	  la	  démocra,e	  directe	  ou	  encore	  
de	  la	  démocra,e	  semi-‐directe.	  Mais	  à	  cela	  il	  faut	  ajouter	  aussi	  ce	  qu'on	  appelle	  désormais	  ce	  qu'on	  
appelle	  la	  démocra,e	  par,cipa,ve. 

1.	  La	  démocra,e	  directe 

La	  démocra,e	  directe	  est	  la	  plus	  ancienne	  et	  c'est	  la	  forme	  pure	  de	  démocra,e.	  Il	  s'agit	  en	  effet	  du	  
régime	  dans	  lequel	  le	  peuple	  exerce	  directement	  la	  souveraineté	  na,onale.	  En	  d'autres	  termes,	  dans	  un	  
tel	  régime	  chaque	  citoyen	  dispose	  ainsi	  "d'une	  parcelle	  de	  souveraineté"	  et	  peut	  diriger	  lui-‐même	  les	  
affaires	  de	  l'Etat	  sans	  avoir	  recours	  à	  des	  représentants. 

Mais	  la	  démocra,e	  directe	  a	  souvent	  été	  considérée	  aussi	  comme	  étant	  un	  "mythe"	  pour	  la	  simple	  et	  
bonne	  raison	  que	  sa	  mise	  en	  œuvre	  semble	  impossible.	  D'ailleurs,	  Jean	  Jacques	  Rousseau	  qui	  fut	  l'un	  des	  
défenseurs	  de	  la	  démocra,e	  directe	  avait	  reconnu	  dans	  son	  ouvrage	  in,tulé	  le	  Contrat	  social	  qu'un	  tel	  
régime	  était	  non	  seulement	  inapplicable	  et	  difficile	  à	  meLre	  en	  œuvre.	  Aujourd'hui,	  rares	  sont	  les	  pays	  
qui	  appliquent	  le	  système	  de	  la	  démocra,e	  directe	  mais	  il	  y	  a	  eu	  quelques	  rares	  excep,ons	  en	  Suisse. 

2.	  La	  démocra,e	  semi-‐directe 

Elle	  est	  le	  complément	  de	  la	  démocra,e	  directe.	  Il	  s'agit	  là	  aussi	  d'une	  procédure	  excep,onnelle.	  En	  
effet,	  la	  démocra,e	  semi-‐directe	  implique	  la	  coexistence	  d'organes	  représenta,fs	  et	  de	  procédures	  
d'interven,on	  populaires	  directes.	  Mais	  longtemps	  la	  démocra,e	  semi-‐directe	  n'a	  été	  mise	  en	  œuvre	  
que	  par	  quelques	  Etats,	  pays.	  C'est	  le	  cas	  de	  la	  Suisse	  ou	  encore	  de	  quelques	  Etats	  membres	  des	  Etats-‐



Unis.	  La	  démocra,e	  semi-‐directe	  a	  été	  également	  mise	  en	  œuvre	  en	  Italie,	  en	  Suède,	  plus	  concrètement	  
elle	  permet	  aux	  citoyens	  de	  par,ciper	  à	  la	  prise	  de	  certaines	  décisions.	  Cad	  au	  lieu	  de	  confier	  aux	  seuls	  
représentants	  de	  décider,	  de	  prendre	  les	  décisions,	  le	  citoyen	  peut	  agir	  directement. 

3.	  La	  démocra,e	  représenta,ve 

La	  démocra,e	  représenta,ve	  est	  la	  forme	  aujourd'hui	  la	  plus	  répandue	  de	  démocra,e.	  En	  effet,	  de	  
nombreux	  Etats	  au	  monde	  ont	  adopté	  le	  système	  de	  la	  démocra,e	  représenta,ve.	  S'agissant	  de	  la	  
France,	  dans	  la	  concep,on	  française	  elle	  découle	  du	  concept	  même	  de	  souveraineté	  na,onale.	  Alors	  que	  
la	  démocra,e	  an,que	  excluait	  toute	  idée	  de	  représenta,on,	  l'élec,on	  de	  représentants	  ne	  pouvait	  
conduire	  quelles	  que	  soient	  ses	  formes	  qu'à	  un	  régime	  oligarchique.	  La	  démocra,e	  est	  désormais	  une	  
démocra,e	  représenta,ve.	  Il	  est	  vrai	  que	  si	  le	  peuple	  italien,	  français,	  reste	  la	  source	  du	  pouvoir,	  il	  n'a	  
pas	  la	  responsabilité	  directe	  de	  la	  ges,on	  des	  affaires	  publiques.	  Ce	  sont	  des	  représentants	  élus	  par	  ce	  
peuple	  et	  qui	  sont	  chargés	  d'agir	  et	  de	  décider	  en	  son	  nom.	  C'est	  ainsi	  que	  l'élec,on	  devient	  la	  clef	  de	  
voûte	  et	  le	  critère	  de	  la	  démocra,e.	  Mais	  d'une	  manière	  générale,	  le	  système	  représenta,f	  repose	  sur	  le	  
postulat,	  l'idée	  selon	  laquelle	  le	  peuple	  ne	  peut	  matériellement	  exercer	  lui-‐même	  directement	  la	  
souveraineté.	  En	  effet,	  il	  est	  impossible	  aujourd'hui	  de	  confier	  la	  ges,on	  des	  affaires	  publiques	  à	  
l'ensemble	  des	  citoyens.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  l'exercice	  du	  pouvoir	  est	  confié	  à	  des	  représentants	  
élus	  au	  suffrage	  universel	  et	  chargés	  de	  décider	  au	  nom	  de	  la	  na,on	  et	  de	  l'ensemble	  du	  peuple.	  C'est	  
ceLe	  concep,on	  de	  la	  démocra,e	  que	  re,ent	  la	  Cons,tu,on	  de	  1958.	  En	  effet,	  les	  rédacteurs	  de	  la	  
Cons,tu,on	  avaient	  opté	  pour	  un	  régime	  représenta,f.	  L'ar,cle	  3	  de	  la	  Cons,tu,on	  de	  1958	  dispose	  "La	  
souveraineté	  na,onale	  appar,ent	  au	  peuple	  qui	  l'exerce	  par	  ses	  représentants".	  Mais	  la	  démocra,e	  
représenta,ve	  repose	  sur	  la	  no,on	  de	  mandat,	  cad	  le	  ,tre	  par	  lequel	  le	  peuple	  dans	  son	  ensemble	  
confie	  aux	  représentants	  le	  pouvoir	  de	  gouverner	  et	  de	  décider	  en	  son	  nom.	  Mais	  s'agissant	  de	  la	  France,	  
le	  mandat	  impéra,f	  a	  été	  supprimé.	  La	  ques,on	  qui	  se	  pose	  dans	  un	  tel	  régime,	  c'est	  la	  ques,on	  du	  
rapport	  entre	  les	  représentants	  et	  les	  représentés,	  les	  gouvernants	  et	  les	  gouvernés.	  En	  effet,	  la	  
légi,mité	  des	  démocra,es	  libérales	  reposent	  sur	  l'accepta,on	  par	  les	  citoyens	  des	  règles	  et	  procédures	  
visant	  à	  sélec,onner	  leurs	  représentants,	  à	  choisir	  leur	  gouvernement	  et	  a	  déterminer	  les	  poli,ques	  
publiques.	  Dans	  la	  forme	  représenta,ve	  de	  la	  démocra,e,	  les	  citoyens	  exercent	  le	  pouvoir	  par	  
l'intermédiaire	  de	  représentants	  élus. 

4.	  La	  démocra,e	  par,cipa,ve 

S'agissant	  de	  la	  France,	  la	  démocra,e	  n'est	  pas	  seulement	  représenta,ve.	  En	  effet,	  outre	  la	  désigna,on	  
de	  représentants,	  les	  citoyens	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  conviés,	  associés	  à	  par,ciper	  directement	  à	  la	  prise	  
de	  décision.	  Sur	  le	  plan	  na,onal,	  les	  citoyens	  sont	  parfois	  consultés	  lors	  d'un	  référendum.	  Sur	  le	  plan	  
local,	  les	  citoyens	  peuvent	  également	  être	  consultés	  pour	  des	  ques,ons	  concernant	  leur	  vie	  quo,dienne.	  
Il	  est	  vrai	  que	  ceLe	  par,cipa,on	  favorise	  inévitablement	  le	  rapprochement	  des	  citoyens	  et	  des	  pouvoirs	  
publics	  en	  contribuant	  à	  améliorer	  leurs	  rela,ons	  mutuelles.	  La	  démocra,e	  par,cipa,ve	  contribue	  
également	  à	  décloisonner	  le	  fonc,onnement	  des	  ins,tu,ons	  poli,ques	  et	  administra,ves.	  Elle	  est	  aussi	  
un	  facteur	  d'enrichissement	  de	  l'ac,on	  poli,que.	  En	  d'autres	  termes,	  une	  démocra,e	  par,cipa,ve	  c'est	  
une	  démocra,e	  qui	  associe	  au	  travers	  de	  procédures	  nombreuses	  et	  variées	  le	  plus	  largement	  possible	  
les	  citoyens	  à	  la	  conduite	  des	  affaires	  publiques	  et	  à	  l'élabora,on	  des	  décisions	  publiques.	  La	  possibilité	  



pour	  les	  citoyens	  de	  prendre	  une	  part	  quelconque	  à	  l'élabora,on	  des	  décisions	  publiques	  quand	  bien	  
même	  leur	  interven,on	  n'aurait	  aucune	  portée	  décisionnelle	  empêche	  toute	  monopolisa,on	  du	  pouvoir	  
par	  les	  autorités	  publiques.	  Par	  exemple,	  longtemps	  considéré	  comme	  contraire	  à	  la	  démocra,e	  
représenta,ve,	  le	  référendum	  local	  décisionnel	  cons,tue	  aujourd'hui	  la	  pièce	  maîtresse	  de	  la	  démocra,e	  
par,cipa,ve	  promu	  par	  la	  révision	  cons,tu,onnelle	  de	  mars	  2003.	  CeLe	  nouvelle	  procédure	  de	  
démocra,e	  intéresse	  inévitablement	  l'ensemble	  des	  collec,vités	  territoriales,	  notamment	  les	  
communes,	  les	  départements	  et	  les	  régions.	  En	  défini,ve,	  la	  démocra,e	  par,cipa,ve	  permet	  sans	  aucun	  
doute	  d'accroître	  non	  seulement	  l'applica,on	  mais	  également	  la	  par,cipa,on	  des	  citoyens	  dans	  le	  débat	  
public	  et	  la	  prise	  de	  décisions	  poli,ques.	  Le	  terme	  de	  démocra,e	  par,cipa,ve	  s'est	  imposé	  depuis	  
quelques	  années	  dans	  le	  langage	  poli,que.	  Elle	  implique	  une	  certaine	  dose	  d'engagement	  des	  citoyens	  
dans	  la	  prise	  de	  décisions	  collec,ve.	  Mais	  le	  terme	  de	  démocra,e	  par,cipa,ve	  est	  rela,vement	  récent	  
puisqu'il	  remonte	  aux	  années	  60'.	  La	  démocra,e	  par,cipa,ve	  est	  considérée	  aujourd'hui	  comme	  étant	  
un	  complément	  indispensable	  à	  la	  démocra,e	  représenta,ve	  mais	  elle	  ne	  pourra	  pas	  la	  remplacer. 

B.	  La	  dis,nc,on	  entre	  la	  démocra,e	  libérale	  et	  la	  démocra,e	  marxiste 

1.	  La	  démocra,e	  libérale 

a.	  La	  démocra9e	  poli9que 

La	  démocra,e	  poli,que	  se	  raLache	  à	  un	  certain	  courant	  philosophique	  qui	  englobe	  aussi	  bien	  les	  
éléments	  dus	  à	  l'héritage	  chré,en	  qui	  caractérisent	  la	  pensée	  occidentale	  qu'aux	  apports	  dus	  au	  18e	  
siècle	  et	  à	  la	  période	  révolu,onnaire. 

Quelle	  que	  soit	  la	  part	  de	  ces	  différents	  éléments,	  on	  peut	  dire	  que	  c'est	  la	  philosophie	  poli,que	  qui	  a	  
donné	  naissance	  à	  la	  démocra,e	  poli,que. 

La	  démocra,e	  poli,que	  se	  caractérise	  par	  un	  certain	  nombre	  de	  traits	  fondamentaux. 

Le	  premier	  de	  ces	  traits	  est	  la	  croyance	  en	  la	  liberté	  fondamentale	  de	  l'homme.	  En	  effet,	  rien	  ne	  peut	  
arracher	  à	  l'individu	  ceLe	  capacité	  de	  se	  déterminer	  librement.	  On	  retrouve	  d'ailleurs	  dans	  ceLe	  
concep,on	  un	  certain	  nombre	  d'idées	  propres	  au	  18e	  siècle,	  notamment	  l'idée	  de	  la	  bonté	  naturelle	  
chère	  à	  Rousseau.	  Par	  nature,	  cad	  dans	  l'état	  de	  nature,	  l'être	  humain,	  l'homme	  est	  un	  être	  bon	  et	  libre. 

Le	  deuxième	  trait	  est	  sans	  aucun	  doute	  son	  caractère	  individualiste.	  En	  effet,	  dans	  la	  concep,on	  de	  la	  
philosophie	  poli,que	  libérale,	  l'être	  humain	  cad	  l'individu	  était	  toujours	  le	  centre	  de	  toutes	  les	  réflexions	  
poli,ques,	  cad	  que	  tout	  était	  pensé,	  réfléchi	  en	  fonc,on	  de	  l'individu,	  de	  l'homme. 

La	  démocra,e	  poli,que	  s'exprime	  également	  par	  un	  certain	  nombre	  de	  procédés	  parmi	  lesquels	  le	  droit	  
de	  suffrage	  cad	  le	  droit	  reconnu	  à	  tout	  citoyen	  en	  âge	  de	  voter,	  de	  par,ciper	  à	  une	  élec,on.	  Ce	  droit	  de	  
suffrage	  cons,tue	  dans	  la	  démocra,e	  poli,que	  le	  moyen	  pour	  l'individu	  de	  par,ciper	  à	  l'exercice	  du	  
pouvoir.	  CeLe	  par,cipa,on	  peut	  être	  directe	  ou	  encore	  indirecte.	  Un	  autre	  procédé	  ins,tu,onnel	  qui	  
découle	  de	  la	  démocra,e	  poli,que	  est	  sans	  aucun	  doute	  la	  sépara,on	  des	  pouvoirs.	  En	  effet,	  la	  
sépara,on	  des	  pouvoirs	  a	  toujours	  été	  considérée	  comme	  étant	  un	  élément	  fondamental	  de	  la	  
démocra,e	  poli,que.	  Selon	  Montesquieu,	  "Tout	  homme	  qui	  a	  du	  pouvoir	  est	  porté	  à	  en	  abuser...".	  Il	  faut	  
donc	  des	  limites,	  des	  fron,ères	  à	  tout	  pouvoir	  poli,que. 



Enfin,	  l'une	  des	  caractéris,ques	  de	  la	  démocra,e	  est	  le	  pluralisme	  poli,que.	  Dans	  la	  plupart	  des	  pays	  
d’Europe	  occidentale,	  le	  pluralisme	  est	  reconnu	  et	  accepté.	  Il	  implique	  l'organisa,on	  d'une	  compé,,on	  
et	  l'accepta,on	  de	  ses	  conséquences	  poli,ques.	  L'organisa,on	  de	  la	  compé,,on	  électorale	  doit	  obéir	  à	  
des	  règles	  suffisamment	  strictes	  et	  neutres	  pour	  ne	  pas	  favoriser	  tel	  ou	  tel	  groupe	  poli,que. 

b.	  La	  démocra9e	  économique	  et	  sociale 

La	  démocra,e	  économique	  et	  sociale	  a	  souvent	  été	  confondue	  avec	  la	  démocra,e	  marxiste	  mais	  ceLe	  
affirma,on	  est	  inexacte.	  En	  effet,	  la	  démocra,e	  poli,que	  et	  la	  démocra,e	  éco	  et	  soc	  appar,ennent	  à	  la	  
même	  famille,	  cad	  à	  la	  démocra,e	  libérale.	  La	  démocra,e	  économique	  signifie	  que	  l'Etat	  doit	  laisser	  les	  
acteurs	  économiques	  agirent	  sur	  le	  marché,	  cad	  ils	  doivent	  être	  libres	  d'entreprendre,	  de	  créer	  mais	  
aussi	  d'échanger.	  Mais	  dans	  le	  domaine	  économique	  par	  exemple	  la	  démocra,e	  économique	  et	  sociale	  
favorise	  également	  la	  par,cipa,on	  du	  personnel	  au	  sein	  des	  entreprises,	  soit	  directement,	  soit	  par	  
l'intermédiaire	  des	  représentants. 

La	  démocra,e	  économique	  a	  souvent	  été	  considérée	  comme	  étant	  le	  complément	  indispensable	  de	  la	  
démocra,e	  poli,que. 

2.	  La	  démocra,e	  marxiste 

La	  démocra,e	  marxiste	  s'oppose	  à	  la	  démocra,e	  libérale	  sur	  plusieurs	  points.	  La	  démocra,e	  marxiste	  
trouve	  son	  fondement	  dans	  la	  doctrine	  marxiste.	  En	  effet,	  dans	  ceLe	  démocra,e	  le	  suffrage	  universel	  ne	  
peut	  être	  u,lisé	  pour	  parvenir	  à	  la	  société	  révolu,onnaire.	  Pour	  la	  doctrine	  marxiste	  le	  suffrage	  universel	  
cons,tue	  sans	  aucun	  doute	  un	  moyen	  très	  efficace	  pour	  la	  bourgeoisie	  de	  faire	  asseoir	  sa	  domina,on	  sur	  
le	  prolétariat.	  La	  démocra,e	  libérale	  selon	  Marx	  est	  une	  démocra,e	  inégalitaire	  car	  elle	  vise	  à	  exclure	  les	  
pauvres,	  cad	  elle	  est	  réservée	  à	  une	  minorité	  (la	  classe	  bourgeoise). 

Paragraphe	  3	  :	  L'évolu,on	  contemporaine	  des	  régimes	  démocra,ques 

Il	  convient	  dans	  un	  premier	  temps	  de	  noter	  que	  les	  démocra,es	  actuelles	  ne	  ressemblent	  plus	  à	  celles	  
du	  début	  du	  20e	  siècle	  mais	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  principes	  qui	  ont	  changé	  mais	  les	  condi,ons	  de	  la	  vie	  
sociale.	  Parmi	  les	  facteurs	  qui	  peuvent	  expliquer	  ceLe	  évolu,on,	  il	  y	  a	  ce	  qu'on	  appelle	  les	  nouvelles	  
technologies,	  par	  exemple	  avec	  le	  vote	  électronique.	  En	  effet,	  ces	  techniques	  nouvelles	  ont	  radicalement	  
modifié	  la	  vie	  quo,dienne	  des	  citoyens	  en	  la	  rendant	  plus	  facile,	  mais	  aussi	  en	  apportant	  des	  contraintes	  
nouvelles. 

A.	  Les	  changements	  dans	  l'exercice	  du	  pouvoir 

1.	  La	  personnalisa,on	  du	  pouvoir 



L'époque	  contemporaine	  semble	  être	  marquée	  par	  certains	  phénomènes,	  certaines	  no,ons	  notamment	  
dans	  l'exercice	  du	  pouvoir.	  C'est	  le	  cas	  de	  la	  personnalisa,on	  du	  pouvoir.	  L'expression	  de	  
personnalisa,on	  du	  pouvoir	  est	  très	  fréquemment	  u,lisée,	  elle	  est	  également	  entrée	  dans	  les	  mœurs.	  
C'était	  le	  cas	  dans	  certains	  Etats	  émergents,	  dans	  certains	  anciens	  pays	  de	  l'Europe	  de	  l'Est	  avec	  le	  
régime	  communiste.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  ces	  Etats,	  le	  président	  de	  la	  République	  bénéficiait	  d'un	  certain	  
nombre	  de	  pouvoirs	  considérable	  mais	  aussi	  d'un	  pres,ge	  immense	  auprès	  de	  la	  popula,on.	  Il	  y	  a	  en	  
quelque	  sorte	  le	  culte	  de	  la	  personnalité,	  de	  l'ins,tu,on	  présiden,elle.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  personnalisa,on	  
du	  pouvoir	  restaurait	  la	  fonc,on	  proprement	  poli,que	  du	  pouvoir	  exécu,f	  au	  détriment	  du	  pouvoir	  
législa,f.	  En	  effet	  c'est	  le	  gouvernement	  cad	  le	  président	  qui	  dé,ent	  le	  dernier	  mot	  dans	  la	  prise	  de	  
décision.	  Mais	  dans	  un	  tel	  régime	  avec	  la	  personnalisa,on	  du	  pouvoir	  les	  par,s	  poli,ques	  n'ont	  pas	  
vraiment	  un	  rôle	  important	  à	  jouer	  en	  raison	  de	  l'influence	  de	  l'exécu,f. 

2.	  La	  personnifica,on	  du	  pouvoir 

Il	  y	  a	  ce	  qu'on	  appelle	  la	  personnifica,on	  du	  pouvoir.	  A	  la	  différence	  de	  la	  personnalisa,on,	  la	  
personnifica,on	  du	  pouvoir	  est	  un	  phénomène	  subjec,f.	  En	  réalité,	  c'est	  la	  manière	  dont	  le	  détenteur	  
supposé	  du	  pouvoir	  est	  représenté	  par	  l'opinion	  publique	  mais	  lorsqu'on	  parle	  de	  personnifica,on	  du	  
pouvoir,	  cela	  évoque	  presque	  toujours	  la	  personnifica,on	  au	  profit	  de	  l'exécu,f,	  cad	  du	  pouvoir	  central.	  
Mais	  ceLe	  personnifica,on	  joue	  également	  à	  l'échelon	  local.	  C'est	  le	  cas	  par	  exemple	  d'un	  parlementaire	  
ou	  encore	  du	  maire	  de	  la	  commune.	  Les	  causes	  de	  ceLe	  personnifica,on	  du	  pouvoir	  sont	  mul,ples.	  Le	  
développement	  des	  techniques	  de	  communica,on	  y	  joue	  un	  rôle	  fondamental. 

3.	  La	  concentra,on	  du	  pouvoir 

La	  concentra,on	  du	  pouvoir	  est	  très	  dangereuse	  pour	  la	  démocra,e.	  Elle	  est	  même	  contraire	  au	  principe	  
de	  la	  sépara,on	  des	  pouvoirs,	  développé	  par	  Montesquieu.	  En	  effet,	  une	  seule	  personne	  ne	  peut	  à	  la	  fois	  
représenter	  l'exécu,f,	  le	  législa,f	  ou	  encore	  le	  judiciaire.	  Mais	  contrairement	  à	  la	  personnifica,on	  du	  
pouvoir,	  la	  concentra,on	  du	  pouvoir	  est	  un	  phénomène	  objec,f,	  concret.	  C'est	  lorsqu'un	  seul	  homme	  
dé,ent	  la	  plus	  grande	  par,e	  du	  l'autorité	  du	  pouvoir.	  Mais	  la	  concentra,on	  du	  pouvoir	  est	  un	  
phénomène	  récent.	  Sous	  la	  Ve	  République,	  ceLe	  concentra,on	  du	  pouvoir,	  par	  exemple	  entre	  les	  mains	  
de	  la	  majorité	  parlementaire,	  accentuée	  par	  les	  règles	  du	  parlementarisme	  ra,onalisé	  s'est	  traduit	  par	  
une	  présiden,alisa,on	  marquée	  du	  régime.	  Il	  est	  vrai	  que	  que	  le	  régime	  français	  est	  un	  régime	  
parlementaire	  mais	  dans	  la	  pra,que	  c'est	  un	  régime	  qui	  se	  rapproche	  de	  plus	  en	  plus	  du	  régime	  
présiden,el	  américain	  en	  raison	  notamment	  du	  rôle	  joué	  par	  le	  président	  qui	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  
l'acteur	  poli,que	  central.	  CeLe	  concentra,on	  trouve	  des	  limites	  notamment	  avec	  les	  droits	  reconnus	  à	  
l'opposi,on	  par	  exemple,	  car	  celle-‐ci	  peut	  cri,quer	  ou	  encore	  contester	  la	  poli,que	  menée	  par	  l'exécu,f	  
en	  place. 

B.	  Le	  rôle	  de	  l'opposi,on	  poli,que	  dans	  une	  société	  démocra,que 

1.	  La	  no,on	  d'opposi,on 



Mais	  que	  signifie	  réellement	  l'opposi,on	  ?	  L'opposi,on	  existe-‐t-‐elle	  dans	  tous	  les	  régimes	  poli,ques	  ?	  
Sous	  quelles	  formes	  ? 

La	  réflexion	  sur	  l'opposi,on	  est	  récente.	  Définir	  l'opposi,on	  n'est	  pas	  chose	  facile.	  Il	  existe	  un	  certain	  
déficit	  doctrinal	  autour	  de	  la	  no,on	  d'opposi,on.	  En	  effet,	  rares	  sont	  les	  auteurs,	  sociologues,	  juristes	  
qui	  ont	  tenté	  de	  définir	  ceLe	  no,on.	  Mais	  parce	  qu'il	  s'agit	  aussi	  d'une	  no,on	  très	  ambigüe	  qui	  n'est	  pas	  
clairement	  définie.	  Peu	  de	  manuels	  de	  livre	  de	  droit	  cons,tu,onnel	  abordent	  longuement	  la	  no,on.	  
Mais	  le	  concept	  d'opposi,on	  est	  concentré	  de	  plusieurs	  significa,ons,	  c'est	  d'ailleurs	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  certains	  auteurs	  pensent	  que	  l'opposi,on	  n'est	  pas	  une	  no,on	  juridique	  mais	  une	  no,on	  clef	  de	  
la	  vie	  poli,que.	  En	  effet,	  on	  ne	  peut	  pas	  parler	  de	  la	  vie	  poli,que	  non	  pas	  de	  régime	  démocra,que	  sans	  
une	  véritable	  opposi,on	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  dans	  de	  nombreux	  Etats	  occidentaux	  dits	  démocra,ques	  il	  
y	  a	  inévitablement	  une	  opposi,on.	  Pour	  certains	  auteurs,	  l'opposi,on	  désigne	  l'ensemble	  des	  par,s	  ou	  
groupements	  poli,ques	  qui	  sont	  en	  désaccord	  avec	  le	  gouvernement	  ou	  le	  régime	  poli,que.	  Pour	  
d'autres	  auteurs,	  l'opposi,on	  est	  un	  groupement	  organisé	  d'hommes	  partageant	  un	  certain	  nombre	  de	  
vues	  cri,ques	  sur	  les	  gouvernements.	  Enfin,	  il	  y	  a	  des	  auteurs	  qui	  définissent	  l'opposi,on	  comme	  une	  
remise	  en	  cause	  de	  tout	  ou	  par,e	  des	  orienta,ons	  décidées	  par	  les	  gouvernements.	  En	  d'autres	  termes,	  
l'opposi,on	  c'est	  la	  minorité	  qui	  ne	  par,cipant	  pas	  au	  pouvoir	  entend	  en	  contester	  l'exercice. 

Mais	  il	  existe	  des	  opposi,ons	  sans	  préten,on	  d'exercer	  le	  pouvoir,	  cad	  qu'elles	  se	  contentent	  à	  contester,	  
à	  protester	  ou	  encore	  à	  cri,quer.	  Par	  exemple,	  sous	  l'ancien	  régime,	  l'opposi,on	  poli,que	  n'était	  pas	  
inexistante,	  elle	  se	  manifestait	  au	  travers	  notamment	  de	  remontrances	  qui	  agaçaient	  d'avantage	  le	  roi	  
qu'elle	  ne	  l'influençait	  réellement.	  Quoi	  qu'il	  en	  soit	  les	  parlementaires	  sous	  les	  régimes	  précédents	  
étaient	  l'opposi,on	  pacifique	  de	  dialogue	  à	  distance	  avec	  le	  pouvoir	  royal.	  En	  réalité,	  il	  n'y	  avait	  pas	  
d'opposi,on	  au	  sens	  propre	  du	  terme.	  En	  défini,ve,	  ce	  que	  l'on	  peut	  dire	  sur	  ceLe	  no,on	  d'opposi,on	  
c'est	  qu'elle	  est	  le	  socle	  de	  la	  démocra,e,	  ce	  qui	  ne	  veut	  pas	  dire	  qu'elle	  est	  inexistante	  dans	  les	  régimes	  
autoritaires,	  de	  par,s	  monopolis,ques. 

Il	  est	  vrai	  que	  dans	  les	  régimes	  totalitaires,	  autoritaires,	  installés	  légalement	  ou	  non	  l'opposi,on	  peut	  
exister	  sous	  plusieurs	  formes.	  Dans	  un	  régime	  démocra,que	  pluraliste,	  l'opposi,on	  se	  présente	  sous	  une	  
forme	  organisée,	  voir	  dans	  quelques	  rares	  Etats	  ins,tu,onnalisée.	  C'est	  le	  cas	  par	  exemple	  en	  Angleterre	  
avait	  le	  Shadow	  Cabinet.	  Il	  n'existe	  donc	  pas	  de	  modèle	  unique	  d'opposi,on. 

Elle	  est	  souvent	  présentée	  également	  comme	  une	  force	  en	  aLente	  du	  pouvoir.	  C'est	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  la	  majorité	  en	  place	  doit	  la	  respecter,	  cad	  en	  prenant	  parfois	  en	  considéra,on	  les	  proposi,ons	  
faites	  par	  ceLe	  opposi,on.	  Mais	  l'opposi,on	  poli,que	  doit	  être	  une	  opposi,on	  loyale,	  républicaine,	  cad	  
qu'elle	  ne	  propose	  pas	  la	  remise	  en	  cause	  des	  principes	  qui	  fondent	  la	  république.	  Mais	  l'opposi,on	  
envisagée	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  cours	  consiste	  en	  une	  ac,vité	  poli,que.	  Il	  existe	  en	  France	  comme	  ailleurs	  
plusieurs	  formes	  d'opposi,on	  :	  l'opposi,on	  poli,que,	  l'opposi,on	  ins,tu,onnelle,	  l'opposi,on	  
cons,tu,onnelle	  cad	  l'opposi,on	  comme	  garan,e	  cons,tu,onnelle. 

L'opposi,on	  c'est	  d'abord	  une	  fonc,on	  de	  limita,on	  et	  de	  contrôle	  de	  pouvoir.	  On	  parle	  parfois	  de	  
l'opposi,on	  dissidente,	  de	  l'opposi,on	  clandes,ne,	  de	  l'opposi,on	  sociale	  et	  enfin	  de	  l'opposi,on	  
parlementaire.	  S'agissant	  de	  ceLe	  dernière,	  l'opposi,on	  parlementaire	  est	  assurément	  le	  modèle	  
dominant	  d'opposi,on	  poli,que.	  En	  effet,	  la	  dualité	  entre	  posi,on	  et	  majorité	  était	  déjà	  présente	  dans	  
certains	  écrits	  poli,ques	  de	  certains	  auteurs	  qui	  définissaient	  la	  fonc,on	  de	  l'opposi,on	  comme	  une	  
fonc,on	  non	  pas	  spontanée	  mais	  permanente	  qui	  tend	  à	  être	  ins,tu,onnalisée	  dans	  le	  cadre	  des	  
rapports	  entre	  le	  parlement	  et	  le	  pouvoir	  exécu,f. 



Il	  convient	  de	  souligner	  que	  l'opposi,on	  poli,que	  n'est	  pas	  forcément	  parlementaire,	  même	  si	  elle	  
trouve	  dans	  l'ins,tu,on	  délibérante,	  cad	  l'Assemblée	  na,onale,	  le	  moyen	  privilégié	  de	  sa	  reconnaissance	  
et	  de	  son	  expression.	  Mais	  l'opposi,on	  poli,que	  ne	  s'exerce	  pas	  uniquement	  à	  l'échelon	  central	  cad	  à	  
Paris.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  développement	  de	  la	  décentralisa,on	  et	  l'encadrement	  juridique	  du	  
fonc,onnement	  des	  assemblées	  locales,	  cad	  le	  conseil	  régional,	  municipal	  et	  départemental,	  ont	  
profondément	  modifié	  les	  condi,ons	  dans	  lesquelles	  les	  groupes	  poli,ques	  s'expriment	  et	  fonc,onnent	  
au	  sein	  des	  collec,vités	  territoriales. 

Désormais,	  les	  minorités,	  cad	  les	  par,s,	  qui	  n'ont	  pas	  la	  majorité	  dans	  les	  assemblées	  délibérantes	  
disposent	  de	  droits	  leur	  permeLant	  de	  s'exprimer	  ou	  encore	  de	  cri,quer	  l'ac,on	  de	  la	  majorité	  en	  place.	  
Il	  est	  vrai	  que	  la	  vie	  poli,que	  locale	  donne	  également	  l'occasion	  des	  affrontements	  sur	  le	  plan	  poli,que	  
entre	  les	  groupes	  poli,ques,	  cad	  les	  par,s	  qui	  ont	  la	  majorité	  et	  les	  par,s	  dans	  l'opposi,on.	  Il	  est	  vrai	  
que	  depuis	  quelques	  années,	  les	  voies	  de	  l'opposi,on	  dans	  les	  assemblées	  locales	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  
reconnues	  et	  même	  renforcées.	  CeLe	  évolu,on	  est	  surtout	  due	  au	  changement	  de	  nature	  des	  
collec,vités	  territoriales	  et	  de	  leurs	  ins,tu,ons.	  Parmi	  les	  causes,	  il	  y	  a	  aussi	  le	  phénomène	  de	  la	  
poli,sa,on	  des	  assemblées	  locales.	  Mais	  au-‐delà	  de	  ça,	  il	  y	  a	  une	  ques,on	  qui	  se	  pose	  aujourd'hui	  en	  
France,	  la	  ques,on	  de	  savoir	  s'il	  y	  a	  un	  véritable	  statut	  de	  l'opposi,on	  comme	  en	  Angleterre. 

En	  France	  il	  n'y	  avait	  pas	  vraiment	  un	  statut	  d'opposi,on	  au	  fil	  des	  réformes	  des	  républiques	  successives,	  
les	  débats	  ont	  plus	  porté	  l'avantage	  sur	  certaines	  garan,es	  ou	  sur	  la	  bonne	  marche	  du	  débat	  
démocra,que	  que	  le	  statut	  de	  l'opposi,on. 

Sous	  la	  IIIe	  et	  IVe	  République,	  il	  n'y	  avait	  pas	  à	  proprement	  parler	  d'une	  majorité	  de	  l'opposi,on	  ce	  qui	  
n'est	  pas	  le	  cas	  aujourd'hui.	  En	  effet	  la	  Cons,tu,on	  du	  4	  octobre	  1958,	  si	  elle	  ne	  fait	  pas	  référence	  
expressément	  à	  ceLe	  no,on	  elle	  reconnaît	  indirectement	  l'existence	  de	  l'opposi,on	  parlementaire.	  Le	  
fonc,onnement	  d'un	  Etat	  démocra,que	  est	  condi,onné	  aujourd'hui	  par	  l'existence,	  la	  présence	  d'une	  
véritable	  opposi,on	  qui	  joue	  le	  rôle	  de	  contre-‐pouvoir.	  C'est	  d'abord	  la	  limita,on	  du	  pouvoir.	  Il	  est	  vrai	  
que	  dès	  qu'il	  se	  trouve	  en	  face	  d'une	  opposi,on	  responsable	  démocra,que,	  le	  pouvoir	  en	  place,	  cad	  
l'exécu,f	  est	  tenu	  d'avoir	  une	  a�tude	  posi,ve,	  cad	  prendre	  en	  considéra,on	  non	  seulement	  les	  
cri,ques	  mais	  également	  quelques	  proposi,ons.	  La	  fonc,on	  de	  contesta,on	  qui	  est	  celle	  de	  l'opposi,on	  
conduit	  inévitablement	  à	  soumeLre	  en	  permanence	  la	  poli,que	  gouvernementale	  au	  jugement	  de	  
l'opinion	  publique.	  Mais	  la	  ques,on	  qui	  se	  pose	  est	  surtout	  celle	  de	  savoir	  qu'est-‐ce	  que	  l'opposi,on	  
dans	  un	  Etat,	  même	  démocra,que.	  Tout	  d'abord	  c'est	  l'ac,on	  de	  groupes	  poli,ques	  contre	  les	  
détenteurs	  du	  pouvoir.	  Mais	  pour	  qu'il	  y	  ait	  une	  opposi,on	  il	  faut	  nécessairement	  une	  vie	  poli,que	  
organisée.	  On	  peut	  dire	  d'une	  manière	  générale	  que	  l'opposi,on	  désigne	  tous	  les	  groupes	  qui	  exercent	  
une	  influence	  sur	  l'ac,on	  du	  gouvernement	  mais	  tout	  en	  donnant	  une	  autre	  explica,on.	  Dans	  certains	  
cas,	  l'opposi,on	  ne	  peut	  pas	  être	  seulement	  le	  fait	  des	  par,s	  poli,ques	  mais	  d'autres	  groupements	  de	  
nature	  poli,que.	  Par	  exemple	  certains	  groupes	  de	  pressions	  tels	  que	  les	  syndicats	  peuvent	  cons,tuer	  
une	  véritable	  opposi,on	  au	  pouvoir	  en	  place.	  L'existence	  d'une	  véritable	  opposi,on	  empêche	  en	  effet	  le	  
détenteur	  du	  pouvoir	  de	  prendre	  certaines	  décisions	  qui	  risquent	  de	  susciter	  une	  réac,on	  néga,ve	  de	  
l'opinion	  publique. 

Toutes	  les	  démocra,es	  occidentales	  reconnaissent	  le	  rôle	  de	  l'opposi,on	  cad	  qu'elle	  a	  le	  droit	  d'exister,	  
de	  s'exprimer	  légalement	  et	  publiquement.	  En	  effet	  l'opposi,on	  assure	  d'abord	  une	  informa,on	  
contradictoire	  à	  la	  fois	  des	  décisions	  mais	  également	  des	  inten,ons	  des	  gouvernants.	  Mais	  l'opposi,on	  
n'est	  pas	  des,née	  à	  empêcher	  le	  gouvernement	  d'agir.	  Elle	  a	  une	  mission	  bien	  par,culière	  qui	  est	  celle	  
de	  cri,quer.	  C'est	  pourquoi	  il	  revient	  à	  l'opposi,on	  de	  susciter	  les	  débats,	  de	  poser	  les	  ques,ons,	  de	  
souligner	  les	  insuffisances	  ou	  encore	  les	  orienta,ons	  de	  telle	  ou	  telle	  poli,que.	  L'opposi,on	  doit	  
cons,tuer	  pour	  ses	  électeurs	  (le	  cas	  du	  par,	  du	  droit	  aujourd'hui)	  est	  éventuel	  gouvernement	  de	  
rechange	  en	  cas	  de	  crise	  ou	  lorsque	  les	  élec,ons	  sont	  organisées.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  finalité	  de	  toute	  



opposi,on	  est	  de	  perdre	  de	  statut	  pour	  pouvoir	  exercer	  le	  pouvoir.	  En	  d'autres	  termes,	  l'opposi,on	  ou	  
encore	  les	  par,s	  poli,ques	  qui	  sont	  dans	  l'opposi,on	  ne	  doivent	  pas	  le	  rester	  éternellement.	  Cad	  que	  
l'opposi,on	  doit	  offrir	  au	  corps	  électoral	  une	  concep,on	  poli,que	  de	  rechange.	  Ce	  qui	  veut	  dire	  qu'elle	  
doit	  en	  principe	  avoir	  un	  programme	  cohérent	  et	  convainquant.	  L'opposi,on	  doit	  également	  offrir	  une	  
alterna,ve,	  cad	  que	  si	  les	  citoyens	  français	  décident	  de	  changer	  de	  gouvernant	  en	  2017	  il	  faut	  que	  
l'opposi,on	  actuelle	  représentée	  par	  les	  par,s	  de	  droite	  soit	  à	  même	  capable	  d'exercer	  le	  pouvoir	  
poli,que.	  Ça	  signifie	  que	  l'opposi,on	  doit	  avoir	  un	  programme	  réalisable. 

En	  résumé,	  l'opposi,on	  doit	  avoir	  deux	  fonc,ons	  principales.	  La	  fonc,on	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  
de	  l'ac,on	  gouvernementale	  mais	  la	  fonc,on	  également	  de	  proposer	  des	  solu,ons	  à	  la	  poli,que	  du	  
gouvernement.	  Pour	  que	  l'opposi,on	  puisse	  véritablement	  jouer	  son	  rôle,	  il	  lui	  faut	  des	  moyens	  
adéquats	  cad	  des	  mécanismes	  lui	  permeLant	  d'agir,	  par	  exemple	  la	  mo,on	  de	  censure,	  le	  dépôt	  des	  
amendements,	  la	  saisie	  du	  Conseil	  cons,tu,onnel,	  le	  droit	  de	  parole,	  le	  droit	  d'enquête	  et	  enfin	  le	  droit	  
de	  ques,onner	  les	  membres	  du	  gouvernement	  au	  sein	  de	  l'Assemblée	  na,onale.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  un	  
régime	  démocra,que	  comme	  celui	  de	  la	  France	  l'opposi,on	  poli,que	  jouit	  de	  moyens	  garan,s	  ou	  non	  
formellement	  par	  les	  textes	  cons,tu,onnels	  ou	  législa,fs	  pour	  apporter	  la	  contradic,on	  à	  la	  majorité	  
parlementaire	  et	  aux	  gouvernements.	  Mais	  l'opposi,on	  agit,	  sous	  le	  contrôle	  permanent	  de	  la	  
popula,on.	  Le	  développement	  du	  parlementarisme	  a	  permis	  en	  effet	  à	  l'opposi,on	  de	  s'exprimer	  
librement	  sans	  craindre	  les	  réac,ons	  hos,les	  du	  gouvernement	  en	  place.	  Mais	  ceLe	  liberté	  de	  
l'opposi,on	  peut	  être	  plus	  ou	  moins	  grande	  selon	  les	  pays.	  En	  effet,	  dans	  les	  régimes	  autoritaires	  ou	  
totalitaires,	  l'opposi,on	  n'a	  pas	  la	  liberté	  totale	  de	  s'exprimer.	  Dans	  les	  régimes	  totalitaires,	  l'opposi,on	  
est	  quasi	  inexistante	  ou	  interdite.	  D'ailleurs	  ce	  régime	  ignore	  même	  l'idée	  d'opposi,on.	  De	  même	  dans	  
les	  régimes	  de	  par,	  unique	  (cas	  de	  la	  Chine),	  les	  minorités	  ne	  jouissent	  d'aucune	  préroga,ve	  juridique,	  
tout	  au	  plus	  d'une	  tolérance	  poli,que	  minimale. 

2.	  La	  reconnaissance	  de	  l'opposi,on 

L'opposi,on	  se	  présente	  comme	  une	  opposi,on	  reconnue	  d'un	  groupe	  au	  sein	  d'un	  régime	  poli,que	  en	  
compé,,on	  pour	  l'accession	  légale	  du	  pouvoir	  et	  son	  exercice	  pacifiste.	  Dans	  les	  régimes	  démocra,ques	  
pluralistes	  l'opposi,on	  est	  perçue	  comme	  un	  contre-‐pouvoir	  parfois	  ins,tu,onnalisé.	  Mais	  le	  respect	  de	  
l'opposi,on	  est	  une	  conséquence	  de	  la	  proclama,on	  des	  libertés.	  L'opposi,on	  est	  un	  contre-‐pouvoir	  
indispensable	  à	  tout	  régime	  poli,que.	  L'opposi,on	  d'aujourd'hui	  a	  naturellement	  voca,on	  à	  devenir	  la	  
majorité	  de	  demain. 

3.	  L'opposi,on	  parlementaire 

En	  France	  en	  2006	  les	  débats	  parlementaires	  ont	  offert	  l'occasion	  de	  s'interroger	  sur	  la	  situa,on	  de	  
l'opposi,on.	  En	  effet,	  la	  décision	  prise	  à	  l'époque	  par	  certains	  députés	  de	  l'ancien	  par,	  de	  l'UDEF	  de	  
voter	  contre	  le	  projet	  de	  loi	  de	  finance	  à	  soulever	  un	  certain	  nombre	  de	  ques,ons.	  Le	  16	  mai	  2006,	  11	  
députés	  de	  ce	  même	  par,	  poli,que	  ont	  voté	  une	  mo,on	  de	  censure	  à	  l'encontre	  du	  gouvernement	  
dirigé	  à	  l'époque	  de	  Villepin.	  La	  ques,on	  s'est	  posée	  de	  savoir	  si	  ces	  parlementaires	  étaient	  ou	  non	  dans	  
la	  majorité	  ou	  dans	  l'opposi,on. 



En	  Afrique,	  la	  protec,on	  de	  l'opposi,on	  parlementaire	  cons,tue	  aujourd'hui	  une	  préoccupa,on	  
récurrente	  car	  le	  renforcement	  de	  la	  démocra,e	  apparaît	  aujourd'hui	  comme	  un	  vecteur	  essen,el	  du	  
développement	  économique.	  En	  effet,	  l'existence	  d'une	  opposi,on	  est	  indispensable	  au	  bon	  
fonc,onnement	  des	  régimes	  parlementaires.	  La	  vie	  poli,que	  dans	  le	  cadre	  d'un	  régime	  démocra,que	  
implique	  la	  par,cipa,on	  des	  acteurs	  poli,ques	  de	  la	  société	  civile,	  de	  l'opposi,on	  et	  surtout	  de	  la	  
majorité.	  La	  loi	  de	  révision	  cons,tu,onnelle	  du	  23	  juillet	  2008	  re,ent	  une	  approche	  plus	  parlementaire	  
de	  l'opposi,on.	  En	  effet,	  ceLe	  révision	  cons,tu,onnelle	  a	  permis	  de	  prendre	  en	  considéra,on	  certains	  
droits	  des	  par,s	  minoritaires.	  Il	  est	  vrai	  que	  l'histoire	  cons,tu,onnelle	  française	  nous	  enseigne	  
aujourd'hui	  que	  lors	  des	  débats	  rela,fs	  à	  la	  rédac,on	  des	  cons,tu,ons,	  la	  priorité	  des	  rédacteurs,	  des	  
cons,tuants,	  était	  plutôt	  d'instaurer	  un	  certain	  nombre	  de	  garan,es.	  Mais	  en	  France,	  l'absence	  d'un	  
véritable	  statut	  de	  l'opposi,on	  est	  compensée	  par	  l'existence	  d'un	  certain	  nombre	  de	  droits	  reconnus	  
aux	  par,s	  poli,ques	  qui	  forment	  ce	  que	  l'on	  appelle	  l'opposi,on	  parlementaire. 

Pour	  la	  première	  fois	  dans	  l'histoire	  cons,tu,onnelle	  française,	  la	  loi	  cons,tu,onnelle	  du	  23	  juillet	  2008	  
inscrit	  la	  no,on	  d'opposi,on	  dans	  la	  Cons,tu,on.	  Celle-‐ci	  dispose	  désormais	  d'un	  double	  "ancrage	  
cons,tu,onnel".	  En	  effet,	  l'ar,cle	  48	  alinéa	  5	  de	  la	  Cons,tu,on	  réserve	  aux	  groupes	  d'opposi,on	  de	  la	  
détermina,on	  de	  l'ordre	  du	  jour	  de	  séance	  par	  mois	  au	  sein	  des	  assemblées	  parlementaire	  et	  l'ar,cle	  
51-‐1	  précise	  que	  le	  règlement	  de	  chaque	  assemblée	  reconnaît	  des	  droits	  spécifiques	  aux	  groupes	  
d'opposi,on.	  Il	  est	  vrai	  que	  de	  nouvelles	  disposi,ons	  rela,ves	  au	  Parlement	  sont	  animées	  par	  la	  volonté	  
de	  prendre	  en	  compte	  non	  seulement	  la	  liberté	  d'expression	  mais	  également	  la	  voix	  de	  l'opposi,on.	  En	  
effet,	  la	  détermina,on	  de	  l'ordre	  du	  jour,	  la	  modifica,on	  de	  la	  procédure	  d'irrecevabilité,	  le	  contrôle	  de	  
la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'ar,cle	  16	  et	  enfin	  l'encadrement	  de	  la	  procédure	  de	  nomina,on	  sont	  autant	  de	  
signes	  permeLant	  de	  dire	  que	  l'opposi,on	  est	  désormais	  reconnue. 

4.	  Le	  statut	  du	  chef	  de	  l'opposi,on 

Le	  statut	  du	  chef	  de	  l'opposi,on	  n'a	  jamais	  été	  défini	  ou	  encore	  précisé. 

Quel	  est	  le	  statut	  du	  chef	  de	  l'opposi,on	  s'agissant	  de	  la	  France	  ? 

On	  peut	  définir	  le	  chef	  de	  l'opposi,on	  comme	  l'acteur	  poli,que	  qui	  remplit	  l'une	  des	  fonc,ons	  suivantes	  
: 
-‐	  L'acteur	  qui	  dirige	  le	  par,	  poli,que	  qui	  est	  dans	  l'opposi,on	  et	  qui	  porte	  l'essen,el	  des	  cri,ques	  et	  
proposi,ons	  alterna,ves	  au	  système	  en	  place.  
-‐	  C'est	  l'adversaire	  principal	  du	  ,tulaire	  de	  la	  fonc,on	  exécu,ve. 

A	  la	  différence	  de	  la	  France,	  l'Angleterre	  est	  le	  seul	  pays	  à	  reconnaître	  et	  à	  codifier	  le	  rôle	  du	  chef	  de	  
l'opposi,on	  dans	  le	  cadre	  d'un	  cabinet	  fantôme	  que	  l'on	  appelle	  Shadow	  Cabinet.	  En	  Allemagne,	  le	  chef	  
de	  l'opposi,on	  reste	  ordinairement	  le	  leadeur	  du	  par,	  minoritaire. 

Mais	  il	  convient	  de	  souligner,	  de	  préciser	  qu'il	  existe	  rarement	  un	  chef	  de	  l'opposi,on	  mais	  plutôt	  une	  
pluralité	  d'acteurs	  poli,ques	  qui	  peuvent	  tour	  à	  tour	  ou	  conjointement	  revendiquer	  le	  rôle	  de	  principal	  
opposant.	  C'est	  le	  cas	  de	  la	  France.	  En	  France,	  les	  droits	  du	  chef	  de	  l'opposi,on	  ne	  sont	  pas	  clairement	  
définis.	  En	  effet,	  le	  statut	  du	  chef	  de	  l'opposi,on	  est	  marqué	  par	  une	  absence	  de	  reconnaissance	  
juridique,	  ce	  qui	  n'est	  pas	  le	  cas	  dans	  d'autres	  Etats.	  En	  défini,ve,	  l'iden,fica,on	  du	  chef	  de	  l'opposi,on	  
reste	  incertaine	  s'agissant	  de	  la	  France.	  En	  d'autres	  termes,	  l'iden,té	  du	  chef	  de	  l'opposi,on	  est	  difficile	  
à	  établir,	  et	  enfin	  elle	  varie	  selon	  les	  régimes	  et	  les	  contextes	  poli,ques. 



5.	  L'opposi,on	  sociale 

Il	  existe	  dans	  de	  nombreux	  Etat	  des	  opposi,ons	  sans	  préten,on	  d'exercer	  le	  pouvoir.	  Elles	  se	  contentent	  
uniquement	  de	  protester,	  de	  contester.	  On	  peut	  citer	  le	  cas	  des	  organisa,ons	  syndicales,	  ou	  encore	  des	  
associa,ons	  qui	  peuvent	  jouer	  le	  rôle	  d'opposi,on	  sociale.	  Mais	  à	  la	  différence	  de	  l'opposi,on	  poli,que,	  
l'opposi,on	  sociale	  se	  manifeste	  le	  plus	  souvent	  sous	  la	  forme	  des	  rassemblements	  momentanés	  
périodiques.	  En	  effet,	  l'opposi,on	  sociale	  ne	  cherche	  pas	  à	  conquérir	  le	  pouvoir.	  Elle	  n'a	  ni	  les	  moyens,	  ni	  
les	  mêmes	  objec,fs	  que	  l'opposi,on	  poli,que. 

6.	  La	  violence	  poli,que 

Outre	  l'opposi,on	  loyale,	  le	  régime	  démocra,que	  peut	  connaître	  une	  forme	  d'opposi,on	  d'ordre	  
structurel	  qui	  peut	  remeLre	  en	  cause	  les	  ins,tu,ons	  et	  ses	  principes	  fondateurs.	  Autrement	  dit,	  une	  
opposi,on	  au	  régime	  poli,que.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  sa	  forme	  la	  plus	  radicale,	  son	  objec,f	  est	  la	  
destruc,on	  de	  l'Etat,	  des	  ins,tu,ons,	  cad	  du	  pouvoir	  en	  place.	  CeLe	  opposi,on	  se	  manifeste	  le	  plus	  
souvent	  sous	  la	  forme	  d'une	  violence.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  de	  nombreux	  auteurs	  soulignent	  
qu'elle	  peut	  être	  qualifiée	  d'opposi,on	  car	  elle	  est	  condamnable	  moralement	  et	  poli,quement.	  En	  effet,	  
la	  violence	  n'a	  aucune	  légi,mité	  dans	  un	  régime	  démocra,que	  dès	  lors	  que	  le	  droit	  de	  s'opposer,	  de	  
cri,quer,	  de	  contester	  est	  non	  seulement	  reconnu	  mais	  aussi	  garan,.	  Ça	  veut	  dire	  que	  dans	  les	  régimes	  
démocra,ques,	  le	  recours	  à	  des	  méthodes	  violentes	  est	  inadmissible. 

Paragraphe	  4	  :	  Les	  régimes	  poli,ques	  contemporains 

A.	  Le	  régime	  parlementaire 

Le	  régime	  parlementaire	  est	  d'origine	  aristocra,que.	  Il	  est	  aujourd'hui	  le	  régime	  de	  droit	  commun,	  cad	  le	  
régime	  que	  l'on	  retrouve	  dans	  de	  nombreux	  Etats	  libéraux.	  Ce	  régime	  est	  caractérisé	  par	  la	  collabora,on	  
de	  l'exécu,f	  et	  du	  législa,f.	  La	  premier	  était	  indépendant	  mais	  responsable	  devant	  le	  second.	  En	  effet,	  
l'idée	  de	  responsabilité	  poli,que	  du	  gouvernement	  devant	  le	  Parlement	  est	  au	  cœur	  du	  régime	  
parlementaire.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  un	  tel	  régime,	  si	  le	  gouvernement	  dispose	  d'une	  marge	  de	  manœuvre,	  
d'une	  liberté,	  cad	  s'il	  définit	  librement	  sa	  poli,que,	  il	  ne	  peut	  la	  meLre	  en	  œuvre	  et	  rester	  au	  pouvoir	  
que	  s'il	  a	  la	  confiance	  du	  Parlement.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  après	  chaque	  nomina,on	  du	  Premier	  
ministre	  par	  le	  président	  de	  la	  République,	  le	  Premier	  ministre	  est	  obligé	  de	  demander	  la	  confiance	  des	  
parlementaires	  lorsqu'il	  présente	  sa	  poli,que	  générale,	  plus	  précisément	  au	  sein	  de	  l'Assemblée	  
na,onale.	  En	  d'autres	  termes,	  il	  est	  responsable	  de	  son	  ac,on	  devant	  les	  élus	  de	  la	  na,on	  et	  enfin	  les	  
juristes	  français	  définissent	  le	  régime	  parlementaire	  comme	  un	  système	  de	  sépara,on	  souple	  	  pour	  la	  
simple	  et	  bonne	  raison	  qu'il	  y	  a	  une	  collabora,on	  entre	  les	  différents	  pouvoirs. 



B.	  Le	  régime	  présiden,el 

Le	  régime	  présiden,el	  appar,ent	  à	  la	  catégorie	  des	  systèmes	  de	  sépara,on	  stricte	  ou	  rigide	  des	  
pouvoirs.	  Ce	  régime	  est	  caractérisé	  par	  l'indépendance	  de	  l'exécu,f	  à	  l'égard	  du	  pouvoir	  législa,f.	  Par	  
exemple,	  dans	  le	  régime	  présiden,el	  américain,	  les	  ministres	  sont	  uniquement	  des	  collaborateurs	  du	  
chef	  des	  USA	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  le	  Congrès	  américain	  n'a	  pas	  véritablement	  le	  pouvoir	  de	  meLre	  en	  
cause	  leur	  responsabilité	  ou	  de	  les	  démeLre,	  de	  les	  des,tuer.	  Dans	  ces	  condi,ons,	  l'exécu,f	  est	  vraiment	  
indépendant	  vis	  à	  vis	  du	  pouvoir	  législa,f.	  Dans	  le	  régime	  présiden,el,	  le	  rôle	  des	  par,s	  n'est	  pas	  aussi	  
important	  que	  dans	  un	  régime	  parlementaire,	  par	  exemple	  lors	  de	  la	  forma,on	  du	  gouvernement. 

Deuxième	  par*e	  :	  Les	  forces	  poli*ques 

On	  peut	  définir	  les	  forces	  poli,ques	  comme	  des	  organisa,ons	  qui	  agissent	  sur	  la	  vie	  poli,que	  et	  qui	  
notamment	  interviennent	  dans	  le	  processus	  de	  la	  prise	  de	  décision	  poli,que.	  Parmi	  ces	  acteurs	  
poli,ques,	  le	  président	  de	  la	  République	  est	  considéré	  comme	  étant	  un	  acteur	  essen,el,	  central	  de	  la	  vie	  
poli,que	  française	  depuis	  1958.	  En	  effet,	  son	  rôle	  a	  été	  renforcé	  lors	  de	  la	  révision	  cons,tu,onnelle	  de	  
1962	  qui	  a	  posé	  le	  principe	  de	  l'élec,on	  du	  président	  au	  suffrage	  universel	  direct.	  Il	  est	  vrai	  que	  l'élec,on	  
présiden,elle	  française	  cons,tue	  depuis	  ceLe	  révision	  "le	  temps	  fort"	  de	  la	  poli,que	  française.	  On	  peut	  
dis,nguer	  plusieurs	  forces	  poli,ques	  mais	  parmi	  elles	  celles	  qui	  jouent	  un	  rôle	  fondamental	  dans	  la	  vie	  
poli,que	  sont	  les	  par,s	  poli,ques.	  En	  effet,	  on	  ne	  peut	  parler	  d'une	  vie	  poli,que	  ni	  d'un	  régime	  
poli,que	  sans	  par,s	  poli,ques.	  En	  d'autres	  termes,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  régime	  poli,que	  sans	  l'existence	  des	  
par,s	  poli,ques. 

Chapitre	  1	  :	  Les	  par,s	  poli,ques 

Les	  par,s	  poli,ques	  sont	  très	  anciens	  mais	  le	  terme	  ou	  la	  no,on	  de	  par,	  n'a	  fait	  l'objet	  de	  quelques	  
développements	  qu'avec	  la	  mise	  en	  place	  du	  régime	  parlementaire	  en	  France.	  Historiquement,	  les	  par,s	  
poli,ques	  ont	  été	  également	  l'un	  des	  facteurs	  de	  modernisa,on	  du	  système	  poli,que	  mais	  aussi	  des	  
libertés	  des	  citoyens.	  En	  effet,	  l'existence	  des	  par,s	  poli,ques	  entrant	  en	  compé,,on	  pour	  la	  conquête	  
du	  pouvoir	  dans	  le	  cadre	  de	  règles	  garan,ssant	  l'égalité	  de	  chance	  cons,tue	  l'une	  des	  caractéris,ques	  de	  
la	  démocra,e	  pluraliste	  occidentale.	  Il	  est	  vrai	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  font	  désormais	  par,e	  du	  paysage	  
poli,que	  occidental	  au	  point	  d'en	  être	  un	  élément	  cons,tu,f	  déterminant.	  Il	  est	  en	  effet	  difficile	  voire	  
impossible	  d'imaginer	  un	  régime	  démocra,que	  sans	  par,s	  poli,ques.	  Les	  par,s	  poli,ques	  ont	  une	  
origine	  très	  lointaine. 

Sec*on	  1	  :	  L’origine	  des	  par*s	  poli*ques 



La	  naissance	  ou	  la	  créa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  liée	  notamment	  au	  parlementariste	  mais	  également	  
avec	  le	  système	  électoral	  mis	  en	  place.	  En	  effet	  les	  élec,ons	  ont	  sans	  doute	  permis	  la	  créa,on	  des	  
forma,ons	  poli,ques. 

Paragraphe	  1	  :	  Les	  par,s	  poli,ques	  d'origine	  parlementaire	  et	  électorale 

Dans	  une	  démocra,e	  parlementaire,	  l'individu	  seul,	  le	  candidat	  seul,	  cad	  isolé	  ne	  peut	  exercer	  
réellement	  une	  influence	  sur	  la	  vie	  poli,que.	  En	  effet,	  il	  est	  tenu	  de	  s'associer	  à	  d'autres	  individus,	  
citoyens	  qui	  partagent	  son	  opinion	  poli,que.	  Ainsi	  naissent	  les	  par,s	  poli,ques. 

Dans	  un	  régime	  parlementaire,	  il	  y	  a	  nécessairement	  des	  par,s	  poli,ques.	  En	  effet,	  si	  aucun	  des	  par,s	  
poli,ques	  n'ob,ent	  la	  majorité	  absolue,	  il	  est	  tenu	  de	  conclure	  des	  alliances	  avec	  d'autres	  forma,ons	  
poli,ques	  pour	  gouverner.	  L'idée	  démocra,que	  suppose	  une	  grande	  liberté	  en	  ma,ère	  de	  forma,on	  des	  
par,s	  poli,ques.	  Dans	  l'ensemble,	  les	  par,s	  poli,ques	  sont	  de	  régimes	  électoraux	  ou	  parlementaires.	  En	  
effet,	  ils	  naissent,	  se	  créent	  et	  se	  développent	  avec	  la	  démocra,e	  cad	  avec	  l'extension	  des	  préroga,ves	  
parlementaires	  et	  du	  suffrage	  universel.	  En	  effet,	  plus	  le	  rôle	  des	  assemblées	  parlementaires	  s'accroit	  
plus	  les	  élus	  de	  même	  tendance	  sont	  tentés	  de	  se	  réunir,	  d'où	  la	  forma,on	  des	  groupes	  parlementaires	  
dans	  les	  assemblées.	  Par	  ailleurs,	  plus	  le	  droit	  de	  vote	  s'étend	  plus	  il	  devient	  opportun	  de	  "canaliser	  des	  
suffrages"	  d'où	  l'appari,on	  des	  comités	  électoraux	  pour	  opposer	  des	  candidats	  et	  soutenir	  leur	  
campagne. 

A.	  Le	  regroupement	  des	  parlementaires 

L'appari,on	  des	  par,s	  fut	  en	  effet	  directement	  condi,onnée	  par	  l'ensemble	  des	  muta,ons	  
ins,tu,onnelles	  et	  poli,ques	  qui	  ont	  marqué	  l'histoire	  des	  pays	  européens	  au	  cours	  du	  19e	  siècle.	  Il	  est	  
vrai	  que	  l'appari,on	  puis	  la	  consolida,on	  de	  régimes	  parlementaires	  et	  démocra,ques,	  qui	  reflètent	  de	  
manière	  de	  plus	  en	  plus	  précise	  la	  volonté	  des	  popula,ons,	  a	  rendu	  nécessaire	  la	  créa,on	  des	  organes	  
suscep,bles	  d'assurer	  certaines	  fonc,ons.	  Et	  l'exercice	  de	  ces	  fonc,ons	  a	  inévitablement	  donné	  
naissance	  à	  la	  créa,on	  de	  par,s	  poli,ques.	  En	  d'autres	  termes,	  la	  créa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  en	  
France	  ou	  en	  Espagne	  ou	  en	  Italie	  s'est	  faite	  de	  façon	  très	  progressive.	  En	  effet,	  le	  pouvoir	  poli,que	  dans	  
tous	  les	  Etats	  et	  exercé	  indirectement	  par	  les	  par,s	  poli,ques	  qui	  désignent	  leur	  candidat.	  C'est	  le	  cas	  de	  
la	  France;	  le	  président	  de	  la	  République	  actuel	  est	  un	  militait	  du	  PS.	  Mais	  par	  tradi,on	  en	  France	  après	  
l'élec,on	  présiden,elle	  pour	  maintenir	  la	  cohésion	  na,onale	  le	  président	  se	  comporte	  toujours	  comme	  
un	  arbitre	  au-‐dessus	  des	  par,s	  poli,ques	  ce	  qui	  veut	  dire	  qu'il	  ne	  peut	  pas	  en	  principe	  être	  affilié	  
directement	  à	  un	  par,	  poli,que.	  

S'agissant	  de	  la	  créa,on	  de	  par,s	  poli,ques,	  le	  premier	  stade	  fut	  la	  créa,on	  de	  groupes	  parlementaires	  
tels	  que	  nous	  les	  connaissons	  aujourd'hui.	  Mais	  ces	  groupes	  se	  sont	  cons,tués	  sur	  la	  base	  d'affinités	  
diverses	  mais	  on	  devine	  peu	  à	  peu	  les	  facteurs	  idéologiques.	  Il	  est	  vrai	  que	  ces	  groupes	  parlementaires	  
étaient	  dépourvus	  de	  structure	  précise	  et	  contraignante,	  cad	  les	  membres	  de	  ces	  groupes	  disposaient	  
d'une	  marge	  de	  manœuvre,	  d'une	  liberté	  d'apprécia,on.	  Le	  premier	  groupe	  qui	  a	  été	  créé	  était	  le	  club	  
Breton	  qui	  devient	  par	  la	  suite	  un	  groupe	  d'échange	  fondé	  sur	  des	  opinions	  poli,ques	  communes.	  Il	  est	  
suivi	  d'un	  autre	  club	  appelé	  le	  club	  des	  Jacobins	  et	  enfin	  un	  groupe	  des	  députés	  de	  la	  Gironde	  qui	  
exprime	  sa	  méfiance	  vis	  à	  vis	  du	  pouvoir	  central	  et	  qui	  va	  permeLre	  la	  créa,on	  d'un	  club	  qu'on	  appelait	  



à	  l'époque	  le	  club	  des	  girondins.	  C'est	  deux	  clubs	  sont	  les	  ancêtres	  des	  par,s	  poli,ques.	  Mais	  à	  par,r	  de	  
1848	  d'autres	  groupes	  poli,ques	  font	  leur	  appari,on,	  c'est	  le	  cas	  du	  groupe	  de	  la	  rue	  de	  Poi,er	  
rassemblant	  les	  monarchistes	  catholiques.	  Ces	  groupes	  vont	  donner	  naissance	  à	  des	  forma,ons	  
poli,ques.	  

B.	  Les	  comités	  électoraux	  

Le	  second	  stade	  du	  processus	  qui	  devait	  conduire	  à	  la	  créa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  fut	  l'appari,on	  des	  
comités	  électoraux.	  En	  effet,	  au	  niveau	  local,	  l'élargissement	  progressif	  du	  suffrage	  par	  l'abaissement	  du	  
cens	  (impôt),	  puis	  le	  passage	  au	  suffrage	  universel	  en	  1848	  entraîne	  l'appari,on	  de	  comités	  électoraux	  
cherchant	  à	  encadrer	  les	  électeurs.	  Mais	  seuls	  les	  notables	  locaux	  pouvaient	  se	  porter	  candidat,	  c'est	  la	  
raison	  pour	  laquelle	  on	  a	  créé	  des	  comités	  électoraux,	  soit	  par	  les	  candidats	  eux-‐mêmes,	  en	  raison	  de	  
leur	  fortune,	  soit	  par	  les	  pe,ts	  par,s,	  soit	  par	  les	  associa,ons.	  Les	  par,s	  poli,ques	  à	  proprement	  parler	  
vont	  naître	  de	  la	  jonc,on	  entre	  les	  groupes	  parlementaires,	  cad	  les	  clubs	  et	  les	  comités	  électoraux	  
locaux.	  CeLe	  jonc,on	  sera	  assurée	  par	  les	  parlementaires	  eux-‐mêmes	  qui	  vont	  développer	  des	  liens	  avec	  
des	  comités	  électoraux	  locaux.	  Et	  ces	  liens	  vont	  également	  permeLre	  la	  créa,on	  de	  groupes	  au	  sein	  du	  
Parlement.	  Mais	  les	  comités	  électoraux	  ainsi	  créés	  avaient	  une	  fonc,on	  spécifique	  directement	  liée	  au	  
mécanisme	  élec,f	  et	  dans	  l'importance	  va	  croissant	  avec	  l'extension	  du	  droit	  de	  suffrage.	  Les	  comités	  
électoraux	  présentent	  par	  rapport	  au	  groupe	  parlementaire	  la	  grande	  originalité	  de	  se	  situer	  à	  la	  base	  et	  
de	  couvrir	  l'ensemble	  des	  territoires	  na,onaux.	  Il	  est	  vrai	  que	  souvent	  cri,qués,	  les	  par,s	  poli,ques	  
jouent	  pourtant	  en	  démocra,e	  un	  rôle	  essen,el	  quel	  que	  soit	  le	  jugement.	  Leur	  existence	  est	  
indispensable.	  En	  effet,	  une	  société	  humaine	  dans	  laquelle	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  par,	  poli,que	  ou	  encore	  un	  
seul	  par,	  qui	  exerce	  tous	  les	  pouvoirs	  est	  une	  société	  dans	  laquelle	  les	  libertés	  fondamentales	  ne	  sont	  ni	  
respectés	  ni	  protégés.	  Mais	  s'agissant	  des	  comités	  électoraux,	  le	  reproche	  que	  l'on	  a	  pu	  faire	  c'est	  
surtout	  le	  fait	  qu'ils	  sont	  organisés	  juste	  pendant	  les	  élec,ons.	  Cad	  ces	  comités	  ont	  une	  durée	  de	  vie	  très	  
courte.	  

Paragraphe	  2	  :	  Les	  par,s	  poli,ques	  d’origine	  non	  parlementaire	  

D'appari,on	  plus	  récente,	  un	  certain	  nombre	  de	  par,s	  n'ont	  pas	  trouvé	  leur	  origine	  dans	  les	  ini,a,ves	  
des	  parlementaires	  et	  de	  leurs	  comités	  électoraux	  mais	  dans	  celle	  de	  groupement	  ou	  d'associa,on	  
diverse.	  Par	  exemple,	  les	  syndicats	  ouvriers,	  cad	  des	  groupements	  agricoles,	  étaient	  cons,tués	  sous	  
forme	  d'associa,on	  mais	  progressivement	  ces	  groupements	  sont	  devenus	  des	  par,s	  que	  l'on	  peut	  
qualifier	  difficilement	  de	  par,s	  poli,ques.	  Il	  s'agit	  en	  réalité	  des	  organisa,ons	  syndicales	  qui	  dans	  
certaines	  circonstances	  se	  comportent	  en	  véritable	  par,s	  poli,ques,	  juste	  dans	  l'intérêt	  de	  faire	  
entendre	  leur	  revendica,on.	  Le	  terme	  de	  par,	  poli,que,	  certes	  u,lisé	  désigne	  non	  pas	  une	  organisa,on	  
structurée	  mais	  en	  revanche	  un	  groupement	  créé	  pour	  défendre	  certains	  intérêts	  catégoriels,	  cad	  les	  
intérêts	  des	  membres.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  bon	  nombre	  d'auteurs	  ont	  souligné	  que	  ces	  par,s	  
poli,ques	  n'avaient	  aucune	  influence	  sur	  la	  vie	  poli,que.	  

Sec*on	  2	  :	  La	  no*on	  de	  par*	  poli*que 



La	  no,on	  de	  par,	  poli,que	  est	  une	  no,on	  très	  ancienne	  mais	  pour	  bien	  appréhender	  ceLe	  no,on	  il	  
convient	  tout	  d'abord	  de	  se	  demander	  qu'est-‐ce	  qu'un	  par,	  poli,que	  et	  en	  quoi	  il	  se	  différencie	  d'autres	  
types	  d'organisa,on.	  CeLe	  ques,on	  en	  soulève	  encore	  une	  autre,	  celle	  de	  savoir	  à	  quoi	  sert	  un	  par,	  
poli,que	  dans	  une	  démocra,e	  et	  quelles	  sont	  ses	  missions,	  ses	  fonc,ons.	  

Paragraphe	  1	  :	  La	  défini,on	  générale	  des	  par,s	  poli,ques	  

A.	  Les	  défini,ons	  proposées	  

De	  nombreuses	  défini,ons	  ont	  été	  proposées.	  Pour	  Benjamin	  Constant	  "Un	  par,	  poli,que	  est	  une	  
réunion	  d'hommes	  qui	  professent	  la	  même	  doctrine".	  Le	  reproche	  que	  l'on	  peut	  faire	  à	  ceLe	  défini,on	  
c'est	  qu'elle	  est	  trop	  large	  et	  n'envisage	  qu'un	  aspect	  des	  par,s	  poli,ques.	  

Il	  y	  a	  une	  autre	  défini,on	  proposée	  par	  Hans	  Kelsen	  :	  les	  par,s	  sont	  des	  forma,ons	  qui	  groupent	  des	  
hommes	  de	  même	  opinion	  pour	  leur	  assurer	  une	  influence	  véritable	  sur	  la	  ges,on	  des	  affaires	  
publiques.	  Ce	  qui	  différencie	  ceLe	  défini,on	  de	  la	  précédente	  c'est	  qu'elle	  ajoute	  un	  autre	  élément	  qui	  
n'est	  pas	  négligeable,	  cad	  l'influence	  véritable	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  vont	  avoir	  sur	  la	  vie	  poli,que.	  On	  
peut	  constater	  que	  ceLe	  défini,on	  est	  insuffisante	  car	  elle	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  les	  par,s	  modérés.	  
C'est	  d'ailleurs	  la	  raison	  pour	  laquelle	  d'autres	  auteurs	  contemporains	  vont	  également	  proposer	  
quelques	  défini,ons	  de	  la	  no,on	  de	  par,	  poli,que	  en	  se	  fondant	  sur	  ce	  qui	  cons,tue	  la	  préoccupa,on	  
essen,elle	  des	  par,s	  poli,ques,	  à	  savoir	  leur	  inten,on	  de	  conquérir	  et	  d'exercer	  le	  pouvoir.	  C'est	  le	  cas	  
de	  François	  Goguel	  qui	  définit	  le	  par,	  comme	  étant	  "un	  groupement	  organisé	  pour	  par,ciper	  à	  la	  vie	  
poli,que	  en	  vue	  de	  conquérir	  par,ellement	  ou	  totalement	  le	  pouvoir	  et	  d'y	  faire	  prévaloir	  les	  idées	  et	  
les	  intérêts	  de	  ses	  membres".	  A	  ceLe	  défini,on	  s'ajoute	  celle	  proposée	  par	  un	  autre	  politologue,	  
Georges	  Burdeau.	  Selon	  l'auteur	  «	  Cons,tue	  un	  par,	  poli,que	  tout	  groupement	  d'individu	  qui	  
professant	  les	  mêmes	  vues	  poli,ques,	  s'efforcent	  de	  les	  faire	  prévaloir,	  à	  la	  fois	  en	  y	  ralliant	  le	  plus	  grand	  
nombre	  possible	  de	  citoyens	  et	  en	  cherchant	  à	  conquérir	  le	  pouvoir	  ou	  du	  moins	  d'influencer	  ses	  
décisions	  ».	  

A	  la	  différence	  des	  deux	  précédentes	  défini,ons,	  celles-‐ci	  apparaissent	  plus	  sa,sfaisantes	  car	  elles	  
meLent	  l'ac,on	  à	  la	  fois	  sur	  la	  no,on	  d'organisa,on	  du	  par,	  et	  surtout	  sur	  sa	  finalité	  qui	  consiste	  à	  
tenter	  d'exercer	  le	  pouvoir.	  Mais	  on	  a	  reproché	  à	  ces	  deux	  défini,ons	  de	  sous-‐es,mer	  en	  quelque	  sorte	  
ou	  d'ignorer	  la	  structure	  interne	  du	  par,.	  	  

En	  défini,ve,	  toutes	  ces	  défini,ons	  montrent	  qu'il	  n'y	  a	  nullement	  une	  défini,on	  universelle	  de	  la	  no,on	  
de	  par,	  poli,que	  mais	  d'un	  point	  de	  vue	  juridique	  un	  par,	  poli,que	  apparaît	  comme	  étant	  un	  type	  
d'associa,on	  par,culier	  qui	  exerce	  ses	  ac,vités	  dans	  le	  cadre	  d'un	  Etat.	  Il	  s'agit	  en	  réalité	  d'une	  
associa,on	  groupant	  un	  certain	  nombre	  de	  personnes	  ayant	  des	  opinions	  communes	  sur	  la	  manière	  de	  
gérer	  le	  bien	  commun.	  Dans	  ce	  cas,	  le	  par,	  apparaît	  comme	  une	  conven,on,	  un	  contrat	  entre	  ces	  
personnes.	  Parmi	  ces	  personnes,	  il	  y	  a	  les	  électeurs	  du	  par,s,	  les	  sympathisants,	  les	  adhérents,	  les	  
militants,	  et	  enfin	  les	  dirigeants	  du	  par,,	  cad	  ceux	  qui	  gèrent	  le	  par,	  de	  façon	  quo,dienne.	  Du	  point	  de	  
vue	  sociologique,	  la	  doctrine	  moderne,	  notamment	  américaine,	  a	  permis	  de	  dégager	  quatre	  critères	  
fondamentaux	  qui	  servent	  aujourd'hui	  à	  définir	  un	  par,	  poli,que.	  



-‐	  Le	  premier	  critère	  est	  celui	  d'une	  organisa,on	  durable,	  cad	  que	  l'organisa,on	  ou	  encore	  le	  par,	  ainsi	  
créé	  doit	  avoir	  une	  espérance	  de	  vie	  supérieure	  à	  celle	  de	  ses	  dirigeants.	  Ce	  critère	  de	  con,nuité	  permet	  
en	  effet	  de	  dis,nguer	  les	  par,s	  poli,ques	  des	  autres	  organisa,ons	  ou	  associa,ons	  qui	  disparaissent	  avec	  
leurs	  fondateurs.	  

-‐	  Le	  deuxième	  critère	  est	  celui	  d'une	  organisa,on	  structurée	  perfec,onnée	  à	  tous	  les	  échelons	  du	  pays,	  
cad	  du	  niveau	  central	  au	  niveau	  local.	  En	  effet	  un	  par,	  poli,que	  pour	  avoir	  une	  influence	  réelle	  sur	  la	  vie	  
poli,que	  doit	  être	  représentée	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire	  en	  meLant	  en	  place	  des	  structures	  tant	  dans	  
la	  capitale	  qu'au	  niveau	  local.	  En	  défini,ve,	  un	  par,	  poli,que	  est	  donc	  une	  structure	  qui	  couvre	  
l'ensemble	  du	  territoire,	  ce	  qui	  permet	  à	  celui-‐ci	  d'assurer	  une	  bonne	  informa,on	  non	  seulement	  au	  
sommet	  mais	  également	  au	  niveau	  de	  la	  base.	  Ce	  critère	  permet	  de	  dis,nguer	  un	  véritable	  par,	  
poli,que	  d'un	  simple	  groupe	  parlementaire	  qui	  ne	  siège	  que	  dans	  les	  assemblées.	  Il	  est	  certain	  qu'un	  
par,	  poli,que	  qui	  n'a	  pas	  de	  représenta,on	  au	  niveau	  local	  est	  condamné	  à	  disparaître.	  

-‐	  Le	  troisième	  critère	  est	  la	  volonté	  délibérée	  des	  dirigeants	  na,onaux	  et	  locaux	  d'exercer	  le	  pouvoir.	  Ce	  
critère	  	  permet	  en	  effet	  de	  dis,nguer	  les	  par,s	  poli,ques	  des	  groupes	  de	  pression	  qui	  ont	  seulement	  
pour	  objec,f	  de	  formuler	  quelques	  revendica,ons.	  Les	  par,s	  poli,ques	  ont	  pour	  objec,f	  de	  conquérir	  le	  
pouvoir	  et	  de	  par,ciper	  surtout	  à	  son	  exercice	  aussi	  bien	  qu'au	  niveau	  na,onal	  que	  local.	  

-‐	  Le	  quatrième	  critère	  est	  cons,tué	  par	  la	  recherche	  du	  sou,en	  populaire	  à	  travers	  les	  élec,ons	  
na,onales	  ou	  encore	  locales.	  Ce	  critère	  indique	  qu'un	  par,	  poli,que	  est	  un	  médiateur	  entre	  le	  système	  
poli,que	  et	  le	  corps	  social;	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  il	  doit	  mobiliser	  le	  plus	  largement	  possible	  le	  
corps	  social.	  Ce	  dernier	  critère	  dis,ngue	  un	  par,	  poli,que	  d'un	  simple	  club	  poli,que	  ou	  encore	  d'un	  
simple	  "laboratoire	  d'idées".	  

B.	  Le	  statut	  cons,tu,onnel	  des	  par,s	  poli,ques	  

Pendant	  longtemps,	  les	  par,s	  poli,ques	  ont	  été	  en	  France	  les	  oubliés	  du	  droit	  cons,tu,onnel,	  oubliés	  
par	  la	  doctrine,	  cad	  que	  c'est	  un	  sujet	  qui	  n'intéressait	  pas	  vraiment	  les	  auteurs	  français.	  Ils	  n'accordaient	  
pas	  vraiment	  une	  très	  grande	  importance	  aux	  par,s	  poli,ques	  ;	  oubliés	  aussi	  par	  les	  textes	  
cons,tu,onnels	  alors	  que	  les	  Cons,tu,ons	  adoptées	  après	  la	  seconde	  guerre	  mondiale,	  notamment	  en	  
Italie	  et	  en	  Allemagne	  consacraient	  l'existence	  et	  le	  rôle	  des	  par,s	  poli,ques.	  En	  revanche,	  la	  
Cons,tu,on	  française	  de	  la	  IVe	  République,	  cad	  celle	  du	  27	  octobre	  1946,	  est	  restée	  mueLe	  sur	  la	  
ques,on	  de	  la	  reconnaissance	  cons,tu,onnelle	  des	  par,s	  poli,ques.	  Ce	  n'est	  qu'à	  par,r	  des	  50'	  que	  se	  
développe	  une	  réflexion	  sur	  le	  rôle	  des	  par,s	  poli,ques,	  cad	  une	  prise	  en	  considéra,on	  du	  rôle	  des	  
par,s	  poli,ques	  dans	  un	  système	  poli,que.	  Mais	  ceLe	  ignorance	  dans	  laquelle	  le	  droit	  cons,tu,onnel	  
français	  tenait	  les	  par,s	  poli,ques	  résultait	  d'une	  ques,on	  de	  principe.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  la	  concep,on	  
française	  tradi,onnelle	  de	  la	  souveraineté,	  aucun	  corps,	  aucun	  groupe	  ne	  devait	  s'immiscer	  entre	  le	  
citoyen	  et	  les	  représentants	  qu'il	  désignait	  car	  dans	  le	  cas	  contraire	  l'expression	  de	  la	  volonté	  populaire	  
serait	  vicié.	  Par	  conséquent	  les	  par,s	  poli,ques	  étaient	  considérés	  comme	  de	  simples	  associa,ons	  
n'ayant	  aucune	  fonc,on	  par,culière	  et	  présentant	  même	  des	  dangers	  au	  regard	  de	  la	  forma,on	  de	  la	  
volonté	  générale,	  cad	  des	  dangers	  pour	  la	  cohésion	  na,onale.	  Paradoxalement,	  la	  Cons,tu,on	  de	  la	  Ve	  
République,	  pourtant	  caractérisée	  par	  la	  volonté	  de	  réduire	  l'influence	  des	  par,s	  poli,ques	  dans	  les	  
ins,tu,ons,	  qui	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  l'histoire	  cons,tu,onnelle	  française	  reconnaît	  leur	  existence	  
cons,tu,onnelle.	  Mais	  il	  s'agit	  d'une	  reconnaissance	  limitée,	  en	  raison	  des	  condi,ons	  posées	  par	  les	  
cons,tuants	  rela,ves	  à	  la	  créa,on	  d'un	  par,	  poli,que.	  En	  défini,ve,	  c'est	  la	  Cons,tu,on	  de	  1958	  qui	  
pour	  la	  première	  fait	  place	  aux	  par,s	  poli,ques	  dans	  son	  ar,cle	  4	  qui	  précise	  que	  "les	  par,s	  et	  



groupements	  poli,ques	  concourent	  à	  l'expression	  du	  suffrage,	  ils	  se	  forment	  et	  exercent	  leur	  ac,vité	  
librement,	  ils	  doivent	  respecter	  les	  principes	  de	  la	  souveraineté	  na,onale	  et	  de	  la	  démocra,e".	  Il	  ressort	  
de	  cet	  ar,cle	  une	  reconnaissance	  de	  la	  liberté	  de	  créer	  un	  par,	  poli,que,	  de	  favoriser	  le	  suffrage	  
universel	  lors	  des	  élec,ons,	  de	  fonc,onner	  librement	  mais	  à	  la	  condi,on	  de	  ne	  pas	  remeLre	  en	  cause	  les	  
principes	  fondamentaux	  de	  la	  souveraineté	  na,onale	  mais	  également	  les	  principes	  démocra,ques.	  
Malgré	  ceLe	  reconnaissance	  des	  par,s	  poli,ques,	  le	  Général	  De	  Gaulle	  avait	  une	  opinion	  très	  néga,ve	  
sur	  les	  par,s	  poli,ques.	  C'est	  ce	  qui	  explique	  la	  place	  très	  faible	  dans	  la	  Cons,tu,on.	  L'unité	  de	  la	  na,on	  
était	  aux	  yeux	  de	  De	  Gaulle	  la	  valeur	  suprême,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  même	  s'ils	  sont	  
légi,mes	  et	  par,cipent	  à	  la	  démocra,e	  n'expriment	  que	  des	  intérêts	  par,culiers.	  Pour	  le	  Général	  De	  
Gaulle,	  dès	  lors	  "cons,tu,onnalisés",	  les	  par,s	  poli,ques	  allaient	  entraîner	  une	  mise	  en	  place	  d'un	  
régime	  des	  par,s.	  

1.	  Une	  reconnaissance	  cons,tu,onnelle	  limitée	  

a.	  L'absence	  d'un	  statut	  général	  des	  par9s	  

La	  ques,on	  du	  statut	  des	  par,s	  poli,ques	  s'est	  posée	  qu'en	  46	  et	  58	  mais	  les	  projets	  n'ont	  pu	  abou,r	  en	  
raison	  des	  conflits	  d'intérêts	  en	  présence.	  Dans	  ces	  premières	  rédac,ons,	  l'ar,cle	  4	  de	  la	  Cons,tu,on	  
prévoyait	  bien	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  seraient	  dotés	  d'un	  statut	  (du	  type	  de	  celui	  des	  associa,ons).	  
Mais	  c'était	  aussi	  un	  moyen	  pour	  les	  cons,tuants	  de	  pouvoir	  les	  contrôler.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  
de	  nombreux	  auteurs	  de	  l'époque	  ont	  pensé	  que	  c'est	  le	  par,	  communiste	  qui	  était	  par,culièrement	  
visé	  par	  ceLe	  rédac,on	  puisque	  le	  projet	  déclarait	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  devaient	  s'inspirer	  des	  
principes	  démocra,ques	  et	  qu'il	  leur	  fallait	  également	  rendre	  compte	  annuellement	  de	  leurs	  ressources	  
et	  de	  leurs	  dépenses	  au	  Conseil	  cons,tu,onnel.	  En	  d'autres	  termes,	  le	  Conseil	  cons,tu,onnel	  français	  
allait	  avoir	  (si	  la	  rédac,on	  était	  maintenue)	  un	  droit	  de	  regard	  sur	  le	  fonc,onnement	  des	  par,s	  
poli,ques.	  Il	  pouvait	  également	  à	  la	  demande	  du	  gouvernement	  dissoudre	  le	  par,	  poli,que	  en	  cas	  de	  
viola,ons	  de	  ces	  disposi,ons.	  Cet	  avant-‐projet	  avait	  suscité	  des	  réac,ons	  très	  vives	  des	  cri,ques	  et	  a	  
finalement	  été	  abandonné	  pour	  donner	  lieu	  à	  une	  autre	  rédac,on.	  

En	  réalité,	  les	  par,s	  poli,ques	  n'avaient	  pas	  un	  statut	  général.	  S'agissant	  de	  cela,	  en	  1945	  beaucoup	  
considéraient	  que	  l'inorganisa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  et	  leur	  mauvais	  fonc,onnement	  étaient	  parmi	  les	  
causes	  de	  l'effondrement	  de	  la	  IIIe	  République.	  Mais	  malgré	  l'absence	  d'un	  statut	  général,	  d'une	  
reconnaissance	  officielle,	  il	  y	  avait	  tout	  de	  même	  dans	  la	  Cons,tu,on	  de	  1946	  quelques	  ar,cles	  (11	  et	  52	  
par	  exemple)	  qui	  faisaient	  référence	  au	  groupe	  parlementaire.	  Mais	  ces	  ar,cles	  ont	  été	  supprimés	  lors	  
de	  la	  révision	  du	  5	  décembre	  1954.	  

En	  réalité,	  le	  statut	  juridique	  des	  par,s	  poli,ques	  n'a	  jamais	  été	  clairement	  défini	  en	  France.	  La	  ques,on	  
apparaissait	  comme	  un	  "serpent	  de	  mer".	  Mais	  il	  apparaît	  tout	  de	  fois	  que	  le	  principe	  de	  libertés	  des	  
par,s	  poli,ques	  se	  montre	  de	  trois	  manières	  :	  

-‐	  La	  capacité	  de	  se	  former	  librement	  qui	  laisse	  aux	  par,s	  poli,ques	  la	  liberté	  de	  choix	  de	  la	  forme	  
juridique	  (en	  général	  associa,on)  
-‐	  La	  capacité	  de	  s'organiser	  librement	  en	  interne,	  en	  meLant	  en	  œuvre	  les	  principes	  démocra,ques	  (ex	  
primaires)  
-‐	  exercer	  une	  ac,vité	  par,sane	  sous	  réserve	  de	  respecter	  les	  principes	  fondamentaux	  de	  la	  République.	  

b.	  Les	  principes	  posés	  par	  l'ar9cle	  4	  de	  la	  Cons9tu9on	  du	  4	  octobre	  1958	  



En	  défini,ve,	  l'ar,cle	  4	  a	  posé	  quelques	  principes.	  Tel	  qu'il	  est	  formulé,	  l'ar,cle	  4	  précise	  "le	  rôle	  des	  
par,s	  affirme	  leur	  liberté	  de	  forma,on	  et	  de	  fonc,onnement	  et	  les	  soumet	  à	  l'obliga,on	  de	  respecter	  la	  
souveraineté	  na,onale".	  Il	  est	  vrai	  qu'en	  affirmant	  que	  les	  par,s	  et	  groupements	  poli,ques	  concourent	  à	  
l'expression	  du	  suffrage,	  il	  cons,tu,onnalise	  que	  la	  fonc,on	  électorale	  des	  par,s.	  Ce	  qui	  apparaît	  
comme	  était	  restric,f	  par	  rapport	  aux	  Cons,tu,on	  étrangères	  et	  par	  rapport	  au	  rôle	  qu'il	  joue	  
réellement	  dans	  une	  démocra,e.	  Cantonnés	  dans	  leurs	  fonc,ons	  électorales,	  les	  par,s	  poli,ques	  vont	  
finalement	  jouer	  un	  rôle	  fondamental	  dans	  la	  vie	  poli,que	  française,	  notamment	  pour	  la	  cons,tu,on	  
d'une	  majorité	  au	  sein	  des	  Assemblées	  parlementaire	  sans	  laquelle	  le	  gouvernement	  ne	  peut	  meLre	  en	  
œuvre	  sa	  poli,que	  générale.	  Sous	  la	  Ve	  République,	  tous	  les	  premiers	  ministres	  sollicitent	  le	  sou,en	  de	  
leur	  forma,on	  poli,que,	  mais	  également	  le	  sou,en	  des	  parlementaires	  qui	  forment	  la	  majorité	  pour	  
faire	  passer	  leur	  projet	  électoral.	  Il	  est	  certain	  que	  sans	  une	  majorité	  clairement	  affirmée,	  le	  
gouvernement	  quel	  qu'il	  soit	  aura	  du	  mal	  à	  faire	  passer	  sa	  poli,que.	  

2.	  Une	  protec,on	  cons,tu,onnelle	  renforcée	  

L'ar,cle	  4	  a	  fait	  l'objet	  d'une	  révision	  récemment.	  En	  effet,	  la	  révision	  cons,tu,onnelle	  du	  23	  juillet	  2008	  
a	  encore	  renforcé	  ce	  principe	  cons,tu,onnel	  de	  liberté	  des	  par,s	  en	  inscrivant	  dans	  le	  même	  ar,cle	  que	  
"la	  loi	  garan,t	  les	  expressions	  pluralistes	  des	  opinions	  et	  la	  par,cipa,on	  équitable	  des	  par,s	  et	  
groupements	  poli,ques	  à	  la	  vie	  démocra,que	  de	  la	  na,on".	  Le	  principe	  de	  liberté	  des	  par,s	  poli,ques	  
doit	  en	  effet	  être	  rapproché	  du	  principe	  cons,tu,onnel	  du	  caractère	  pluraliste	  de	  l'expression	  des	  
courants	  de	  pensée	  et	  d'opinion	  consacrée	  par	  le	  Conseil	  cons,tu,onnel	  dans	  plusieurs	  de	  ses	  décisions,	  
par	  exemple	  en	  la	  décision	  du	  10	  octobre	  1984,	  entreprise	  de	  presse,	  du	  18	  septembre	  1986,	  loi	  rela,ve	  
à	  la	  liberté	  de	  communica,on	  audiovisuelle.	  

En	  défini,ve,	  la	  concep,on	  cons,tu,onnelle	  française	  du	  rôle	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  bien	  plus	  étroite	  
que	  celle	  qui	  figure	  dans	  le	  texte	  de	  la	  loi	  fondamentale	  allemande,	  dont	  elle	  s'est	  inspirée.	  La	  
concep,on	  du	  rôle	  des	  par,s	  poli,ques	  s'inscrit	  dans	  la	  con,nuité	  de	  la	  tradi,on	  juridique	  française,	  qui	  
n'a	  jamais	  envisagé	  les	  par,s	  poli,ques	  qu'à	  travers	  les	  élec,ons.	  Les	  par,s	  poli,ques	  français	  sont	  
considérés	  aujourd'hui	  comme	  étant	  des	  personnes	  morales	  de	  droit	  privé,	  ce	  qui	  leur	  permet	  de	  
bénéficier	  ou	  encore	  d'u,liser	  les	  techniques	  contractuelles	  de	  droit	  commun	  pour	  s'organiser	  
librement.	  La	  Cour	  européenne	  des	  droits	  de	  l'homme,	  dans	  une	  décision	  du	  30	  janvier	  1998,	  "par,	  
communiste	  unifié	  de	  Turquie	  contre	  la	  Turquie",	  a	  expressément	  raLaché	  la	  liberté	  des	  par,s	  poli,ques	  
à	  la	  liberté	  d'associa,on	  garan,e	  et	  protégée	  par	  la	  Conven,on	  européenne	  des	  droits	  de	  l'homme	  de	  
1950.	  Mais	  s'agissant	  plus	  précisément	  de	  la	  France,	  c'est	  la	  loi	  du	  11	  mars	  1988	  rela,ve	  à	  la	  limita,on	  
des	  dépenses	  électorales	  et	  à	  la	  transparence	  de	  la	  vie	  poli,que	  qui	  est	  venue	  en	  quelque	  sorte	  clarifier	  
le	  statut	  des	  par,s	  poli,ques	  en	  précisant	  que	  "les	  par,s	  et	  groupements	  poli,ques	  jouissent	  de	  la	  
personnalité	  morale".	  On	  peut	  alors	  se	  poser	  la	  ques,on	  de	  savoir	  si	  ces	  par,s	  poli,ques	  bénéficient	  
d'une	  protec,on	  cons,tu,onnelle	  renforcée.	  En	  France,	  aucun	  juge,	  aucun	  organe	  n'a	  compétence	  pour	  
contrôler	  la	  forma,on	  des	  par,s	  poli,ques.	  Le	  Conseil	  cons,tu,onnel	  dans	  sa	  décision	  précitée	  de	  1984,	  
entreprise	  de	  presse,	  avait	  d'ailleurs	  souligné	  que	  "l'ar,cle	  4	  de	  la	  Cons,tu,on	  du	  4	  octobre	  1958	  ne	  
confère	  pas	  aux	  par,s	  poli,ques	  des	  droits	  différents	  de	  ceux	  de	  l'ar,cle	  11	  de	  la	  DDHC	  de	  1789".	  Ce	  qui	  
veut	  dire	  que	  le	  Parlement	  français	  ne	  doit	  pas	  entraver	  le	  libre	  exercice	  des	  ac,vités	  des	  par,s	  
poli,ques.	  Par	  ceLe	  décision	  de	  1984,	  le	  Conseil	  cons,tu,onnel	  a	  en	  quelque	  sorte	  renforcé	  la	  
protec,on	  des	  par,s	  poli,ques	  par	  rapport	  aux	  législateurs.	  



C.	  Les	  par,s	  poli,ques	  interdits	  

Bien	  que	  la	  créa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  soit	  en	  principe	  libre	  dans	  les	  Etats	  occidentaux	  démocra,ques,	  
il	  existe	  tout	  de	  même	  de	  nombreuses	  restric,ons	  ou	  interdits.	  En	  France,	  la	  République	  est	  une	  vieille	  
tradi,on	  républicaine,	  cad	  que	  la	  cons,tu,on	  des	  par,s	  poli,ques	  hos,les	  à	  la	  forme	  républicaine	  du	  
gouvernement	  est	  strictement	  interdite.	  En	  effet,	  toutes	  les	  Cons,tuions	  successives	  soulignent	  
d'ailleurs	  que	  "la	  forme	  républicaine	  du	  gouvernement	  ne	  peut	  faire	  l'objet	  d'une	  révision".	  En	  réalité,	  
ces	  interdic,ons	  visent	  les	  associa,ons	  qui	  ont	  pour	  objec,f	  non	  pas	  d'exercer	  le	  pouvoir	  poli,que	  mais	  
de	  porter	  aLeinte	  à	  l'intégrité	  du	  territoire	  na,onal	  et	  à	  la	  forme	  républicaine	  du	  gouvernement.	  En	  
défini,ve,	  les	  systèmes	  poli,ques	  occidentaux	  adoptent	  tous	  à	  un	  décret	  plus	  ou	  moins	  élevé	  une	  
ap,tude	  à	  la	  fois	  de	  reconnaissance	  mais	  aussi	  d'intégra,on	  des	  par,s	  poli,ques	  reconnus	  compa,bles	  
avec	  les	  valeurs	  de	  la	  démocra,e	  définie	  par	  leur	  cons,tu,on	  et	  rejeLe	  tous	  les	  par,s	  poli,ques	  "hors	  
système".	  De	  même,	  une	  organisa,on	  clandes,ne	  ne	  peut	  être	  reconnue	  comme	  étant	  un	  par,	  poli,que	  
au	  même	  ,tre	  que	  les	  autres	  forma,ons	  poli,ques,	  car	  les	  organisa,ons	  clandes,nes	  mènent	  très	  
souvent	  des	  ac,ons	  des,nées	  à	  remeLre	  en	  cause	  non	  seulement	  l'ordre	  établi	  mais	  aussi	  les	  
ins,tu,ons	  de	  la	  République.	  

Paragraphe	  2	  :	  Le	  financement	  des	  par,s	  poli,ques	  

Le	  financement	  des	  par,s	  poli,ques	  en	  France	  est	  une	  ques,on	  complexe.	  En	  effet,	  d'une	  manière	  
générale,	  les	  par,s	  poli,ques	  n'aiment	  pas	  aborder	  pas	  la	  ques,on	  de	  leur	  financement.	  Il	  y	  a	  en	  
quelque	  sorte	  autour	  de	  ce	  financement	  un	  secret.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  fonc,onnement	  d'une	  organisa,on	  
par,sane	  telle	  qu'un	  par,	  poli,que	  requiert	  toujours	  un	  minimum	  d'exigence	  financière,	  cad	  qu'il	  faut	  
de	  l'argent	  pour	  financer	  les	  dépenses,	  cad	  financer	  l'ac,vité	  quo,dienne	  des	  par,s.	  S'agissant	  de	  la	  
France,	  le	  financement	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  une	  ques,on	  extrêmement	  importante,	  mais	  aussi	  
complexe.	  C'est	  une	  ques,on	  qui	  est	  toujours	  d'actualité.	  En	  effet,	  si	  l'on	  sait	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  
sont	  amenés	  à	  faire	  des	  dépenses	  mais	  le	  doute	  subsiste	  quant	  à	  l'origine	  de	  leurs	  ressources.	  Il	  est	  aussi	  
vrai	  que	  les	  rela,ons	  entre	  la	  poli,que	  et	  l'argent	  ont	  toujours	  donné	  lieu	  à	  des	  suspicions,	  à	  des	  
cri,ques	  et	  on	  parle	  même	  de	  la	  corrup,on.	  Le	  financement	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  resté	  jusqu'à	  une	  
période	  récente	  comme	  une	  zone	  de	  non-‐droit,	  pas	  vraiment	  de	  règles.	  

Il	  faut	  ajouter	  le	  financement	  occulte	  des	  par,s	  poli,ques	  qui	  a	  sans	  doute	  permis	  la	  mise	  en	  place	  des	  
pra,ques	  douteuses	  ayant	  débouché	  sur	  des	  scandales	  "poli,co-‐financiers".	  En	  résumé,	  le	  financement	  
des	  par,s	  poli,ques	  jusqu'à	  une	  date	  récente	  n'était	  pas	  transparent.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle,	  et	  
afin	  de	  retrouver	  la	  confiance	  des	  citoyens,	  les	  pouvoirs	  publics	  y	  compris	  les	  hommes	  poli,ques	  et	  les	  
par,s	  poli,ques	  vont	  décider	  de	  moraliser	  la	  vie	  poli,que	  française.	  CeLe	  moralisa,on	  va	  donner	  lieu	  à	  
l'adop,on	  de	  la	  loi	  de	  1988	  qui	  est	  considérée	  jusqu'aujourd'hui	  comme	  étant	  un	  cadre	  juridique	  qui	  a	  
permis	  de	  rendre	  public	  le	  financement	  des	  par,s	  poli,ques.	  En	  effet,	  les	  lois	  rela,ves	  à	  la	  transparence	  
financière	  de	  la	  vie	  poli,que	  adoptées	  successivement	  depuis	  1988	  ont	  instauré	  d'une	  part	  un	  
financement	  public	  des	  par,s,	  comme	  dans	  d'autres	  Etats	  de	  l'U.E,	  d'autre	  part	  un	  remboursement	  
public	  des	  dépenses	  électorales,	  et	  enfin	  un	  contrôle	  administra,f	  et	  juridic,onnel	  des	  déclara,ons	  
souscrites	  par	  les	  par,s	  et	  par	  les	  candidats	  aux	  différentes	  élec,ons.	  

En	  effet,	  les	  juges	  administra,fs	  et	  cons,tu,onnels	  sont	  tous	  les	  deux	  compétents	  en	  ma,ère	  de	  
conten,eux	  électoral	  pour	  apprécier	  la	  régularité	  des	  comptes	  de	  campagne	  présentée	  par	  les	  



candidats.	  Mais	  s'agissant	  du	  financement,	  la	  légi,mité	  de	  celui-‐ci	  est	  désormais	  pleinement	  établie	  en	  
France.	  En	  effet,	  les	  par,s	  poli,ques	  doivent	  soit	  s'autofinancer	  par	  des	  co,sa,ons,	  soit	  bénéficier	  de	  
l'aide	  financière	  publique.	  CeLe	  légi,mité	  s'appuie	  d'abord	  sur	  les	  principes	  de	  la	  démocra,e	  pluraliste.	  
En	  effet,	  le	  financement	  public	  tend	  effec,vement	  à	  garan,r	  l'égalité	  de	  chance	  entre	  les	  forma,ons	  
poli,ques	  et	  les	  candidats.	  Par	  ailleurs,	  la	  reconnaissance	  cons,tu,onnelle	  des	  par,s	  poli,ques	  conforte	  
également	  la	  légi,mité	  de	  l'aide	  financière	  publique	  apportée	  par	  l'Etat.	  Mais	  la	  légi,mité	  s'apprécie	  
enfin	  au	  regard	  des	  principes	  généraux	  définis	  par	  le	  Conseil	  cons,tu,onnel.	  Par	  exemple	  le	  principe	  de	  
transparence,	  d'égalité,	  de	  liberté.	  	  

(Que	  pensez-‐vous	  du	  financement	  des	  par,s	  poli,ques	  en	  France	  ?)	  

En	  d'autres	  termes,	  l'aide	  financière	  accordée	  doit	  obéir	  à	  des	  critères	  objec,fs,	  cad	  qu'aucun	  par,	  
poli,que	  (même	  le	  FN)	  ne	  doit	  être	  lésé.	  

A.	  Les	  dépenses	  des	  par,s	  poli,ques	  

Les	  dépenses	  des	  par,s	  poli,ques	  sont	  principalement	  de	  deux	  ordres.	  Il	  faut	  dis,nguer	  d'abord	  les	  
dépenses	  afférentes	  à	  la	  vie	  du	  par,,	  qualifiées	  de	  dépenses	  ordinaires	  ou	  dépenses	  de	  fonc,onnement,	  
et	  les	  dépenses	  consacrées	  aux	  élec,ons,	  qualifiées	  de	  dépenses	  extraordinaires.	  

1.	  Les	  dépenses	  afférentes	  à	  la	  vie	  du	  par,	  

A	  par,r	  de	  1988	  le	  législateur	  a	  adopté	  de	  nombreuses	  disposi,ons	  en	  ma,ère	  de	  financement	  de	  la	  vie	  
poli,que	  et	  les	  campagnes	  	  électorales	  des,nées	  à	  en	  assurer	  la	  transparence.	  

Les	  candidats	  aux	  élec,ons	  doivent	  respecter	  un	  plafond	  de	  dépenses	  fixées	  par	  la	  loi	  et	  peuvent	  
également	  recevoir	  une	  aide	  publique.	  Pour	  en	  bénéficier,	  ils	  doivent	  retracer	  l'ensemble	  de	  leur	  
dépense	  et	  receLes	  dans	  un	  compte	  de	  campagne	  dont	  la	  ges,on	  incombe	  à	  un	  mandataire	  financier	  
qu'ils	  désignent	  et	  qui	  est	  présenté	  généralement	  par	  un	  expert-‐comptable.	  Les	  par,s	  poli,ques	  et	  les	  
candidats	  aux	  élec,ons	  doivent	  faire	  face	  à	  de	  nombreuses	  dépenses	  dont	  le	  financement	  n'était	  
encadré	  par	  aucun	  régime	  juridique	  précis	  jusqu'en	  1988.	  CeLe	  lacune	  avait	  favorisé	  certaines	  dérives	  
auxquelles	  il	  a	  été	  mis	  fin	  par	  l'adop,on	  de	  textes	  de	  loi	  par	  le	  Parlement.	  Le	  disposi,f	  actuel	  repose	  sur	  
quelques	  principes	  fondamentaux.	  

Tout	  d'abord	  la	  reconnaissance	  légale	  d'un	  statut	  juridique	  aux	  par,s	  poli,ques	  auxquels	  la	  Cons,tu,on	  
confit	  deux	  missions	  :	  concourir	  à	  l'expression	  du	  suffrage,	  favoriser	  l'égal	  accès	  des	  femmes	  et	  des	  
hommes	  aux	  fonc,ons	  élec,ves.	  

Les	  par,s	  poli,ques	  se	  plaçant	  sous	  ce	  régime	  peuvent	  donc	  bénéficier	  d'un	  financement	  public.	  Mais	  
les	  ressources	  des	  par,s	  poli,ques	  et	  des	  candidats	  doivent	  être	  entourées	  d'un	  certain	  nb	  de	  garan,es	  
de	  transparence	  de	  manière	  à	  éviter	  les	  financements	  occultes	  et	  les	  pressions	  financières	  suscep,bles	  
de	  compromeLre	  leur	  indépendance.	  



S'agissant	  plus	  précisément	  de	  leurs	  dépenses,	  les	  par,s	  poli,ques	  doivent	  faie	  face	  à	  des	  dépenses	  de	  
toute	  sorte,	  notamment	  la	  rémunéra,on	  de	  permanent,	  la	  loca,on	  de	  locaux	  et	  de	  perm,	  de	  ..	  ou	  
encore	  de	  secrétariats.	  

En	  réalité	  les	  par,s	  poli,ques	  ont	  comme	  toutes	  associa,ons	  des	  dépenses	  qui	  résultent	  de	  leur	  
existence.	  Ce	  sont	  par	  exemple	  les	  dépenses	  rela,ves	  aux	  frais	  de	  publica,on,	  d'impression	  et	  de	  
diffusion.	  

En	  outre	  ils	  engagent	  des	  sommes	  considérables	  au	  moment	  des	  campagnes	  en	  soutenant	  
financièrement	  les	  candidats	  issus	  de	  leur	  rang.	  S'agissant	  de	  la	  France,	  il	  convient	  de	  noter	  que	  jusqu'à	  
une	  date	  récente	  les	  dépenses	  électorales	  étaient	  extrêmement	  modérées	  par	  rapport	  à	  d'autres	  Etats	  
de	  l'U.E.	  Mais	  depuis	  quelques	  années,	  la	  France	  s'est	  alignée	  sur	  ces	  pays	  ;	  USA	  par	  ex	  où	  la	  campagne	  
électorale	  demande	  un	  financement	  important.	  En	  effet,	  les	  par,s	  poli,ques	  comme	  les	  candidats	  
u,lisent	  de	  plus	  en	  plus	  les	  nouvelles	  technologies	  (campagne	  de	  Barack	  Obama).	  Mais	  pour	  financer	  
leurs	  dépenses,	  les	  par,s	  poli,ques	  disposent	  de	  deux	  sources	  principales	  : 
-‐	  financement	  privé,	  généralement	  modeste 
-‐	  aide	  publique	  de	  l'Etat	  dont	  la	  part	  est	  devenue	  déterminante	  

-‐	  Pour	  faire	  face	  à	  de	  nombreuses	  dépenses,	  les	  par,s	  poli,ques	  disposent	  des	  co,sa,ons	  de	  leurs	  
adhérents.	  Ce	  type	  de	  financement	  est	  légal	  et	  ne	  soulève	  en	  principe	  aucun	  problème.	  Ce	  financement	  
témoigne	  aussi	  de	  l'aLachement	  des	  citoyens	  à	  l'expression	  de	  leurs	  opinions	  poli,ques.	  En	  pra,que	  ces	  
contribu,ons	  des	  adhérents	  ne	  représentent	  qu'une	  faible	  part	  des	  ressources	  du	  par,.	  

La	  co,sa,on	  est	  perçue	  auprès	  des	  élus	  locaux	  et	  des	  parlementaires	  adhérents	  mais	  la	  pra,que	  varie	  
selon	  les	  par,s.	  Les	  par,s	  poli,ques	  peuvent	  disposer	  d'autres	  revenus	  privés	  mais	  dans	  les	  limites	  
fixées	  par	  la	  loi.	  En	  dépit	  d'une	  incita,on	  fiscale,	  les	  contribu,ons	  volontaires	  des	  personnes	  physiques	  
restent	  tradi,onnellement	  faibles.	  

La	  loi	  du	  11	  mars	  1988	  rela,ve	  à	  la	  transparence	  financière	  de	  la	  vie	  poli,que	  fixe	  par	  exemple	  à	  7500€	  
par	  personne	  le	  montant	  des	  dons	  pouvant	  être	  consen,s	  et	  des	  co,sa,ons	  pouvant	  être	  versées	  aux	  
forma,ons	  poli,ques.	  Dans	  sa	  rédac,on	  issue	  de	  la	  loi	  du	  11	  octobre	  2013	  rela,ve	  à	  la	  transparence	  de	  
la	  vie	  publique,	  le	  plafond	  annuel	  des	  dons	  des	  personnes	  physiques	  ne	  s'applique	  plus	  ainsi	  par	  par,	  
poli,que	  mais	  par	  donateur.	  

Depuis	  1995,	  les	  personnes	  morales,	  quel	  que	  soit	  leur	  statut,	  ne	  sont	  plus	  autorisées	  à	  verser	  le	  
moindre	  don	  ni	  accorder	  le	  moindre	  avantage	  en	  nature	  aux	  par,s	  poli,ques.	  S'agissant	  du	  financement	  
public,	  il	  s'agit	  du	  financement	  extérieur	  et	  de	  l'aide	  que	  l'Etat	  accorde	  aux	  par,s	  poli,ques.	  Ce	  
financement	  public	  a	  été	  progressivement	  encadré	  par	  des	  lois	  successives	  promulguées	  entre	  1988	  et	  
2010.	  Ce	  financement	  est	  organisé	  dans	  la	  plupart	  des	  pays	  démocra,ques.	  

-‐	  S'agissant	  du	  financement	  public,	  chaque	  année	  des	  crédits	  des,nés	  à	  être	  versés	  aux	  par,s	  poli,ques	  
sont	  inscrits	  dans	  la	  loi	  de	  finance.	  Leur	  montant	  s'élève	  généralement	  à	  76	  millions	  d'euros.	  Ce	  
financement	  est	  répar,	  entre	  plus	  de	  40	  par,s	  ou	  groupements.	  Le	  projet	  de	  loi	  de	  finance	  ini,ale	  pour	  
2014	  prévoit	  par	  exemple	  l'inscrip,on	  de	  plus	  de	  68,64	  millions	  d'euros.	  CeLe	  baisse	  de	  l'aide	  publique	  
de	  10%	  par,cipe	  en	  quelque	  sorte	  à	  des	  mesures	  d'économie	  proposées	  dans	  le	  domaine	  du	  
financement	  des	  par,s	  poli,ques.	  

Comment	  s'effectue	  la	  répar,,on	  ?	  

Il	  y	  a	  une	  première	  frac,on	  qui	  est	  accordé	  aux	  par,s	  poli,ques	  par	  rapport	  à	  leurs	  résultats	  au	  premier	  
tour	  des	  dernières	  élec,ons	  législa,ves.	  En	  réalité,	  ceLe	  frac,on	  bénéficie	  aux	  par,s	  poli,ques	  ayant	  



présenté	  dans	  au	  moins	  50	  circonscrip,ons	  ou	  dans	  au	  moins	  1	  département	  ou	  1	  collec,vité	  d'Outre-‐
mer	  les	  candidats	  ayant	  obtenu	  au	  moins	  1%	  des	  suffrages	  exprimés.	  CeLe	  disposi,on	  a	  été	  ajoutée	  en	  
2003	  afin	  de	  luLer	  contre	  la	  mul,plica,on	  des	  candidatures.	  La	  loi	  du	  11	  octobre	  2013	  a	  également	  
précisé	  qu'un	  parlementaire	  élu	  dans	  une	  circonscrip,on	  autre	  qu'ultra	  marine	  ne	  peut	  se	  raLacher	  à	  un	  
par,	  ayant	  présenté	  des	  candidats	  uniquement	  dans	  les	  collec,vités	  d'Outre-‐mer.	  

CeLe	  première	  frac,on	  est	  réduite	  en	  cas	  de	  méconnaissance	  des	  règles	  favorisant	  la	  parité	  entre	  
hommes	  et	  femmes.	  Les	  par,s	  poli,ques	  qui	  ne	  respectent	  pas	  ces	  condi,ons	  ne	  peuvent	  bénéficier	  de	  
ceLe	  première	  frac,on.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  pendant	  la	  campagne	  tous	  les	  par,s	  poli,ques	  
essaient	  de	  présenter	  le	  plus	  possible	  de	  candidats	  pour	  pouvoir	  bénéficier	  de	  l'aide	  publique.	  

La	  seconde	  frac,on	  de	  l'aide	  publique	  concerne	  uniquement	  les	  par,s	  poli,ques	  qui	  ont	  des	  
représentants	  au	  Parlement.	  CeLe	  aide	  publique	  est	  propor,onnelle	  au	  nombre	  de	  députés	  et	  de	  
sénateurs	  élus	  de	  chaque	  par,	  et	  elle	  représente	  environ	  4	  500€	  par	  parlementaire.	  Mais	  les	  par,s	  
poli,ques	  bénéficiant	  de	  la	  première	  frac,on	  sont	  éligibles	  à	  la	  seconde	  frac,on.	  Enfin,	  il	  a	  la	  loi	  du	  19	  
février	  1995.	  Elle	  a	  créé	  pour	  rétablir	  l'égalité	  entre	  les	  par,s	  poli,ques	  une	  troisième	  frac,on	  qui	  étend	  
le	  financement	  public	  à	  des	  par,s	  poli,ques	  qui	  n'ont	  pas	  de	  représentants	  à	  l'Assemblée	  Na,onale	  ou	  
qui	  n'ont	  pas	  présenté	  des	  candidats	  aux	  élec,ons	  législa,ves.	  

L'aide	  financière	  aux	  candidats	  aux	  candidats	  aux	  élec,ons	  législa,ve	  et	  présiden,elle	  s'inscrit	  dans	  la	  
logique	  de	  l'ar,cle	  4	  de	  la	  Cons,tu,on.	  Mais	  l'aide	  financière	  aux	  par,s	  poli,ques	  ne	  doit	  pas	  être	  
confondue	  avec	  le	  remboursement	  des	  dépenses	  électorales.	  

En	  effet,	  il	  y	  a	  un	  disposi,f	  qui	  a	  été	  mis	  en	  place,	  pour	  permeLre	  aux	  par,s	  de	  prendre	  en	  charge	  la	  
campagne	  de	  leur	  candidat.	  

Il	  s'agit	  des	  dépenses	  de	  campagne	  rela,ves	  par	  ex.	  à	  la	  publicité	  ou	  encore	  à	  des	  tracts.	  Le	  montant	  des	  
dépenses	  électorales	  est	  plafonné	  en	  fonc,on	  du	  nombre	  d'habitants.	  Par	  ex.,	  pour	  les	  élec,ons	  
législa,ves,	  le	  plafond	  était	  fixé	  en	  1993	  à	  plus	  de	  38	  000€	  par	  candidat	  mais	  depuis	  la	  loi	  du	  14	  avril	  
2011,	  les	  plafonds	  sont	  normalement	  modifiés	  chaque	  année	  en	  fonc,on	  de	  l'infla,on.	  Par	  ex.,	  la	  loi	  de	  
finance	  ini,ale	  pour	  2012	  et	  la	  loi	  organique	  du	  28	  février	  2012	  avaient	  cependant	  géré	  ces	  plafonds	  
pour	  rétablir	  l'équilibre	  des	  finances	  publiques.	  S'agissant	  enfin	  du	  financement	  occulte,	  il	  fut	  
historiquement	  la	  principale	  ressource	  de	  nombreux	  par,s	  poli,ques.	  En	  effet,	  les	  par,s	  poli,ques	  
peuvent	  avoir	  un	  certain	  nombre	  d'ac,vités	  commerciales	  ou	  industrielles.	  Par	  ex.	  :	  prise	  de	  
par,cipa,on	  dans	  le	  capital	  d'une	  société	  commerciale.	  Mais	  depuis	  quelques	  années,	  la	  loi	  du	  19	  
janvier	  1995	  rela,ve	  au	  financement	  de	  la	  vie	  poli,que	  française	  est	  venue	  interdire	  le	  financement	  des	  
par,s	  poli,ques	  par	  les	  entreprises	  privées.	  Désormais	  les	  par,s	  poli,ques	  ne	  peuvent	  plus	  bénéficier	  
du	  financement	  occulte.	  

Paragraphe	  3	  :	  L'organisa,on	  interne	  des	  par,s	  poli,ques	  

Les	  par,s	  poli,ques	  français	  disposent	  de	  plusieurs	  organes.	  En	  effet,	  l'élargissement	  progressif	  du	  
suffrage	  universel	  a	  conduit	  les	  par,s	  poli,ques	  a	  dépasser	  la	  fonc,on	  de	  simple	  groupe	  parlementaire	  
pour	  devenir	  de	  véritables	  organisa,ons	  par,sanes	  cherchant	  à	  conquérir	  non	  seulement	  le	  pouvoir	  
mais	  aussi	  l'électorat.	  



En	  résumé,	  les	  par,s	  poli,ques	  sont	  devenus	  de	  véritables	  "machines	  électorales".	  Mais	  ces	  par,s	  
poli,ques	  disposent	  des	  statuts	  qui	  prévoient	  notamment	  des	  organes	  exécu,fs,	  cad	  le	  bureau	  poli,que	  
ou	  encore	  le	  bureau	  exécu,f.	  Mais	  certains	  par,s	  poli,ques	  ont	  opté	  pour	  le	  secrétariat	  général.	  

S'agissant	  de	  l'organisa,on	  interne,	  il	  appar,ent	  aux	  membres	  fondateurs	  de	  fixer	  librement	  les	  
modalités	  d'organisa,on	  interne	  du	  par,,	  la	  répar,,on	  des	  pouvoirs	  entre	  les	  différents	  organes	  du	  
par,.	  Mais	  l'organisa,on	  interne	  du	  par,	  au	  niveau	  na,onal	  se	  divise	  généralement	  en	  trois	  niveaux	  : 
-‐	  D'abord	  l'organe	  souverain	  généralement	  il	  s'agit	  de	  l'Assemblée	  générale	  ou	  du	  Congrès.	  Mais	  certains	  
par,s	  poli,ques	  ont	  opté	  pour	  le	  Conseil	  na,onal.  
-‐	  Organe	  exécu,f	  chargé	  de	  meLre	  en	  œuvre	  la	  poli,que	  décidée	  par	  l'Assemblée	  du	  par,. 
-‐	  La	  par,cipa,on	  à	  la	  vie	  du	  par,.	  

A.	  L'organe	  souverain	  

Les	  par,s	  poli,ques	  quelle	  que	  soit	  leur	  idéologie	  dispose	  d'un	  organe	  souverain,	  généralement	  le	  
Congrès.	  Cet	  organe	  représente	  nécessairement	  tous	  les	  membres	  du	  par,.	  Mais	  l'appella,on	  de	  cet	  
organe	  varie	  d'un	  par,	  à	  l'autre	  :	  Congrès,	  Congrès	  na,onal,	  Assemblée	  générale,	  Assemblée	  des	  
délégués.	  Ces	  formules	  désignent	  une	  même	  réalité,	  celle	  d'un	  organe	  composé	  des	  délégués	  du	  par,.	  
Cet	  organe	  est	  généralement	  composé	  des	  délégués	  désignés	  soit	  par	  la	  base,	  soit	  par	  la	  direc,on	  du	  
par,,	  soit	  suivant	  les	  deux	  formules.	  Mais	  la	  désigna,on	  des	  délégués	  par	  la	  direc,on	  na,onale	  des	  
par,s	  reste	  possible.	  Mais	  elle	  caractérise	  aussi	  les	  par,s	  les	  plus	  autoritaires.	  

En	  revanche,	  seule	  la	  désigna,on	  des	  délégués	  par	  les	  membres	  du	  par,	  qui	  est	  de	  nature	  
démocra,que.	  Quant	  à	  l'organisa,on	  du	  Congrès	  :	  ils	  n'ont	  lieu	  qu'une	  fois	  par	  an	  ou	  encore	  tous	  les	  
deux	  ans	  selon	  les	  par,s	  poli,ques.	  

Pour	  la	  convoca,on	  du	  Congrès,	  la	  tenue	  du	  Congrès	  peut	  être	  demandée	  par	  les	  comités	  locaux,	  par	  les	  
fédéra,ons	  de	  chaque	  par,,	  mais	  d'une	  manière	  générale,	  les	  statuts	  prévoient	  au	  profit	  de	  la	  direc,on	  
du	  par,	  le	  droit	  d'apprécier	  la	  légi,mité	  d'organiser	  ou	  non	  le	  Congrès.	  Tous	  les	  par,s	  poli,ques	  
organisent	  leur	  Congrès.	  Par	  ex,	  pour	  le	  PS	  il	  se	  ,ent	  généralement	  tous	  les	  trois	  ans.	  En	  effet,	  le	  PS	  se	  
réuni	  en	  Congrès	  afin	  de	  déterminer	  sa	  poli,que	  et	  de	  désigner	  ses	  représentants	  ou	  ses	  dirigeants	  à	  
tous	  les	  niveaux.  
L'UMP	  dispose	  également	  d'un	  Congrès.	  Ce	  Congrès	  est	  composé	  de	  l'ensemble	  des	  adhérents.	  Mais	  en	  
réalité,	  il	  ne	  s'agit	  que	  de	  l'Assemblée	  générale	  qui	  se	  réunit	  au	  moins	  une	  fois	  tous	  les	  deux	  ans	  sur	  un	  
ordre	  du	  jour	  bien	  déterminé	  par	  le	  bureau	  poli,que.	  Généralement	  c'est	  le	  Congrès	  qui	  désigne	  le	  
président	  du	  par,	  (au	  terme	  des	  primaires).	  

B.	  La	  direc,on	  du	  par, 

Les	  par,s	  poli,ques	  français	  comme	  ceux	  des	  autres	  pays	  de	  l'U.E.	  sont	  dirigés	  par	  une	  équipe	  restreinte	  
mais	  avec	  des	  pouvoirs	  importants,	  une	  équipe	  composée	  de	  10	  à	  15	  personnes.	  Mais	  en	  réalité,	  c'est	  
l'organe	  souverain	  qui	  dispose	  de	  tous	  les	  pouvoirs,	  mais	  comme	  il	  se	  réunit	  rarement,	  il	  est	  tenu	  de	  
déléguer	  un	  certain	  nombre	  de	  pouvoirs	  à	  l'équipe	  dirigeante.	  



La	  direc,on	  du	  par,	  est	  qualifiée	  différemment	  selon	  les	  par,s	  poli,ques.	  On	  parle	  tantôt	  de	  bureau	  
poli,que	  (UMP),	  tantôt	  de	  comité	  exécu,f,	  du	  Conseil	  na,onal,	  ou	  encore	  du	  bureau	  na,onal.	  
Généralement	  le	  bureau	  poli,que	  met	  en	  œuvre	  la	  poli,que	  définie	  par	  le	  Conseil	  na,onal	  ou	  encore	  
par	  le	  Congrès.	  Ce	  bureau	  prend	  les	  décisions	  nécessaires	  au	  fonc,onnement	  du	  par,.	  La	  direc,on	  du	  
par,	  remplit	  plusieurs	  fonc,ons	  importantes.	  En	  effet,	  elle	  représente	  le	  par,	  (officiellement)	  dans	  
toutes	  les	  rela,ons	  avec	  les	  pouvoirs	  publics,	  les	  autres	  par,s,	  l'ensemble	  des	  organisa,ons	  syndicales,	  
les	  médias.	  

En	  raison	  de	  l'importance	  des	  par,s	  poli,ques,	  dans	  la	  vie	  poli,que	  française	  toutes	  les	  direc,ons	  des	  
par,s	  poli,ques	  sont	  devenues	  depuis	  quelques	  années	  de	  véritables	  administra,ons	  avec	  toute	  une	  
série	  d'agents	  permanents.	  

C.	  La	  par,cipa,on	  à	  la	  vie	  du	  par, 

La	  ques,on	  de	  la	  par,cipa,on	  des	  militants	  à	  la	  vie	  du	  par,	  est	  une	  ques,on	  complexe,	  récurrente	  mais	  
également	  d'actualité.	  

Les	  par,s	  poli,ques	  appliquent	  réellement	  les	  règles	  démocra,ques	  en	  leur	  sein	  ?	  

En	  principe,	  tout	  par,	  poli,que	  doit	  favoriser	  la	  par,cipa,on	  de	  tous	  ses	  membres	  à	  la	  vie	  du	  par,.	  Il	  est	  
certain	  qu'une	  fois	  adhéré,	  les	  militants	  disposent	  d'un	  certain	  nombre	  de	  droits	  qu'ils	  peuvent	  faire	  
valoir.	  Il	  s'agit	  d'un	  droit	  à	  la	  discussion,	  de	  par,ciper	  à	  la	  désigna,on	  des	  dirigeants,	  mais	  il	  s'agit	  aussi	  
d'un	  droit	  de	  sanc,onner	  les	  dirigeants	  en	  cas	  de	  mauvaise	  ges,on.	  

En	  résumé,	  les	  militants	  disposent	  d'un	  véritable	  droit	  de	  vote,	  et	  celui-‐ci	  intervient	  lors	  de	  la	  désigna,on	  
des	  dirigeants	  du	  par,,	  à	  l'échelon	  na,onal	  comme	  à	  l'échelon	  local.	  	  

Enfin,	  le	  droit	  à	  la	  par,cipa,on	  implique	  le	  droit	  pour	  les	  adhérents	  de	  poser	  leurs	  candidatures,	  soit	  aux	  
élec,ons	  internes	  du	  par,,	  soit	  à	  celles	  publiques.	  Mais	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  candidature	  à	  des	  
élec,ons	  poli,ques,	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  celle-‐ci	  est	  rarement	  libre.	  En	  effet,	  le	  plus	  souvent,	  les	  
par,s	  poli,ques	  posent	  des	  condi,ons	  contraignantes	  pour	  toute	  candidature	  à	  une	  élec,on	  poli,que.	  
En	  réalité,	  les	  candidats	  à	  toutes	  les	  élec,ons	  poli,ques	  sont	  désignés	  de	  façon	  unilatérale	  par	  les	  
direc,ons	  du	  par,.	  

D.	  Les	  tendances	  au	  sein	  des	  par,s	  poli,ques 

L'organisa,on	  interne	  des	  par,s	  poli,ques	  modernes	  est	  marquée	  aujourd'hui	  par	  ce	  qe	  l'on	  appelle	  
désormais	  les	  tendances	  ou	  encore	  les	  courants	  poli,ques.	  Le	  phénomène	  des	  tendances	  ou	  encore	  des	  
courants	  poli,ques	  est	  un	  phénomène	  récent	  mais	  c'est	  aussi	  un	  phénomène	  que	  l'on	  retrouve	  dans	  de	  
nombreux	  pays.	  Mais	  l'existence	  de	  ces	  tendances	  soulève	  également	  la	  ques,on	  des	  rapports	  de	  force	  
internes.	  Mais	  en	  réalité,	  il	  s'agit	  d'un	  problème	  de	  leadership.	  Les	  hommes	  poli,ques	  qui	  créent	  ces	  
courants	  cherchent	  sans	  doute	  inévitablement	  à	  exercer	  une	  influence	  au	  sein	  du	  par,.	  Mais	  la	  présence	  
de	  ces	  courants	  est	  aussi	  source	  de	  conflits.	  Il	  est	  certain	  que	  ces	  courants	  poli,ques,	  ces	  tendances,	  
même	  si	  elles	  sont	  reconnues	  et	  acceptées	  au	  sein	  des	  par,s,	  leurs	  ac,ons	  peuvent	  dans	  certains	  cas	  



nuire	  à	  l'unité	  du	  par,,	  mais	  aussi	  à	  son	  image	  vis	  à	  vis	  de	  l'opinion	  publique	  (qui	  assiste	  sans	  cesse	  à	  des	  
querelles	  entre	  les	  dirigeants).	  

En	  défini,ve,	  ces	  courants	  cons,tuent	  sans	  aucun	  doute	  un	  danger	  pour	  le	  par,	  poli,que	  auquel	  ces	  
courants	  sont	  affiliés.	  

Paragraphe	  4	  :	  Les	  pouvoirs	  des	  par,s	  poli,ques 

La	  ques,on	  de	  savoir	  quelle	  est	  réellement	  l'étendue	  du	  pouvoir	  dont	  disposent	  les	  par,s	  poli,ques	  est	  
également	  une	  ques,on	  délicate,	  complexe.	  En	  effet,	  le	  problème	  du	  pouvoir	  des	  par,s	  est	  en	  fait	  au	  
cœur	  même	  du	  fonc,onnement	  de	  la	  démocra,e	  française,	  parce	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  démocra,e	  sans	  
par,s	  poli,ques.	  

Mais	  comment	  apprécier	  le	  pouvoir	  des	  par,s,	  en	  discerner	  les	  aspects	  posi,fs	  ou	  néga,fs	  ?	  Il	  ne	  fait	  
aucun	  doute	  que	  les	  par,s	  cons,tuent	  cependant	  un	  élément	  fondamental	  de	  la	  démocra,e	  pluraliste	  et	  
libre	  car	  ils	  organisent	  et	  assurent	  la	  par,cipa,on	  des	  citoyens	  aux	  élec,ons.	  Non	  seulement	  ils	  les	  
informent,	  mais	  ils	  les	  forment	  en	  vue	  de	  l'exercice	  de	  mandats	  élec,fs.	  En	  d'autres	  termes,	  ils	  
remplissent	  la	  fonc,on	  d'informa,on	  et	  de	  forma,on.	  Ils	  contribuent	  également	  au	  sein	  des	  Assemblées	  
parlementaires	  à	  la	  forma,on	  d'une	  majorité	  indispensable	  pour	  soutenir	  l'ac,on	  du	  gouvernement.	  
Mais	  ils	  contribuent	  aussi	  à	  former	  une	  opposi,on	  qui	  assure	  la	  fonc,on	  cri,que	  indispensable	  à	  l'ac,on	  
du	  gouvernement.	  Il	  est	  vrai	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  français	  par,cipent	  dans	  la	  majorité	  comme	  dans	  
l'opposi,on	  au	  contrôle	  parlementaire	  de	  l'ac,on	  du	  gouvernement.	  C'est	  d'ailleurs	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  ils	  sont	  considérés	  par	  des	  auteurs	  politologues,	  des	  juristes,	  des	  sociologues	  comme	  étant	  "de	  
véritables	  intermédiaires	  entre	  le	  pouvoir	  et	  les	  citoyens".	  

Mais	  ce	  sont	  aussi	  des	  garants	  de	  la	  liberté.	  En	  défini,ve,	  le	  pouvoir	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  u,le	  et	  
bénéfique	  à	  la	  vie	  de	  la	  na,on.	  C'est	  pourquoi	  les	  Cons,tu,ons	  modernes	  écrites	  reconnaissent	  
officiellement	  le	  rôle	  des	  par,s	  poli,ques.	  Mais	  le	  pouvoir	  qu'un	  par,	  poli,que	  acquiert	  et	  dé,ent	  dans	  
le	  système	  poli,que	  de	  la	  na,on	  dépend	  d'un	  certain	  nombre	  de	  facteurs	  qui	  le	  dis,nguent	  d'ailleurs	  
d'autres	  associa,ons	  ou	  groupement	  à	  finalités	  poli,ques.	  Le	  par,	  poli,que	  tel	  qu'il	  est	  défini	  
aujourd'hui	  est	  une	  organisa,on	  durable	  qui	  assure	  la	  permanence	  de	  son	  ac,vité.	  Mais	  c'est	  aussi	  une	  
organisa,on	  couvrant	  l'ensemble	  du	  territoire	  à	  tous	  les	  échelons	  de	  la	  vie	  publique.	  Mais	  le	  pouvoir	  que	  
dé,endra	  un	  par,	  poli,que	  dépendra	  également	  de	  son	  enracinement	  dans	  l'histoire	  poli,que	  du	  pays.	  
Enfin,	  le	  pouvoir	  des	  par,s	  poli,ques	  dépendra	  par,culièrement	  du	  mode	  de	  scru,n	  pra,qué	  et	  mis	  en	  
œuvre	  pour	  les	  élec,ons	  législa,ves	  par	  exemple.	  

Paragraphe	  5	  :	  Les	  fonc,ons	  des	  par,s	  poli,ques 

En	  sociologie,	  le	  terme	  fonc,on	  revêt	  plusieurs	  significa,ons.	  Mais	  selon	  la	  significa,on	  commune,	  ce	  
terme	  peut	  d’abord	  designer	  une	  profession	  quelconque,	  un	  emploi,	  un	  poste	  ;	  par	  exemple	  la	  fonc,on	  
de	  recteur,	  de	  préfet,	  de	  ministre.	  Mais	  les	  par,s	  poli,ques	  exercent	  des	  fonc,ons	  qui	  sont	  différentes	  
de	  celles-‐ci.	  En	  effet	  leurs	  fonc,ons	  s’exercent	  dans	  un	  cadre	  bien	  déterminé,	  c’est-‐à-‐dire	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  état	  démocra,que.	  Les	  par,s	  poli,ques	  remplissent	  plusieurs	  fonc,ons	  indispensables,	  non	  
seulement	  pour	  la	  vie	  poli,que	  mais	  également	  pour	  la	  démocra,e.	  



A.	  La	  fonc,on	  d'organisa,on	  des	  élec,ons 

1.	  La	  fonc,on	  

La	  Cons,tu,on	  française	  du	  4	  octobre	  1958	  déclare	  dans	  son	  ar,cle	  4	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  
concourent	  à	  l'expression	  du	  suffrage,	  tandis	  que	  l'ar,cle	  21	  de	  la	  loi	  fondamentale	  allemande	  déclare	  
que	  les	  par,s	  poli,ques	  coopèrent	  à	  la	  forma,on	  de	  la	  volonté	  poli,que	  du	  peuple.	  Dans	  tous	  les	  
systèmes	  poli,ques,	  les	  par,s	  poli,ques	  structurent	  les	  élec,ons,	  cad	  organisent	  des	  débats	  et	  
proposent	  des	  programmes.	  C'est	  d'ailleurs	  la	  raison	  pour	  laquelle	  de	  nombreux	  auteurs	  pensent	  que	  les	  
par,s	  poli,ques	  agissent	  en	  quelque	  sorte	  comme	  des	  "agents	  catalyseur"	  en	  permeLant	  l'expression	  
d'opinion.	  Ces	  par,s	  poli,ques	  contribuent	  à	  créer	  ou	  à	  un	  maintenir	  une	  conscience	  poli,que.	  En	  
d'autres	  termes,	  chaque	  par,	  poli,que	  s'efforce	  en	  quelque	  sorte	  à	  diffuser	  sa	  vision	  des	  choses,	  ses	  
analyses,	  son	  programme	  et	  parmi	  l'ensemble	  les	  citoyens	  du	  pays.	  Ils	  cherchent	  donc	  à	  former	  l'opinion	  
conformément	  à	  son	  idéologie,	  à	  ses	  vues.	  L'objec,f	  est	  de	  convaincre	  la	  plus	  grande	  par,e	  de	  
l'électorat.	  Chaque	  par,e	  s'adresse	  en	  priorité	  aux	  hommes	  et	  aux	  femmes,	  qui	  par	  leur	  inser,on	  socio-‐
professionnelle,	  par	  leurs	  intérêts,	  leurs	  aLentes,	  partagent	  la	  même	  vision	  des	  choses	  que	  les	  
animateurs	  du	  par,.	  CeLe	  fonc,on	  de	  forma,on	  de	  l'opinion	  est	  essen,elle	  au	  bon	  fonc,onnement	  de	  
la	  démocra,e	  représenta,ve.	  En	  réalité,	  les	  par,s	  poli,ques	  assurent	  un	  encadrement	  théma,que,	  
doctrinal	  ou	  idéologique	  des	  électeurs.	  Il	  peut	  porter	  également	  sur	  un	  thème	  précis	  comme	  l'éduca,on,	  
la	  défense,	  la	  culture	  ou	  l'économie.	  Il	  clarifie	  et	  alimente	  le	  débat	  poli,que	  en	  expliquant	  plus	  
clairement	  les	  choix.	  Grâce	  aux	  par,s	  poli,ques,	  l'électeur	  saura	  faire	  le	  choix	  lors	  des	  élec,ons	  
législa,ves,	  présiden,elles	  ou	  encore	  locales.	  Cela	  signifie	  que	  les	  électeurs	  vont	  voter	  en	  fonc,on	  de	  
leurs	  idées.	  Dans	  les	  démocra,es,	  notamment	  occidentales	  pluralistes,	  les	  par,s	  poli,ques	  jouent	  un	  
rôle	  essen,el	  dans	  la	  construc,on	  et	  le	  déroulement	  de	  la	  compé,,on	  du	  pouvoir	  poli,que.	  Ils	  
remplissent	  aussi	  des	  fonc,ons	  poli,ques.	  CeLe	  fonc,on	  dans	  les	  démocra,es	  modernes,	  nécessaire,	  
présente	  quelques	  insuffisances.	  Les	  par,s	  poli,ques	  ont	  du	  mal	  à	  sa,sfaire	  les	  revendica,ons	  de	  leurs	  
électeurs.	  Il	  y	  a	  donc	  en	  quelque	  sorte	  un	  décalage	  entre	  le	  discours	  poli,que	  et	  celui	  fait	  par	  les	  par,s	  
poli,ques.	  

2.	  La	  fonc,on	  d'encadrement	  des	  élus	  

La	  seconde	  fonc,on	  reconnue	  aux	  par,s	  poli,ques	  est	  la	  sélec,on	  des	  candidats.	  Il	  s'agit	  d'une	  fonc,on	  
indispensable	  dans	  une	  démocra,e,	  plus	  précisément	  ils	  jouent	  un	  rôle	  décisif	  dans	  la	  sélec,on	  du	  
personnel	  poli,que	  dirigeant.	  Les	  par,s	  poli,ques	  font	  la	  sélec,on	  des	  candidats	  pour	  les	  différentes	  
élec,ons,	  mais	  aussi	  en	  cas	  de	  victoire	  le	  choix	  des	  personnalités.	  

Les	  par,s	  poli,ques	  remplissent	  la	  fonc,on	  d'encadrement	  des	  élus	  par	  la	  discipline	  de	  vote	  dans	  les	  
groupes	  parlementaire	  ou	  pendant	  le	  processus	  de	  décision	  poli,que.	  Mais	  les	  consignes	  ne	  sont	  pas	  la	  
même	  en	  fonc,on	  des	  par,s.	  Dans	  les	  par,s	  de	  droite,	  la	  liberté	  prime.	  S'agissant	  des	  par,s	  de	  gauche,	  
les	  parlementaires	  sont	  tenus	  de	  respecter	  les	  consignes	  de	  vote.	  



Dans	  une	  démocra,e,	  pour	  être	  élu	  à	  une	  élec,on,	  il	  faut	  d'abord	  être	  candidat	  et	  remplir	  les	  condi,ons	  
requises.	  Il	  faut	  en	  principe	  l'accord	  du	  par,,	  cad	  être	  inves,	  par	  le	  par,.	  Il	  existe	  depuis	  quelques	  
années	  le	  phénomène	  des	  listes	  indépendantes,	  plus	  précisément	  lors	  des	  élec,ons	  locales.	  Le	  rôle	  des	  
par,s	  poli,ques	  consistent	  dès	  lors	  à	  encadrer	  leurs	  élus	  et	  ce	  de	  deux	  manières	  dis,nctes	  : 
-‐	  en	  maintenant	  le	  contact	  permanent	  entre	  les	  élus	  et	  leurs	  électeurs	  afin	  d'expliquer	  l'ac,vité	  des	  élus	  
et	  informer	  les	  élus	  des	  réac,ons	  ou	  encore	  des	  aLentes	  des	  électeurs. 
-‐	  en	  assurant	  l'encadrement	  des	  élus	  au	  Parlement,	  les	  par,s	  poli,ques	  par,cipent	  également	  à	  
l'élabora,on	  des	  textes	  qui	  sont	  soumis	  au	  projet	  de	  loi.  

Le	  choix	  des	  candidats	  est	  une	  tâche	  très	  difficile	  car	  il	  peut	  donner	  lieu	  à	  des	  divisions	  internes	  au	  sein	  
du	  par,.	  Dans	  une	  démocra,e	  représenta,ve,	  chaque	  par,	  poli,que	  doit	  présenter	  les	  candidats	  à	  
l'ensemble	  des	  élec,ons.	  Les	  procédures	  de	  sélec,on	  des	  candidats	  varient	  selon	  les	  statuts	  des	  par,s	  
poli,ques	  qui	  accordent	  aux	  militants	  de	  base	  des	  droits	  plus	  ou	  moins	  étendus.	  Les	  par,s	  poli,ques	  
fortement	  organisés,	  cad	  qui	  ont	  plus	  de	  moyens	  (UMP	  et	  PS)	  disposent	  de	  plusieurs	  moyens	  pour	  
l'encadrement	  de	  leurs	  élus.	  Généralement,	  ils	  meLent	  à	  la	  disposi,on	  des	  candidats	  tous	  les	  moyens	  
nécessaires	  pour	  gagner	  une	  élec,on.	  

En	  défini,ve,	  les	  par,s	  poli,ques	  cons,tuent	  inévitablement	  le	  lieu	  de	  forma,on	  d'encadrement	  des	  
futurs	  candidats	  qui	  vont	  assumer	  des	  responsabilités	  collec,ves.	  

B.	  La	  fonc,on	  d'éduca,on	  poli,que	  

Le	  rôle	  des	  par,s	  poli,ques	  n'est	  pas	  limité	  au	  moment	  des	  élec,ons.	  En	  effet,	  ils	  ont	  pour	  mission	  de	  
préparer	  les	  électeurs	  à	  exercer	  leur	  responsabilité	  en	  proposant	  une	  certaine	  concep,on	  des	  rapports	  
poli,ques.	  Il	  convient	  de	  souligner	  que	  les	  par,s	  poli,ques	  ne	  s'adressent	  pas	  toujours	  aux	  électeurs,	  ce	  
qui	  veut	  dire	  qu'ils	  peuvent	  également	  s'adresser	  à	  des	  personnes	  qui	  ne	  remplissent	  pas	  encore	  les	  
condi,ons	  pour	  pouvoir	  voter.	  

1.	  L'ac,on	  d'informa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  

L'une	  des	  fonc,ons	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  d'informer	  les	  citoyens	  des	  décisions	  et	  des	  inten,ons	  du	  
pouvoir	  poli,que.	  En	  effet,	  le	  par,	  poli,que	  peut	  transmeLre	  l'informa,on	  avec	  pour	  objec,f	  de	  
convaincre	  les	  adhérents	  comme	  les	  citoyens	  du	  bien-‐fondé	  de	  la	  décision	  prise	  par	  les	  pouvoirs	  publics.	  
Mais	  l'informa,on	  peut	  être	  également	  une	  informa,on	  contradictoire	  de	  celle	  qui	  est	  donnée	  par	  le	  
pouvoir,	  cad	  par	  le	  Gouvernement.	  Telle	  est	  d'ailleurs	  l'une	  des	  fonc,ons	  essen,elles	  d'opposi,on	  dans	  
un	  régime	  démocra,que.	  Il	  est	  vrai	  que	  l'une	  des	  fonc,ons	  essen,elles	  de	  l'opposi,on	  est	  de	  cri,quer	  la	  
poli,que	  menée	  par	  le	  Gouvernement	  ;	  mais	  il	  est	  aussi	  vrai	  que	  les	  gouvernements	  en	  place	  dans	  tous	  
les	  pays	  ont	  toujours	  tendance	  à	  présenter	  les	  informa,ons	  de	  la	  manière	  qui	  leur	  ait	  la	  plus	  favorable,	  
cad	  ont	  tendance	  à	  masquer,	  à	  cacher	  la	  réalité	  des	  problèmes	  que	  connaît	  le	  pays.	  Tradi,onnellement,	  
les	  par,s	  poli,ques	  qui	  ne	  sont	  pas	  au	  pouvoir	  ont	  pour	  mission	  dans	  ce	  cas	  de	  donner	  une	  autre	  
interpréta,on	  pour	  contredire	  celle	  donnée	  par	  le	  Gouvernement	  en	  place.	  Ils	  peuvent	  intervenir	  pour	  
provoquer	  par	  exemple	  des	  débats	  ou	  des	  éclaircissements	  sur	  les	  pouvoirs	  publics	  par	  exemple	  sur	  des	  
sujets	  de	  sociétés	  en	  u,lisant	  les	  médias.	  Mais	  ceLe	  fonc,on	  d'informa,on	  reste	  tout	  de	  même	  



insuffisante	  car	  les	  par,s	  poli,ques	  qui	  ne	  sont	  pas	  au	  pouvoir,	  cad	  qui	  ne	  par,cipent	  pas	  à	  l'exercice	  du	  
pouvoir,	  ne	  disposent	  pas	  toujours	  des	  mêmes	  moyens	  d'informa,on	  suffisants	  pour	  cri,quer	  
efficacement	  l'ac,on	  du	  Gouvernement.	  Ce	  rôle	  d'informa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  est	  devenu	  d'autant	  
plus	  nécessaire	  dans	  une	  société	  contemporaine	  devenue	  de	  plus	  en	  plus	  complexe.	  Les	  débats	  
organisés	  par	  les	  par,s	  poli,ques	  dans	  le	  cadre	  de	  ces	  fonc,ons	  peuvent	  porter	  par	  exemple	  sur	  la	  
réforme	  de	  la	  sécu,	  sur	  le	  budget	  de	  la	  na,on,	  le	  déficit	  budgétaire,	  ges,on	  de	  la	  deLe	  publique,	  sur	  le	  
chômage	  et	  enfin	  sur	  la	  croissance.	  Mais	  de	  nombreux	  auteurs	  es,ment	  que	  ce	  rôle	  d'informa,on	  qui	  
incombe	  aux	  par,s	  poli,ques	  n'est	  pas	  toujours	  bien	  rempli.	  

2.	  Le	  rôle	  éducateur	  des	  par,s	  poli,ques	  

Les	  par,s	  poli,ques	  ont	  une	  fonc,on	  d'éduca,on	  à	  l'égard	  de	  la	  masse	  des	  citoyens,	  des	  électeurs.	  En	  
effet	  l'opinion	  publique	  est	  devenue	  aujourd'hui	  un	  élément	  indispensable	  des	  démocra,es	  
contemporaines.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  toutes,	  les	  gouvernements	  cherchent	  toujours	  le	  sou,en	  de	  
l'opinion	  publique	  pour	  meLre	  en	  œuvre	  un	  programme	  de	  société	  ou	  de	  gouvernement.	  

Mais	  ceLe	  ac,on	  reste	  également	  insuffisante	  pour	  plusieurs	  raisons.	  En	  effet,	  les	  électeurs,	  les	  citoyens	  
es,ment	  aujourd'hui	  que	  leurs	  revendica,ons	  ne	  sont	  pas	  toujours	  prises	  en	  considéra,on	  par	  les	  par,s	  
poli,ques. 

C.	  La	  fonc,on	  d'intégra,on	  sociale	  

Il	  s'agit	  de	  la	  troisième	  fonc,on	  des	  par,s	  poli,ques.	  CeLe	  fonc,on	  permet	  aux	  par,s	  poli,ques	  de	  
diffuser	  certaines	  valeurs	  dans	  l'ensemble	  de	  la	  société.	  Par	  ceLe	  fonc,on	  les	  par,s	  poli,ques	  
contribuent	  à	  assurer	  l'intégra,on	  des	  citoyens	  dans	  le	  système	  poli,que.	  En	  d'autres	  termes,	  ils	  
favorisent	  l'intégra,on	  des	  groupes	  sociaux	  au	  sein	  du	  système	  poli,que.	  CeLe	  fonc,on	  est	  
indispensable	  car	  elle	  encourage	  une	  par,cipa,on	  très	  forte	  des	  citoyens	  à	  des	  ac,vités	  poli,ques.	  Mais	  
les	  par,s	  poli,ques	  remplissent	  d'abord	  un	  rôle	  d'intégra,on	  sociale	  au	  niveau	  individuel.	  Ils	  sont	  en	  
effet	  des	  corps	  intermédiaires	  entre	  les	  citoyens	  et	  le	  pouvoir.	  CeLe	  intégra,on	  est	  facilité	  aussi	  par	  des	  
rela,ons	  entretenues	  entre	  les	  citoyens	  et	  les	  hommes	  poli,ques	  (députés,	  ministres,	  maires...).	  

Paragraphe	  6	  :	  La	  professionnalisa,on	  contemporaine	  de	  la	  vie	  poli,que	  française	  

Longtemps	  considérée	  comme	  une	  ac,vité	  réservée	  à	  une	  élite,	  la	  poli,que	  s'est	  progressivement	  
professionnalisée.	  Elle	  est	  devenue	  pour	  certains	  hommes	  poli,ques	  une	  ac,vité	  principale	  
rémunératrice.	  Mais	  Max	  Webber	  a	  établi	  une	  dis,nc,on	  entre	  les	  amateurs	  et	  les	  professionnels	  de	  la	  
vie	  poli,que.	  Les	  professionnels	  sont	  notamment	  les	  parlementaires,	  les	  députés,	  les	  maires.	  Ils	  exercent	  
ceLe	  ac,vité	  de	  façon	  permanente.	  Les	  amateurs	  font	  de	  la	  poli,que	  de	  manière	  occasionnelle.	  Mais	  
l'évolu,on	  de	  la	  vie	  poli,que	  française	  est	  allée	  dans	  le	  sens	  d'une	  professionnalisa,on	  qui	  s'est	  
accompagnée	  d'une	  augmenta,on	  substan,elle	  de	  la	  rémunéra,on	  des	  hommes	  poli,ques.	  Il	  est	  vrai	  
que	  l'ac,vité	  poli,que	  prend	  de	  plus	  en	  plus	  de	  temps,	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  la	  rémunéra,on	  des	  



hommes	  poli,ques	  est	  considérée	  comme	  étant	  légi,me.	  Mais	  par	  le	  passé,	  des	  notables	  ou	  des	  
dirigeants	  syndicaux	  possédaient	  des	  sièges	  dits	  bloqués,	  ce	  qui	  n'est	  plus	  le	  cas	  aujourd'hui.	  La	  
professionnalisa,on	  de	  la	  vie	  poli,que	  concerne	  aujourd'hui	  tous	  les	  pays	  sans	  excep,on.	  

Sec*on	  3	  :	  La	  typologie	  des	  par*s	  poli*ques	  

L'organisa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  a	  donné	  lieu	  à	  de	  nombreuses	  monographies,	  à	  des	  réflexions	  
nourries	  mais	  également	  à	  des	  interroga,ons,	  et	  enfin	  à	  la	  classifica,on	  des	  par,s	  poli,ques	  selon	  le	  
nombre	  ou	  encore	  selon	  le	  statut	  des	  dirigeants.	  Maurice	  Duverger	  a	  été	  l'un	  des	  premiers	  a	  proposé	  
une	  classifica,on	  des	  par,s	  poli,ques.	  Selon	  l'auteur,	  chaque	  type	  de	  par,	  poli,que	  se	  caractérise	  par	  
une	  organisa,on	  par,culière	  qui	  est	  généralement	  différente	  des	  autres.	  Par	  exemple	  il	  oppose	  les	  par,s	  
de	  cadre	  et	  les	  par,s	  de	  masse.	  CeLe	  dis,nc,on	  classique	  souligne-‐t-‐il	  prend	  en	  considéra,on	  leur	  
dimension,	  le	  nombre	  de	  leurs	  membres,	  leur	  structure.	  

Paragraphe	  1	  :	  La	  classifica,on	  des	  par,s	  poli,ques	  

Aucune	  classifica,on	  des	  par,s	  poli,ques	  n'est	  en,èrement	  sa,sfaisante,	  cad	  que	  ceLe	  classifica,on	  à	  
un	  moment	  donné	  a	  montré	  des	  limites.	  Il	  existe	  aujourd'hui	  plusieurs	  classifica,ons	  des	  par,s	  
poli,ques,	  mais	  celle	  qui	  est	  plus	  claire	  c'est	  celle	  qui	  oppose	  les	  classifica,ons	  tradi,onnelles	  aux	  
classifica,ons	  contemporaines.	  Parmi	  les	  typologies,	  les	  classifica,ons	  des	  par,s	  poli,ques	  élaborés	  par	  
les	  poli,stes,	  les	  juristes,	  la	  plus	  célèbre	  en	  France	  est	  celle	  de	  Maurice	  Duverger.	  En	  effet,	  celui-‐ci	  
oppose	  sur	  le	  fondement	  d'un	  critère	  essen,ellement	  organisa,onnel	  deux	  types	  principaux	  des	  par,s	  
poli,ques.	  La	  différence	  ne	  réside	  pas	  dans	  leur	  importance	  numérique	  mais	  dans	  leur	  structure	  souple	  
ou	  rigide.	  

A.	  Les	  classifica,ons	  tradi,onnelles	  

CeLe	  classifica,on	  se	  fonde	  essen,ellement	  sur	  la	  dis,nc,on	  entre	  les	  par,s	  de	  cadre	  et	  de	  masse.	  
Toutefois,	  à	  l'heure	  actuelle	  on	  peut	  émeLre	  un	  certain	  nombre	  de	  cri,ques	  à	  l'égard	  de	  ceLe	  
classifica,on	  pour	  la	  simple	  et	  bonne	  raison	  qu'elle	  ne	  correspond	  plus	  à	  la	  réalité.	  Malgré	  certaines	  
remises	  en	  cause,	  elle	  conserve	  encore	  une	  valeur	  certaine.	  	  

	   1.	  Les	  par,s	  de	  cadre	  

S'agissant	  des	  par,s	  de	  cadre,	  il	  convient	  d'abord	  de	  noter	  que	  la	  naissance	  et	  les	  sorts	  des	  par,s	  de	  
cadre	  remontent	  aux	  origines	  de	  la	  démocra,e,	  cad	  à	  l'époque	  du	  suffrage	  restreint	  au	  moment	  de	  
l'ins,tu,on	  du	  suffrage	  universel.	  Dans	  ce	  monde	  poli,que	  encore	  fermé,	  les	  par,s	  de	  cadre	  cons,tuent	  



à	  l'époque	  l'expression	  poli,que	  des	  classes	  dominantes,	  cad	  la	  bourgeoisie.	  Ces	  par,s	  de	  cadre	  dont	  
l'ac,vité	  est	  surtout	  électorale	  ne	  visent	  pas	  à	  recruter	  un	  nombre	  important	  d'adhérents	  mais	  plutôt	  à	  
réunir	  des	  notables	  qui	  prendront	  en	  charge	  le	  financement	  du	  par,.	  Telle	  est	  la	  stratégie	  mise	  en	  œuvre	  
par	  les	  par,s	  de	  cadre.	  En	  réalité,	  ils	  visent	  à	  assurer	  le	  concours	  des	  notables,	  des	  notaires,	  des	  avocats.	  
Ça	  veut	  aussi	  dire	  que	  la	  recherche	  d'adhérents	  ne	  cons,tue	  pas	  en	  réalité	  un	  objec,f	  prioritaire	  pour	  
ces	  par,s.	    
De	  nombreux	  auteurs	  s'accordent	  à	  dire	  que	  le	  notable	  se	  définit	  comme	  une	  personne	  qui	  possède	  une	  
certaine	  notoriété	  au	  niveau	  na,onal	  mais	  également	  au	  niveau	  local.	  Les	  notables	  cons,tuaient	  donc	  le	  
"vivier"	  dans	  lequel	  les	  par,s	  de	  cadre	  recrutaient	  leurs	  candidats	  aux	  différentes	  élec,ons.	  Les	  notables	  
étaient	  recherchés	  soit	  pour	  leur	  pres,ge	  qui	  leur	  conférait	  une	  certaine	  influence	  sur	  les	  électeurs,	  soit	  
pour	  leur	  fortune	  qui	  contribuait	  à	  couvrir	  les	  frais	  de	  campagne	  électorale.	  En	  résumé,	  les	  par,s	  de	  
cadre	  préfèrent	  la	  qualité	  à	  la	  quan,té.	  Ils	  sont	  également	  des	  forma,ons	  très	  décentralisées,	  très	  
souples.	  En	  effet	  dans	  les	  par,s	  de	  cadre	  il	  n'existe	  pas	  d'organisa,on	  rigide	  et	  pyramidale.	  Cela	  
s'explique	  car	  le	  nombre	  réduit	  de	  leurs	  membres	  ne	  nécessite	  pas	  une	  structure	  rigide.	  De	  même,	  les	  
notables	  sont	  peu	  disposés	  à	  accepter	  une	  discipline	  contraignante	  rigoureuse.	  Dans	  les	  par,s	  de	  cadre,	  
les	  contacts	  personnels	  l'emportent	  sur	  l'organisa,on	  du	  par,.	  En	  d'autres	  termes,	  les	  notables	  
disposent	  d'une	  liberté	  à	  l'égard	  de	  leur	  par,,	  qui	  se	  traduit	  notamment	  par	  la	  liberté	  de	  vote.	   
Enfin,	  dans	  les	  par,s	  de	  cadre	  il	  y	  a	  des	  comités	  locaux	  qui	  disposent	  d'une	  grande	  autonomie.	  A	  la	  
différence	  des	  par,s	  de	  masse,	  ils	  n'ont	  pas	  un	  programme	  strict	  et	  rigide.	  En	  réalité,	  les	  membres	  
doivent	  leur	  élec,on	  grâce	  à	  leur	  pres,ge	  et	  leur	  fortune.	  Le	  par,	  de	  cadre	  ne	  dispose	  pas	  de	  moyens	  de	  
pression	  sur	  	  les	  adhérents,	  tout	  dépend	  des	  personnalités	  qui	  se	  trouvent	  à	  la	  tête	  du	  par,.	  L'exemple	  le	  
plus	  caractéris,que	  en	  France	  est	  le	  par,	  radical	  fondé	  en	  1901.	  Aujourd'hui,	  on	  peut	  ajouter	  les	  par,s	  
libéraux,	  les	  par,s	  conservateurs	  et	  les	  par,s	  de	  droite.	  

	   2.	  Les	  par,s	  de	  masse	  

Les	  par,s	  de	  masse	  présentent	  des	  caractéris,ques	  différentes.	  La	  formule	  même	  des	  par,s	  de	  masse	  a	  
été	  inventée	  par	  les	  mouvements	  socialistes	  à	  la	  fin	  du	  19e	  siècle,	  cad	  au	  début	  du	  20e	  siècle.	  La	  
généralisa,on	  de	  la	  formule	  du	  par,	  de	  masse	  correspond	  également	  à	  l'élargissement	  de	  la	  démocra,e	  
qui	  s'ouvre	  désormais	  à	  toute	  la	  popula,on.	  Les	  par,s	  de	  masse	  se	  caractérisent	  d'abord	  par	  leur	  
objec,f	  qui	  consiste	  à	  recruter	  plus	  d'adhérents	  possibles	  et	  par	  l'encadrement	  poli,que	  permanent	  de	  
ses	  adhérents.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  recherche	  s'explique	  par	  les	  condi,ons	  historiques	  dans	  lesquelles	  ces	  
par,s	  de	  masse	  sont	  nés.	  En	  effet	  le	  but	  recherché	  par	  ces	  recrutements	  massifs	  était	  de	  luLer	  face	  aux	  
par,s	  tradi,onnels,	  cad	  aux	  par,s	  de	  cadre	  qui	  se	  situent	  généralement	  à	  droite.	  Il	  est	  vrai	  que	  pour	  
pouvoir	  fonc,onner	  convenablement,	  ces	  par,s	  de	  masse	  ont	  besoin	  de	  militants	  et	  de	  permanents.	  Sur	  
le	  plan	  financier,	  les	  par,s	  de	  masse	  présentent	  des	  caractéris,ques	  financières	  très	  différentes.	  Il	  est	  
vrai	  que	  les	  par,s	  de	  cadre	  visent	  des	  dons	  faits	  par	  les	  notables	  tandis	  que	  le	  fonc,onnement	  des	  par,s	  
de	  masse	  repose	  essen,ellement	  sur	  les	  co,sa,ons	  versées	  par	  ses	  membres	  d'où	  la	  nécessité	  d'avoir	  
de	  nombreux	  adhérents	  pour	  financer	  le	  par,.	  Il	  est	  vrai	  que	  les	  campagnes	  d'adhésion	  régulièrement	  
lancées	  par	  les	  par,s	  de	  masse	  sont	  bien	  sûr	  des,nées	  non	  seulement	  à	  augmenter	  le	  nombre	  des	  
militants	  mais	  également	  pour	  améliorer	  la	  situa,on	  financière.	  Mais	  il	  est	  aussi	  vrai	  que	  la	  présence	  
d'un	  grand	  nombre	  d'adhérents	  entraîne	  inévitablement	  une	  vie	  interne	  du	  par,	  très	  intense.	  En	  
défini,ve,	  les	  par,s	  de	  masse	  reposent	  sur	  la	  par,cipa,on	  de	  leurs	  membres.	  Elle	  est	  jugée	  nécessaire	  
car	  elle	  a	  pour	  but	  de	  renforcer	  la	  cohésion	  au	  sein	  des	  par,s.	  Mais	  les	  par,s	  de	  masse	  reposent	  
également	  sur	  le	  principe	  de	  la	  subordina,on	  du	  sommet	  à	  la	  base.	  C'est	  l'exemple	  même	  du	  par,	  
communiste	  ou	  du	  front	  de	  gauche.	  Les	  par,s	  de	  masse	  sont	  beaucoup	  mieux	  structurés	  que	  les	  par,s	  



de	  cadre.	  En	  effet,	  ils	  offrent	  en	  général	  une	  structure	  pyramidale.	  La	  volonté	  démocra,que	  voulue	  par	  
les	  par,s	  de	  masse	  se	  traduit	  par	  la	  subordina,on	  des	  élus	  aux	  par,s.	  S'agissant	  de	  la	  France	  les	  par,s	  
communistes	  du	  front	  du	  gauche	  offrent	  le	  meilleur	  exemple	  de	  ces	  par,s	  de	  masse.	  Il	  est	  aussi	  vrai	  que	  
l'organisa,on	  hiérarchisée	  du	  par,	  communiste	  français	  se	  résume	  généralement	  dans	  la	  formule	  bien	  
connue	  du	  centralisme	  démocra,que.	  

3.	  Les	  dis,nc,ons	  accessoires	  

Maurice	  Duverger	  a	  complété	  sa	  classifica,on	  des	  par,s	  poli,ques	  par	  deux	  autres	  dis,nc,ons	  car	  il	  
es,me	  la	  première	  classifica,on	  insuffisante.	  Il	  dis,ngue	  d'abord	  les	  par,s	  poli,ques	  souples	  et	  les	  
par,s	  poli,ques	  rigides,	  tandis	  que	  d'autres	  auteurs	  préfèrent	  parler	  de	  par,s	  "organisés"	  et	  
"inorganisés".	  Mais	  sur	  le	  fond,	  ceLe	  dis,nc,on	  n'est	  pas	  très	  éloignée	  de	  la	  première	  classifica,on	  des	  
par,s	  de	  cadre	  et	  de	  masse.	  En	  effet	  pour	  Maurice	  Duverger	  les	  par,s	  dits	  souples	  sont	  ceux	  qui	  ne	  
disposent	  que	  d'une	  structure	  moins	  importante,	  cad	  qu'ils	  ne	  disposent	  pas	  d'une	  organisa,on	  
perfec,onnée.	  Les	  par,s	  dits	  rigides	  correspondent	  à	  la	  descrip,on	  qui	  a	  été	  faite	  des	  par,s	  de	  masse.	  
En	  défini,ve,	  la	  dis,nc,on	  par,s	  souples	  et	  par,s	  rigides	  coïncide	  avec	  la	  précédente.	  Les	  par,s	  de	  
masse	  sont	  les	  par,s	  rigides	  et	  les	  par,s	  de	  cadre	  sont	  les	  par,s	  souples.	  

Enfin,	  une	  autre	  dis,nc,on	  proposée	  est	  celle	  qui	  oppose	  les	  par,s	  totalitaires	  aux	  par,s	  dits	  spécialisés.	  
Les	  par,s	  totalitaires	  sont	  ceux	  qui	  veulent	  intervenir	  dans	  tous	  les	  domaines	  et	  qui	  n'accordent	  aucune	  
place	  à	  la	  vie	  privée	  des	  citoyens	  des	  individus.	  En	  d'autres	  termes,	  tout	  doit	  être	  subordonné	  à	  la	  
poursuite	  des	  objec,fs	  qui	  ont	  été	  définis	  par	  le	  par,.	  Mais	  plus	  précisement,	  le	  par,	  est	  dit	  totalitaire	  
parce	  qu'il	  englobe	  la	  totalité	  de	  la	  vie	  poli,que,	  économique,	  sociale	  du	  pays	  et	  des	  individus.	  En	  
résumé,	  c'est	  un	  par,	  qui	  a	  en	  quelque	  sorte	  le	  "monopole"	  sur	  tous	  les	  secteurs	  de	  la	  vie	  sociale. 
En	  revanche,	  les	  par,s	  dits	  spécialisés	  sont	  ceux	  qui	  se	  donnent	  des	  objec,fs	  limités	  et	  notamment	  qui	  
entendent	  se	  faire	  les	  défenseurs	  d'une	  catégorie	  par,culière	  de	  la	  popula,on.	  En	  d'autres	  termes,	  ce	  
sont	  des	  par,s	  cons,tués	  essen,ellement	  pour	  défendre	  les	  intérêts	  d'une	  catégorie	  par,culière	  de	  la	  
popula,on.	  Par	  exemple,	  les	  agriculteurs,	  les	  chasseurs,	  les	  marins,	  etc.	  En	  défini,ve,	  même	  si	  ces	  
classifica,ons	  pour	  certaines	  ont	  perdu	  leur	  intérêt,	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  d'autres	  demeurent	  
encore	  aujourd'hui.	  En	  effet	  s'agissant	  de	  la	  France	  le	  clivage	  tradi,onnel	  entre	  la	  gauche	  et	  la	  droite	  
donne	  l'exemple	  même	  de	  ces	  classifica,ons.	  Il	  existe	  en	  France	  certains	  par,s	  spécialisés.	  

B.	  Les	  classifica,ons	  contemporaines	  

De	  nombreux	  auteurs	  ont	  essayé	  de	  présenter	  à	  leur	  tour	  leur	  propre	  classifica,on	  des	  par,s	  poli,ques.	  
Ces	  classifica,ons	  prennent	  pour	  point	  de	  départ	  les	  insuffisances	  de	  la	  classifica,on	  tradi,onnelle.	  

1.	  Les	  cri,ques	  adressées	  à	  la	  classifica,on	  tradi,onnelle	  

La	  première	  cri,que	  est	  rela,ve	  à	  l'évolu,on	  des	  par,s	  poli,ques.	  En	  effet	  le	  cycle	  des	  par,s	  poli,ques	  
n'est	  pas	  figé,	  stable,	  il	  subit	  des	  transforma,ons.	  Pour	  un	  certain	  nombre	  d'auteurs,	  les	  par,s	  de	  cadre	  



sont	  appelés	  à	  disparaître.	  Ces	  auteurs	  ont	  fait	  valoir	  tout	  d'abord	  que	  reposant	  sur	  des	  personnalités,	  
sur	  des	  notables,	  ces	  par,s	  de	  cadre	  étaient	  fragiles.	  En	  effet,	  lorsque	  les	  cadres	  vont	  décider	  de	  ne	  plus	  
financer	  pour	  des	  raisons	  diverses,	  l'existence	  même	  du	  par,	  risque	  d'être	  remis	  en	  cause.	  Les	  exemples	  
les	  plus	  souvent	  cités	  concernent	  le	  par,	  conservateur	  britannique	  et	  les	  par,s	  poli,ques	  américains.	  En	  
effet,	  ces	  par,s	  poli,ques	  sont	  une	  véritable	  illustra,on	  des	  par,s	  de	  cadre.	  

2.	  Les	  nouvelles	  classifica,ons	  des	  par,s	  poli,ques	  

a.	  La	  dis9nc9on	  entre	  les	  par9s	  d'opinion	  et	  les	  par9s	  idéologiques	  

Elle	  a	  été	  proposée	  par	  Georges	  Burdeau	  dans	  son	  traité	  de	  sciences	  poli,ques.	  Selon	  l'auteur,	  les	  par,s	  
d'opinion	  se	  caractériseraient	  par	  quelques	  traits	  fondamentaux.	  Selon	  Burdeau,	  le	  par,	  d'opinion	  
regrouperait	  des	  personnes	  appartenant	  à	  des	  catégories	  sociales	  différentes	  mais	  ils	  ne	  rechercheraient	  
pas	  à	  être	  l'expression	  d'une	  classe	  sociale.	  Le	  par,	  d'opinion	  selon	  Burdeau	  ne	  prend	  en	  considéra,on	  
la	  condi,on	  sociale	  des	  individus.	  Les	  par,s	  d'opinion	  se	  caractérisent	  également	  par	  leur	  faiblesse	  
organique,	  en	  ce	  sens	  que	  souvent	  leur	  appareil	  administra,f	  est	  réduit	  à	  un	  simple	  comité	  central.	  Dans	  
le	  même	  sens,	  la	  pression	  exercée	  sur	  leurs	  membres	  est	  également	  extrêmement	  faible.	  Le	  par,	  
d'opinion	  a	  simplement	  pour	  objec,f	  de	  rassembler	  des	  opinions	  préexistantes,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  ces	  
par,s	  poli,ques	  auraient	  donc	  une	  ligne	  poli,que	  assez	  fluctuante	  et	  se	  caractériserait	  par	  une	  sorte	  
d'opportunisme.	  

Le	  par,	  idéologique	  présente	  également	  quelques	  traits	  fondamentaux.	  Il	  se	  caractérise	  d'abord	  par	  son	  
désintéressement	  à	  l'égard	  des	  individus	  et	  à	  son	  aLachement	  à	  une	  ligne	  doctrinale	  précise.	  C'est	  ceLe	  
doctrine	  qui	  permet	  non	  seulement	  de	  maintenir	  la	  cohésion	  mais	  également	  l'unité	  du	  mouvement.	  Le	  
par,	  idéologique	  selon	  Burdeau	  serait	  un	  par,	  qui	  est	  créé	  sur	  une	  idéologique	  précise.	  C'est	  la	  raison	  
pour	  laquelle	  ce	  par,	  présente	  le	  risque	  de	  devenir	  un	  par,	  autoritariste,	  en	  ce	  sens	  qu'il	  ne	  tolère	  pas	  la	  
diversité	  des	  opinions.	  

Selon	  Georges	  Burdeau,	  ce	  sont	  ses	  dirigeants	  seuls	  qui	  déterminent	  sa	  substance	  doctrinale.	  Le	  par,	  
idéologique,	  lorsqu'il	  triomphe,	  chercherait	  à	  contrôler	  tous	  les	  mécanismes	  de	  l'Etat,	  mais	  c'est	  un	  par,	  
aussi	  unificateur	  de	  la	  collec,vité	  na,onale,	  et	  c'est	  aussi	  un	  par,	  qui	  se	  considère	  comme	  étant	  la	  seule	  
source	  du	  pouvoir	  légi,me.	  On	  retrouve	  à	  travers	  la	  dis,nc,on	  des	  par,s	  idéologiques	  la	  classifica,on	  
tradi,onnelle	  entre	  les	  par,s	  de	  cadre	  et	  de	  masse.	  Il	  est	  vrai	  que	  l'intérêt	  de	  ceLe	  classifica,on	  
proposée	  par	  Burdeau	  est	  de	  meLre	  l'accent	  sur	  l'idéologie.	  En	  effet,	  la	  no,on	  de	  par,	  idéologique	  
apparaît	  donc	  comme	  une	  précision	  de	  la	  défini,on	  des	  par,s	  de	  masse.	  Pour	  le	  reste,	  ceLe	  
classifica,on	  n'apporte	  rien	  de	  plus. 

b.	  Les	  par9s	  de	  militants	  et	  les	  par9s	  d'électeurs	  

Mais	  il	  y	  a	  une	  autre	  classifica,on	  proposée	  par	  Jean	  Charlot.	  Selon	  l'auteur,	  les	  par,s	  de	  militants	  sont	  
unis	  par	  une	  idéologie	  mais	  également	  par	  la	  par,cipa,on	  interne	  de	  tous	  à	  une	  ac,on	  poli,que	  
permanente.	  Ces	  par,s	  de	  militants	  correspondent	  à	  la	  catégorie	  des	  par,s	  de	  masse	  de	  Maurice	  
Duverger	  ou	  des	  par,s	  idéologiques	  de	  Georges	  Burdeau.	  Mais	  il	  convient	  de	  souligner	  que	  Charlot	  ne	  
les	  qualifie	  pas	  en	  réalité	  de	  par,s	  de	  masse,	  pour	  mieux	  les	  opposer	  à	  une	  troisième	  catégorie	  de	  par,s,	  
qu'il	  appelle	  les	  par,s	  d'électeurs.	  La	  no,on	  même	  de	  par,	  d'électeurs	  cons,tue	  une	  autre	  innova,on	  
conceptuelle	  des,née	  à	  compléter	  la	  typologie	  classique.	  



Il	  est	  vrai	  que	  ceLe	  classifica,on	  avait	  pour	  objec,f	  de	  rendre	  compte,	  ou	  encore	  de	  meLre	  l'accent	  sur	  
le	  phénomène	  gaulliste,	  qui	  avait	  du	  mal	  à	  s'intégrer	  dans	  les	  catégories	  tradi,onnelles.	  Selon	  l'auteur,	  
ces	  derniers	  par,s	  correspondent	  en	  réalité	  aux	  par,s	  de	  rassemblement.	  En	  d'autres	  termes,	  c'est	  à	  
propos	  du	  phénomène	  "gaulliste"	  que	  Jean	  Charlot	  a	  été	  amené	  à	  établir	  son	  analyse	  des	  par,s	  
d'électeurs.	  C'est	  en	  étudiant	  le	  rassemblement	  du	  peuple	  français,	  le	  RPF,	  créé	  en	  1947	  par	  de	  Gaulle,	  
que	  l'auteur	  constate	  que	  ce	  par,	  est	  un	  véritable	  par,	  de	  masse,	  ce	  qui	  ne	  veut	  pas	  dire	  qu'il	  faut	  le	  
classer	  à	  gauche.	  

Ce	  par,	  créé	  par	  le	  Général	  de	  Gaulle	  avait	  pour	  ambi,on	  de	  recruter	  un	  grand	  nombre	  d'adhérents,	  qui	  
étaient	  encadrés	  par	  une	  organisa,on	  extrêmement	  hiérarchisée	  et	  disciplinée.	  Mais	  pour	  l'auteur,	  ce	  
par,	  n'était	  tourné	  ni	  vers	  ses	  militants,	  ni	  vers	  les	  notables,	  mais	  vers	  les	  électeurs.	  Il	  ,re	  donc	  la	  
conclusion	  que	  c'est	  un	  par,	  d'électeurs.	  Mais	  il	  ajoute	  qu'à	  la	  différence	  du	  par,	  des	  militants,	  le	  par,	  
d'électeurs	  récuse	  le	  dogma,sme	  idéologique.	  De	  même,	  à	  la	  différence	  des	  par,s	  de	  notables,	  le	  par,	  
d'électeurs	  admet	  en	  quelque	  sorte	  la	  démocra,e	  de	  masse.	  En	  défini,ve,	  les	  par,s	  d'électeurs	  
organisent	  en	  effet	  des	  rassemblements	  populaires.	  

Paragraphe	  2	  :	  Les	  différents	  systèmes	  des	  par,s	  poli,ques 

L'étude	  des	  par,s	  poli,ques	  ne	  peut	  se	  limiter	  à	  une	  analyse	  interne	  de	  ses	  organisa,ons,	  cad	  à	  sa	  
structure.	  En	  effet,	  un	  système	  poli,que	  n'est	  pas	  caractérisé	  seulement	  par	  la	  nature	  des	  par,s	  
poli,ques	  qui	  existent	  en	  son	  sein,	  mais	  également	  par	  les	  interac,ons	  qui	  s'établissent	  entre	  les	  par,s	  
poli,ques.	  Tous	  les	  auteurs	  sans	  excep,on	  sont	  unanimes	  sur	  l'idée	  selon	  laquelle	  le	  nombre	  des	  par,s	  
poli,ques	  influe	  de	  manière	  directe	  sur	  la	  vie	  poli,que,	  mais	  également	  sur	  le	  fonc,onnement	  des	  
ins,tu,ons.	  Quant	  à	  la	  défini,on	  de	  savoir	  qu'est-‐ce	  qu'un	  système	  de	  par,s,	  il	  s'agit	  tout	  simplement	  
de	  l'ensemble	  des	  par,s	  poli,ques	  en	  interac,on	  dans	  un	  système	  poli,que	  donné.	  La	  caractéris,que	  
fondamentale	  de	  ceLe	  structure	  rela,onnelle	  dans	  les	  pays	  occidentaux	  est	  cons,tuée	  par	  le	  pluralisme	  
par,san.	  CeLe	  situa,on	  répond	  à	  la	  fois	  à	  une	  convic,on	  selon	  laquelle	  la	  démocra,e	  n'est	  possible	  que	  
par	  le	  biais	  d'une	  organisa,on	  de	  plusieurs	  par,s	  poli,ques,	  cad	  qu'il	  faut	  nécessairement	  plusieurs	  
par,s	  poli,ques	  pour	  garan,r	  une	  démocra,e.	  Mais	  le	  nombre	  des	  par,s	  poli,ques	  varie	  d'un	  pays	  à	  
l'autre.	  On	  dis,ngue	  habituellement	  trois	  systèmes	  de	  par,s	  :	  le	  bipar,sme,	  le	  mul,par,sme,	  et	  enfin	  le	  
système	  du	  par,	  unique	  (qui	  est	  en	  voie	  de	  dispari,on).	  

A.	  Le	  bipar,sme 

Par	  bipar,sme,	  il	  ne	  faut	  pas	  entendre	  les	  seuls	  systèmes	  dans	  lesquels	  on	  ne	  trouve	  que	  deux	  par,s	  
poli,ques.	  En	  réalité,	  lorsque	  l'on	  parle	  d'un	  bipar,sme,	  américain	  ou	  encore	  britannique,	  il	  s'agit	  tout	  
simplement	  d'un	  système	  poli,que	  dans	  lequel	  il	  existe	  certes,	  plusieurs	  par,s	  poli,ques,	  mais	  où	  deux	  
par,s	  poli,ques	  seulement	  exercent	  une	  influence	  considérable	  sur	  la	  vie	  poli,que,	  c'est	  le	  cas	  du	  
bipar,sme	  américain	  ou	  britannique.	  



	   1.	  Les	  facteurs	  du	  bipar,sme	  

a.	  Les	  facteurs	  historiques 

Parmi	  les	  facteurs	  historiques	  qui	  peuvent	  expliquer	  un	  tel	  phénomène,	  il	  y	  a	  les	  conflits	  nés	  de	  l'histoire.	  
En	  effet,	  chaque	  na,on	  trouve	  dans	  son	  histoire	  et	  dans	  sa	  culture	  spécifique	  des	  par,cularismes	  qui	  
suscite	  des	  divisions	  par,sanes.	  En	  d'autres	  termes,	  les	  conflits	  ont	  inévitablement	  donné	  naissance	  à	  la	  
créa,on	  des	  par,s	  poli,ques.	  C'était	  le	  cas	  par	  exemple	  en	  Angleterre	  ;	  à	  la	  suite	  d'une	  division	  de	  
l'opinion	  publique,	  on	  a	  a	  assisté	  à	  la	  naissance	  de	  plusieurs	  par,s	  poli,ques.	  C'est	  le	  cas	  également	  aux	  
Etats-‐Unis	  ;	  en	  effet,	  les	  conflits	  entre	  les	  fédéralistes	  et	  les	  républicains	  ont	  donné	  lieu	  également	  à	  la	  
créa,on	  de	  plusieurs	  par,s	  poli,ques.	  

b.	  Les	  facteurs	  sociaux 

Il	  est	  vrai	  que	  dans	  toute	  société	  humaine,	  les	  antagonismes	  sociaux	  peuvent,	  dans	  certains	  cas,	  donner	  
naissance	  à	  des	  par,s	  poli,ques.	  Le	  par,	  ainsi	  créé	  suite	  à	  ces	  antagonismes,	  apparaît	  alors	  comme	  
étant	  l'expression	  poli,que	  de	  la	  classe,	  cad	  le	  moyen	  par	  lequel	  ceLe	  classe	  tente	  de	  faire	  prévaloir	  ses	  
intérêts	  propres	  dans	  la	  luLe	  qui	  l'oppose	  à	  d'autres	  catégories	  sociales.	  

	   2.	  Les	  types	  de	  bipar,sme	  

a.	  Le	  bipar9sme	  rigide	  et	  le	  bipar9sme	  souple	  

Le	  bipar,sme	  est	  dit	  rigide	  en	  raison	  d'une	  différencia,on	  idéologique	  de	  ces	  deux	  par,s	  poli,ques	  et	  
d'une	  discipline	  stricte	  de	  vote	  des	  parlementaires	  au	  sein	  de	  la	  Chambre	  des	  communes.	  Le	  bipar,sme	  
souple	  semble	  être	  incarné	  par	  l'exemple	  américain,	  caractérisé	  par	  deux	  grands	  par,s	  à	  l'échelle	  
fédérale,	  et	  par	  l'usage	  du	  scru,n	  majoritaire	  à	  un	  tour.	  En	  effet,	  dans	  ce	  bipar,sme,	  la	  souplesse	  se	  
manifeste	  inévitablement	  sur	  le	  terrain	  idéologique	  et	  sur	  celui	  des	  comportements	  des	  représentants	  
au	  Congrès.	  En	  effet,	  à	  la	  différence	  du	  clivage	  gauche	  droite	  en	  France,	  aux	  Etats-‐Unis,	  les	  républicains	  
et	  les	  démocrates	  ne	  se	  différencient	  pas	  forcément	  par	  leur	  idéologie.	  Par	  exemple,	  le	  budget	  préparé	  
par	  une	  administra,on	  présiden,elle	  républicaine	  peut	  obtenir	  le	  sou,en	  des	  votes	  des	  démocrates.	  	  La	  
dis,nc,on	  entre	  le	  bipar,sme	  rigide	  et	  le	  bipar,sme	  souple,	  en	  réalité,	  se	  fait	  en	  fonc,on	  du	  degré	  de	  
discipline	  existant	  à	  l'intérieur	  de	  chaque	  par,.	  En	  effet,	  lorsque	  la	  discipline	  est	  rigoureuse,	  le	  
bipar,sme	  est	  qualifié	  de	  rigide.	  Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  bipar,sme,	  il	  y	  a	  nécessairement	  une	  discipline	  de	  
vote,	  et	  elle	  doit	  être	  respectée	  tant	  par	  les	  élus,	  les	  parlementaires,	  que	  par	  les	  militants.	  

L'Angleterre	  incarne	  habituellement	  le	  bipar,sme	  rigide,	  car	  lors	  des	  élec,ons,	  les	  militants	  sont	  tenus	  
de	  respecter	  les	  consignes	  du	  par,.	  	  

En	  revanche,	  dans	  un	  bipar,sme	  souple,	  les	  membres	  du	  par,	  et	  plus	  précisément	  les	  parlementaires	  
conservent	  leur	  liberté	  d'ac,on.	  

b.	  Le	  bipar9sme	  parfait	  et	  le	  bipar9sme	  imparfait	  



Il	  convient	  de	  souligner	  que	  la	  dis,nc,on	  bipar,sme	  parfait	  et	  imparfait	  semble	  être	  difficile.	  En	  effet,	  il	  
est	  rare,	  dans	  un	  Etat	  donné,	  de	  rencontrer	  le	  bipar,sme	  parfait.	  Mais	  la	  dis,nc,on	  entre	  un	  bipar,sme	  
parfait	  et	  un	  bipar,sme	  imparfait	  a	  été	  faite	  par	  Jean	  Blondel.	  	  

Pour	  cet	  auteur,	  il	  y	  a	  bipar,sme	  parfait	  lorsque	  deux	  par,s	  poli,ques	  totalisent,	  lors	  des	  élec,ons,	  plus	  
de	  90%	  des	  suffrages.	  L'alliance	  conclue	  entre	  ces	  deux	  par,s	  a	  pour	  objec,f	  de	  dégager	  une	  majorité	  
absolue	  des	  sièges,	  par	  exemple	  au	  Parlement,	  ce	  qui	  permet	  au	  par,	  qui	  a	  obtenu	  plus	  de	  sièges	  de	  
gouverner	  sans	  avoir	  besoin	  de	  s'allier	  avec	  un	  autre	  par,.	  Les	  par,s	  poli,ques	  ayant	  obtenu	  10%	  des	  
suffrages	  suivant	  ne	  peuvent	  donc	  prétendre	  exercer	  le	  pouvoir.	  

Le	  bipar,sme	  imparfait	  caractérise	  la	  situa,on	  dans	  laquelle	  les	  deux	  plus	  grands	  par,s	  poli,ques	  
totalisent	  à	  eux	  seuls	  entre	  75	  à	  90%	  des	  suffrages.	  Cela	  implique	  que	  le	  par,	  vainqueur	  ne	  disposera	  
pas	  de	  suffisamment	  de	  sièges	  pour	  gouverner	  seul.	  Il	  devra	  donc	  faire	  appel	  à	  un	  troisième	  par,.	  Dans	  
ceLe	  hypothèse,	  une	  alliance	  est	  donc	  nécessaire	  avec	  ce	  troisième	  par,	  pour	  gouverner.	  

	   3.	  Le	  bipar,sme	  américain	  

Il	  est	  affirmé	  qu'aux	  Etats-‐Unis	  il	  n'existe	  que	  deux	  par,s	  poli,ques,	  le	  par,	  démocrate	  et	  républicain.	  
CeLe	  affirma,on	  est	  fausse	  car	  il	  existe	  en	  dehors	  de	  ces	  deux	  grandes	  forma,ons	  poli,ques	  d'autres	  
pe,ts	  par,s	  poli,ques	  qui	  n'ont	  aucune	  influence	  sur	  la	  vie	  poli,que	  américaine.	  Ces	  pe,ts	  par,s	  
poli,ques	  jouent	  un	  rôle	  fondamental	  lors	  des	  primaires	  organisées	  par	  chaque	  par,.	  En	  effet	  les	  
candidats	  du	  par,	  démocrate	  ou	  républicain	  sollicitent	  le	  sou,en	  de	  ces	  pe,ts	  par,s	  poli,ques.	  

	   4.	  Le	  bipar,sme	  britannique	  

Le	  bipar,sme	  est	  élément	  essen,el	  de	  la	  vie	  poli,que	  britannique.	  En	  effet,	  la	  caractéris,que	  essen,elle	  
du	  système	  de	  par,s	  britannique,	  c'est	  surtout	  qu'il	  met	  en	  présence	  deux	  grands	  par,s	  poli,ques,	  les	  
travaillistes	  et	  les	  conservateurs.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  vie	  poli,que	  britannique,	  comme	  celle	  américaine,	  est	  
dominée	  par	  ces	  deux	  grandes	  forma,ons	  poli,ques.	  

B.	  Le	  Mul,par,sme	  

Le	  mul,par,sme	  se	  définit	  par	  opposi,on	  au	  bipar,sme.	  C'est	  un	  système	  dans	  lequel	  un	  nombre	  plus	  
ou	  moins	  élevé	  de	  par,s	  poli,ques	  exerce	  une	  réelle	  influence	  sur	  la	  vie	  poli,que	  et	  établissent	  entre	  
eux	  des	  alliances	  plus	  ou	  moins	  solides.	  C'est	  le	  cas	  en	  France,	  en	  Espagne	  ou	  en	  Italie.	  En	  d'autres	  
termes,	  le	  mul,par,sme	  correspond	  à	  une	  situa,on	  de	  concurrence	  entre	  plusieurs	  par,s	  poli,ques	  qui	  
nécessitent	  parfois	  des	  alliances	  plus	  ou	  moins	  stables.	  Il	  est	  vrai	  qu’il	  est	  parfois	  difficile	  pour	  un	  seul	  
par,	  poli,que	  de	  gouverner.	  S'agissant	  de	  la	  France,	  l'actuel	  gouvernement	  est	  composé	  des	  ministres	  
issus	  du	  PS,	  mais	  également	  du	  par,	  radical	  de	  gauche.	  A	  l'excep,on	  de	  quelques	  Etats,	  la	  plupart	  des	  
pays	  occidentaux	  pra,ques	  le	  mul,par,sme.	  Mais	  comme	  pour	  le	  bipar,sme,	  plusieurs	  facteurs	  
expliquent	  ce	  phénomène,	  devenu	  aujourd'hui	  la	  référence	  dans	  le	  domaine	  poli,que.	  



	   1.	  Les	  facteurs	  du	  mul,par,sme	  

a.	  Les	  facteurs	  historiques 

Dans	  les	  régimes	  mul,par,sans,	  les	  forma,ons	  poli,ques	  tradi,onnelles	  ont	  plus	  souvent	  été	  dans	  
l'incapacité	  de	  répondre	  de	  façon	  sa,sfaisante	  aux	  revendica,ons	  de	  l'électorat,	  ou	  encore	  des	  classes	  
ouvrières	  ;	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  ces	  classes	  vont	  porter	  leur	  suffrage	  sur	  des	  par,s	  poli,ques	  
spécialement	  cons,tués	  pour	  défendre	  leur	  intérêts.	  C'est	  ce	  qui	  sans	  doute	  va	  donner	  naissance	  ce	  
qu'on	  appelait	  à	  l'époque	  "les	  par,s	  ouvriers".	  Après	  la	  naissance	  de	  ces	  par,s,	  il	  y	  a	  eu	  également	  la	  
naissance	  du	  par,	  conservateur	  ou	  encore	  du	  par,	  socialiste.	  Aujourd'hui,	  s'agissant	  de	  la	  France,	  on	  
compte	  plusieurs	  par,s	  poli,ques.	  

b.	  Les	  facteurs	  religieux	  

Dans	  toute	  société	  humaine,	  la	  religion	  cons,tue	  la	  base,	  le	  fondement	  de	  la	  société	  et	  de	  la	  famille.	  Le	  
facteur	  religieux	  a	  parfois	  été	  à	  l'origine	  du	  mul,par,sme	  dans	  la	  mesure	  où	  la	  défense	  des	  intérêts	  des	  
églises	  a	  conduite,	  parfois,	  dans	  certains	  pays	  occidentaux,	  à	  la	  créa,on	  des	  par,s	  confessionnels.	  On	  
peut	  citer	  les	  par,s	  démocrates	  chré,ens	  en	  Allemagne,	  ou	  encore	  le	  par,	  de	  Mme	  Bou,n.	  

c.	  Les	  facteurs	  ethniques	  

En	  Afrique,	  les	  facteurs	  ethniques	  ont	  largement	  contribué	  à	  la	  créa,on	  des	  par,s	  poli,ques	  ;	  cad	  que	  
certains	  par,s	  poli,ques	  en	  Afrique	  sont	  créé	  sur	  des	  bases	  ethniques	  ou	  même	  régionales.	  Donc	  les	  
facteurs	  ethniques	  contribuent	  également	  au	  développement	  du	  mul,par,sme.	  

d.	  Les	  facteurs	  poli9ques	  

Il	  est	  vrai	  que	  dans	  la	  plupart	  des	  Etats,	  des	  pays	  qui	  ont	  connu	  plusieurs	  régimes	  poli,ques,	  il	  existe	  une	  
pluralité	  des	  par,s	  poli,ques.	  En	  effet,	  qu'il	  s'agisse	  de	  la	  France,	  de	  la	  Grèce,	  du	  Portugal	  ou	  encore	  de	  
l'Espagne,	  la	  succession	  rapide	  de	  régimes	  poli,ques	  a	  sans	  doute	  contribué	  à	  la	  créa,on	  de	  nouveaux	  
par,s	  poli,ques.	  L'histoire	  de	  la	  France	  est	  à	  cet	  égard	  exemplaire.	  

	   2.	  Les	  formes	  du	  mul,par,sme	  

a.	  Le	  mul9par9sme	  intégral	  

Le	  mul,par,sme	  est	  dit	  intégral	  lorsqu'aucun	  par,	  poli,que	  ne	  peut	  prétendre	  l'emporter	  sur	  les	  autres	  
et	  doit	  nécessairement	  conclure	  des	  alliances	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  par,s	  pour	  gouverner.	  Cad	  qu'il	  est	  
obligé	  de	  s'associer	  peut-‐être	  sur	  des	  bases	  idéologiques	  avec	  d'autres	  par,s	  pour	  gouverner.	  C'est	  
l'exemple	  même	  de	  la	  situa,on	  française.	  En	  effet,	  sous	  la	  IIIe	  République,	  et	  même	  sous	  la	  IVe,	  le	  
Gouvernement	  avait	  une	  durée	  de	  vie	  très	  limitée.	  Ces	  Républiques	  furent	  marquées	  par	  l'instabilité	  



ins,tu,onnelle,	  c'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  la	  cons,tu,on	  des	  gouvernements	  donnait	  toujours	  lieu	  à	  
des	  alliances.	  

b.	  Le	  mul9par9sme	  avec	  par9	  dominant	  

Pour	  Maurice	  Duverger,	  pour	  qualifier	  un	  système	  de	  mul,par,sme	  à	  par,	  dominant,	  il	  faut	  
nécessairement	  un	  certain	  nombre	  de	  critères.	  Selon	  l'auteur,	  il	  s'agit	  d'un	  système	  dans	  lequel	  un	  par,	  
poli,que	  totalise	  entre	  30	  à	  35%	  des	  suffrages.	  Sous	  la	  IIIe	  République	  par	  exemple,	  le	  par,	  radical	  
remplissait	  ces	  critères.	  En	  effet,	  par	  ses	  performances	  électorales	  et	  par	  son	  iden,fica,on	  à	  l'ensemble	  
de	  la	  na,on,	  ce	  par,	  était	  considéré	  comme	  étant	  un	  par,	  dominant.	  C'est	  l'époque	  aussi	  où	  l'on	  parlait	  
de	  la	  République	  radicale,	  ou	  encore	  du	  radicalisme	  en	  France.	  C'est	  une	  situa,on	  que	  l'on	  a	  retrouvé	  
dans	  certains	  pays,	  par	  exemple,	  la	  Suède,	  la	  Norvège,	  le	  Danemark,	  où	  le	  par,	  social-‐démocrate	  était	  
considéré	  comme	  étant	  un	  par,	  dominant.	  Mais	  il	  convient	  de	  souligner	  qu'il	  ne	  faut	  pas	  confondre	  un	  
par,	  dominant	  et	  un	  par,	  unique.	  Un	  par,	  dominant	  est	  un	  par,	  qui,	  par	  sa	  posi,on,	  cherche	  toujours	  à	  
faire	  disparaître	  les	  autres	  par,s	  ;	  tandis	  que	  le	  par,	  unique,	  dans	  certains	  Etats	  au	  monde,	  dispose	  d'un	  
monopole	  sur	  la	  vie	  poli,que,	  car	  les	  autres	  par,s	  sont	  interdits.	  Mais	  l'analyse	  de	  la	  no,on	  de	  par,	  
dominant	  a	  d'abord	  été	  faite	  par	  Maurice	  Duverger,	  reprise	  par	  de	  nombreux	  politologues.	  Pour	  qu'un	  
par,	  puisse	  être	  considéré	  comme	  un	  par,	  dominant,	  il	  doit	  nécessairement	  recueillir	  un	  certain	  
pourcentage	  lors	  des	  élec,ons.	  Mais	  certains	  auteurs	  aussi	  ont	  soutenu	  l'idée	  selon	  laquelle	  le	  
pourcentage	  des	  suffrages	  obtenus	  n'est	  pas	  un	  élément	  déterminant	  de	  la	  no,on	  de	  par,	  dominant.	  
Pour	  d'autres,	  un	  par,	  poli,que,	  qui	  n'ob,ent	  que	  10%	  des	  suffrages	  par	  exemple,	  ne	  peut	  être	  
considéré	  comme	  étant	  un	  par,	  dominant,	  parce	  qu'il	  n'aura	  pas,	  par	  rapport	  à	  ce	  suffrage	  obtenu,	  une	  
place	  privilégiée	  dans	  la	  vie	  poli,que.	  En	  revanche,	  un	  par,	  poli,que	  qui	  recueille	  à	  lui	  seul	  entre	  30	  et	  
40%	  des	  suffrages	  peut	  être	  qualifié	  de	  par,	  dominant,	  car	  ce	  par,,	  en	  raison	  du	  suffrage	  obtenu,	  a	  
voca,on	  à	  devenir	  un	  par,	  majoritaire.	  	  

Mais	  un	  système	  poli,que	  avec	  un	  par,	  dominant	  ne	  présente	  pas	  que	  des	  avantages.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  
mul,par,sme,	  avec	  un	  par,	  dominant,	  produit	  des	  effets	  qui	  peuvent	  être	  favorables	  ou	  défavorables	  
du	  point	  de	  vue	  du	  bon	  fonc,onnement	  des	  ins,tu,ons	  et	  de	  la	  démocra,e.	  L'avantage	  essen,el	  que	  
semble	  présenter	  ou	  procurer	  la	  présence	  d'un	  par,	  dominant	  est	  la	  stabilité	  du	  pouvoir,	  cad	  la	  stabilité	  
gouvernementale.	  Mais	  il	  est	  vrai	  aussi	  que	  dans	  un	  tel	  système,	  avec	  un	  seul	  par,	  dominant,	  cela	  risque	  
de	  remeLre	  en	  cause	  les	  fondements	  mêmes	  de	  la	  démocra,e.	  

	   3.	  Quelques	  exemples	  	  types	  de	  mul,par,sme	  

a.	  Le	  mul9par9sme	  italien 

La	  vie	  poli,que	  italienne	  offre	  l'exemple	  d'un	  véritable	  mul,par,sme	  avec	  plusieurs	  par,s	  poli,ques.	  En	  
effet,	  la	  vie	  poli,que	  italienne	  semble	  marquée	  par	  une	  diversité	  des	  par,s	  poli,ques.	  Mais	  il	  est	  vrai	  
que	  la	  situa,on	  poli,que	  italienne,	  par	  rapport	  à	  celle	  de	  la	  France,	  reste	  instable,	  car	  les	  alliances	  se	  
font	  et	  se	  défont	  entre	  les	  par,s	  poli,ques.	  

b.	  Le	  mul9par9sme	  français 



Il	  existe	  en	  France	  plusieurs	  par,s	  poli,ques	  qui	  cherchent	  à	  exercer	  le	  pouvoir	  poli,que.	  L'histoire	  
cons,tu,onnelle	  française	  nous	  enseigne	  aujourd'hui	  que	  la	  France	  a	  toujours	  connu	  l'existence	  de	  
plusieurs	  par,s	  poli,ques.	  

C.	  Les	  par,s	  uniques	  

Certains	  Etats	  au	  monde,	  il	  y	  a	  encore	  quelques	  années,	  n'avaient	  connu	  qu'un	  seul	  par,,	  c'était	  par	  
exemple	  le	  cas	  en	  Afrique	  ou	  dans	  les	  anciens	  pays	  de	  l'Est.	  Mais	  depuis	  les	  90',	  ces	  Etats	  ont	  adopté	  le	  
système	  du	  mul,par,sme.	  

	  Sec*on	  4	  :	  Les	  comportements	  électoraux	  

En	  France,	  comme	  dans	  d'autres	  pays	  Etats	  de	  l'Union	  Européenne,	  les	  électeurs	  sont	  très	  régulièrement	  
appelés	  à	  se	  rendre	  aux	  urnes,	  cad	  sollicités	  lors	  des	  élec,ons.	  Il	  existe	  plusieurs	  types	  d'élec,on,	  
l'élec,on	  présiden,elle,	  les	  élec,ons	  législa,ves,	  les	  élec,ons	  européennes	  et	  enfin	  les	  élec,ons	  locales.	  
Lors	  de	  ces	  élec,ons,	  les	  électeurs	  doivent	  émeLre	  des	  choix	  entre	  plusieurs	  candidats.	  S'agissant	  de	  la	  
France,	  depuis	  quelques	  années,	  le	  nombre	  des	  candidats	  ne	  cesse	  d'augmenter.	  La	  mul,plica,on	  des	  
candidatures	  a	  certes	  les	  conséquences	  sur	  les	  candidats	  poten,ellement	  biens	  placés,	  mais	  les	  enjeux	  
varient	  également	  en	  fonc,on	  du	  type	  d'élec,ons.	  L'électeur	  est	  un	  acteur	  central	  de	  la	  vie	  poli,que	  
française	  car	  il	  évalue,	  il	  juge	  lors	  d'une	  compé,,on	  électorale,	  afin	  de	  voter	  en	  connaissance	  de	  cause.	  Il	  
est	  vrai	  que	  la	  configura,on	  des	  candidatures	  n'est	  pas	  non	  plus	  sans	  influence	  sur	  le	  comportement	  
électorale.	  

Paragraphe	  1	  :	  La	  par,cipa,on	  poli,que	  des	  électeurs	  à	  la	  vie	  poli,que	  

Peut-‐on	  parler	  d'une	  démocra,e	  sans	  par,cipa,on	  poli,que	  ?	  

La	  par,cipa,on	  peut	  être	  définie	  comme	  l'ensemble	  des	  ac,vités	  individuelles	  ou	  collec,ves	  suscep,ble	  
de	  donner	  aux	  gouvernés	  une	  influence	  sur	  le	  fonc,onnement	  du	  système	  poli,que.	  En	  d'autres	  termes,	  
la	  par,cipa,on	  poli,que	  désigne	  l'ensemble	  des	  ac,vités	  par	  lesquelles	  les	  gouvernés	  peuvent	  
individuellement	  ou	  collec,vement	  avec	  une	  efficacité	  variable,	  et	  selon	  des	  formes,	  est	  tenté	  
d'influencer	  sur	  le	  fonc,onnement	  du	  système	  poli,que.	  Mais	  la	  par,cipa,on	  varie	  également	  selon	  les	  
électeurs,	  les	  époques,	  les	  pays,	  les	  régimes,	  et	  enfin	  les	  systèmes	  poli,ques.	  Les	  politologues	  ont	  essayé	  
d'analyser	  ce	  phénomène	  de	  par,cipa,on.	  Dans	  les	  régimes	  démocra,ques,	  la	  par,cipa,on	  est	  érigée	  
en	  valeur	  fondamentale.	  En	  effet,	  on	  ne	  peut	  parler	  d'un	  régime	  démocra,que	  ni	  d'un	  Etat	  de	  droit	  si	  le	  
citoyen	  ne	  peut	  pas	  choisir	  librement	  son	  candidat.	  Mais	  la	  par,cipa,on	  poli,que	  a	  fait	  également	  
l'objet	  d'approche	  différente	  dès	  lors	  qu'on	  l'analyse	  d'un	  point	  de	  vue	  quan,ta,f	  ou	  qualita,f.	  Les	  
politologues	  dis,nguent	  plusieurs	  types	  de	  par,cipa,on.	  C'est	  le	  cas	  de	  Jean	  Leca	  qui	  dis,ngue	  la	  
par,cipa,on	  comme	  "un	  processus	  orienté	  vers	  une	  fin,	  c'est-‐à-‐dire	  la	  prise	  d'une	  décision	  ou	  une	  ac,on	  
préalable	  à	  une	  décision	  de	  la	  par,cipa,on	  comme	  rela,on	  entre	  acteurs	  inves,s	  de	  rôles	  spécialisés	  



publics,	  c'est-‐à-‐dire	  communs	  à	  toutes	  les	  catégories	  sociales	  ou	  des	  actes	  inves,s	  de	  rôle	  privé	  propres	  
à	  une	  catégorie,	  ou	  enfin	  ensemble	  des	  acteurs	  des	  deux	  types".	  On	  dis,ngue	  plusieurs	  formes	  de	  
par,cipa,on	  poli,que.	  Parmi	  elles,	  les	  unes	  sont	  conven,onnelles,	  par	  exemple	  le	  vote,	  le	  sou,en	  au	  
système	  de	  par,,	  et	  les	  autres	  sont	  non	  conven,onnels,	  cad	  contestataires	  ou	  protestataires	  qui	  
apparaissent	  comme	  des	  ac,ons	  autonomes	  des	  citoyens	  échappant	  au	  cadre	  ins,tu,onnel	  et	  orienté	  
vers	  la	  contesta,on	  des	  ins,tu,ons	  en	  place,	  cad	  des	  ,tulaires	  du	  pouvoir.	  De	  nombreux	  auteurs	  
soulignent	  d'ailleurs	  que	  la	  par,cipa,on	  poli,que	  occupe	  une	  place	  essen,elle	  dans	  le	  fonc,onnement	  
des	  régimes	  poli,ques.	  Elle	  apparaît	  d'abord	  comme	  la	  condi,on	  même	  du	  caractère	  démocra,que	  du	  
régime	  en	  ce	  qu'elle	  permet	  et	  garan,e	  par	  l'élec,on	  de	  représentants,	  l'effec,vité	  des	  choix	  des	  
gouvernants	  par	  les	  gouvernés.	  Elle	  l'est	  encore	  en	  permeLant	  aux	  citoyens	  hors	  les	  périodes	  électorales	  
de	  contrôler	  les	  représentants	  et	  de	  se	  prémunir	  contre	  le	  risque	  d'une	  dépossession	  du	  pouvoir	  à	  leur	  
profit,	  du	  moins	  faire	  entendre	  leur	  voix,	  par	  exemple	  par	  des	  manifesta,ons,	  des	  pé,,ons.	  Mais	  la	  
par,cipa,on	  poli,que	  signifie	  également	  que	  le	  citoyen	  doit	  s'inves,r	  dans	  la	  sphère	  publique,	  car	  
soucieux	  du	  bien	  public,	  il	  doit	  en	  principe	  s'intéresser	  à	  la	  poli,que	  pour	  faire	  entendre	  ou	  appliquer	  ses	  
idées.	  Mais	  malheureusement,	  tous	  les	  citoyens	  ne	  font	  pas	  le	  même	  usage	  des	  droits	  et	  des	  capacités	  
d'interven,on	  dans	  la	  sphère	  publique	  qui	  leurs	  sont	  ainsi	  reconnus.	  La	  réalité	  de	  la	  par,cipa,on	  
poli,que	  dans	  les	  démocra,es	  occidentales	  contemporaines	  apparaît	  ainsi	  bien	  loin	  des	  exigences	  
civiques.	  Il	  est	  vrai	  que	  dans	  de	  nombreux	  Etats	  de	  l'U.E.,	  pour	  diverses	  causes,	  la	  par,cipa,on	  poli,que	  
enregistre	  depuis	  quelques	  années	  une	  baisse	  régulière	  et	  importante.	  Mais	  faut-‐il	  pour	  autant	  parler	  
d'une	  crise	  de	  la	  par,cipa,on	  ?	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  vote	  est	  considéré	  comme	  l'ou,l	  par	  excellence	  
d'expression	  démocra,que	  capable	  d'influencer	  les	  décisions	  poli,ques.	  Pour	  50%	  des	  français,	  c'est	  le	  
moyen	  le	  plus	  efficace	  pour	  sanc,onner	  les	  dirigeants	  défaillants.	  	  

Il	  est	  vrai	  que	  la	  démocra,e	  ne	  peut	  aller	  sans	  par,cipa,on.	  En	  effet	  dans	  la	  démocra,e,	  le	  
Gouvernement	  est	  ou	  doit	  être	  la	  chose	  de	  tous.	  Si	  tous	  les	  citoyens	  se	  désintéressent	  de	  la	  chose	  
publique,	  il	  est	  vrai	  que	  la	  démocra,e	  est	  en	  péril.	  Elle	  permet	  aujourd'hui	  la	  par,cipa,on	  du	  plus	  grand	  
nombre	  aux	  affaires	  publiques,	  aussi	  bien	  à	  l'échelon	  na,onal	  qu'à	  l'échelon	  local.	  En	  effet,	  la	  
démocra,e	  permet	  également	  aux	  citoyens	  qui	  ont	  l'âge	  de	  voter,	  le	  soin	  de	  désigner	  ceux	  qui	  vont	  gérer	  
en	  leur	  nom	  les	  affaires	  publiques,	  à	  l'échelon	  na,onal,	  régional,	  départemental	  voire	  européen.	  Il	  
convient	  de	  préciser	  que	  la	  démocra,e	  ne	  doit	  pas	  être	  assimilée	  à	  la	  décentralisa,on,	  la	  par,cipa,on	  
étant	  considérée	  comme	  une	  donnée	  cons,tu,ve	  de	  la	  démocra,e.	  Dans	  la	  plupart	  des	  pays	  
démocra,ques,	  la	  faiblesse	  de	  la	  par,cipa,on	  résulte	  parfois	  de	  la	  décep,on	  car	  les	  hommes	  poli,ques	  
ont	  du	  mal	  à	  sa,sfaire	  les	  demandes	  d'une	  popula,on	  de	  plus	  en	  plus	  exigence.	  S'agissant	  de	  la	  France,	  
la	  par,cipa,on	  est	  très	  faible	  chez	  les	  jeunes	  qui	  ont	  pourtant	  l'âge	  de	  voter.	  Globalement,	  les	  hommes	  
par,cipent	  plus	  que	  les	  femmes	  mais	  cet	  écart	  tend	  à	  s'effacer	  en	  raison	  du	  rapprochement	  de	  leurs	  
statuts	  sociaux	  et	  en	  raison	  du	  rôle	  que	  joue	  la	  femme	  dans	  la	  société	  actuelle.	  Il	  est	  vrai	  qu'avant	  1944	  
les	  femmes	  ont	  été	  privées	  du	  droit	  de	  par,ciper	  à	  la	  vie	  poli,que	  française.	  C'est	  le	  Général	  de	  Gaulle	  
qui	  leur	  a	  reconnu	  ce	  droit.	  Pour	  de	  nombreux	  auteurs,	  si	  le	  changement	  de	  femmes	  a	  changé	  c'est	  car	  
leur	  situa,on	  sociale	  et	  culturelle	  a	  évolué.	  En	  effet	  s'agissant	  de	  la	  France	  ou	  de	  l'Allemagne,	  les	  
femmes	  occupent	  de	  plus	  en	  plus	  des	  fonc,ons	  importantes.	  Ce	  changement	  spectaculaire	  est	  dû	  en	  
raison	  de	  leur	  prise	  de	  conscience	  sur	  la	  problème	  de	  la	  société	  mais	  également	  sur	  le	  fonc,onnement	  
des	  ins,tu,ons	  publiques.	  Les	  femmes	  s'impliquent	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  la	  vie	  poli,que.	  En	  France,	  la	  
citoyenneté	  poli,que	  a	  été	  donnée	  aux	  femmes	  bien	  plus	  tard	  que	  dans	  la	  plupart	  des	  autres	  pays	  
européens	  ;	  par	  exemple	  la	  Finlande	  l'avait	  accordé	  en	  1906,	  le	  Danemark	  en	  1915,	  l'Allemagne	  en	  1919,	  
le	  R.U	  en	  1928.	  

La	  par,cipa,on	  des	  femmes	  à	  la	  poli,que	  passe	  historiquement	  par	  trois	  étapes	  : 
-‐	  La	  non-‐par,cipa,on	  par	  exclusion	  :	  Il	  y	  a	  des	  siècles,	  les	  femmes	  étaient	  considérées	  comme	  étant	  
inapte	  à	  voter,	  et	  les	  régimes	  révolu,onnaires	  considéraient	  ceLe	  exclusion	  comme	  naturelle. 



-‐	  Le	  droit	  de	  vote	  a	  été	  accordé	  aux	  femmes	  dans	  les	  mêmes	  condi,ons	  qu'aux	  hommes. 
-‐	  C'est	  la	  reconnaissance	  de	  ce	  droit,	  s'agissant	  de	  la	  France,	  par	  une	  ordonnance	  du	  21	  avril	  1944.	  C'est	  
aussi	  l'étape	  de	  la	  conquête	  des	  responsabilités	  poli,ques	  par	  les	  femmes.	  Actuellement,	  de	  nombreux	  
pays	  démocra,ques	  ont	  adopté	  des	  disposi,ons	  tendant	  à	  favoriser	  l'égal	  accès	  des	  femmes	  et	  des	  
hommes	  aux	  différents	  mandats	  électoraux	  et	  aux	  fonc,ons	  élec,ves.	  	  

La	  féminisa,on	  de	  la	  vie	  poli,que	  française	  s'est	  accentuée	  avec	  l'adop,on	  de	  la	  loi	  tendant	  à	  favoriser	  
la	  parité	  hommes	  /	  femmes.	  

Paragraphe	  2	  :	  L'exclusion	  du	  droit	  de	  vote	  des	  étrangers	  non	  communautaires 

La	  ques,on	  de	  la	  par,cipa,on	  des	  étrangers	  à	  la	  poli,que	  française	  est	  toujours	  d'actualité.	  En	  effet,	  la	  
ques,on	  de	  la	  reconnaissance	  du	  droit	  de	  vote	  aux	  étrangers	  et	  résidant	  de	  manière	  permanente	  en	  
France	  est	  une	  ques,on	  poli,quement	  complexe.	  S'agissant	  des	  ressor,ssants	  communautaires,	  la	  
résolu,on	  du	  Parlement	  européen	  en	  date	  du	  15	  mars	  1989	  recommandait	  que	  soit	  accordé	  le	  droit	  de	  
vote	  et	  d'éligibilité	  aux	  élec,ons	  municipales	  à	  tous	  les	  citoyens	  européens.	  Si	  la	  par,cipa,on	  des	  
na,ons	  ne	  soulève	  guère	  de	  difficulté,	  sauf	  pour	  les	  personnes	  condamnées,	  en	  revanche	  la	  par,cipa,on	  
des	  étrangers	  résidant	  de	  manière	  régulière	  pose	  un	  problème.	  Il	  s'agit	  d'une	  ques,on	  très	  délicate.	  En	  
France,	  la	  par,cipa,on	  aux	  affaires	  publiques	  est	  réservée	  en	  principe	  aux	  na,onaux.	  De	  nombreux	  
auteurs	  pensent	  que	  les	  étrangers	  n'ont	  pas	  le	  droit	  de	  par,ciper	  aux	  votes,	  à	  une	  élec,on,	  parce	  qu’ils	  
ne	  font	  pas	  par,e	  de	  la	  na,on.	  En	  effet,	  depuis	  la	  première	  République	  française,	  les	  étrangers	  ont	  été	  
tradi,onnellement	  exclus	  du	  droit	  de	  par,ciper	  à	  la	  vie	  poli,que	  de	  la	  na,on.	  Aucun	  Gouvernement	  ne	  
veut	  prendre	  le	  risque	  de	  modifier	  la	  Cons,tu,on,	  notamment	  son	  ar,cle	  3,	  ce	  qui	  veut	  dire	  qu'une	  loi	  
adoptée	  par	  le	  Parlement	  et	  qui	  accorderait	  la	  qualité	  d'électeur	  à	  des	  étrangers	  serait	  certainement	  non	  
conforme	  à	  la	  Cons,tu,on.	  L'alinéa	  4	  de	  l'ar,cle	  3	  dispose	  que	  «	  sont	  électeurs	  les	  na,onaux	  français	  
majeurs	  des	  deux	  sexes	  jouissant	  de	  leurs	  droits	  poli,ques	  ».	  Ce	  n'est	  pas	  le	  critère	  de	  résidence	  qui	  fait	  
un	  électeur,	  mais	  bien	  sa	  na,onalité.	  Le	  droit	  de	  vote	  des	  étrangers	  régulièrement	  installés	  en	  France	  
occupe	  régulièrement	  la	  vie	  poli,que	  française.	  CeLe	  ques,on	  du	  droit	  de	  vote	  des	  étrangers	  a	  été	  à	  
maintes	  reprises	  relancée,	  mais	  sans	  succès.	  Sous	  l'influence	  de	  quelques	  par,s	  poli,ques	  et	  
personnalités	  de	  gauche,	  un	  mouvement	  en	  faveur	  de	  la	  reconnaissance	  des	  étrangers	  a	  été	  mis	  en	  
place.	  Sous	  le	  Gouvernement	  de	  Lionel	  Jospin,	  de	  nombreuses	  proposi,ons	  de	  loi	  cons,tu,onnelles	  
furent	  déposées	  par	  les	  députés	  appartenant	  à	  la	  gauche	  plurielle.	  Certaines	  d'entre	  elles	  tendaient	  à	  la	  
reconnaissance	  du	  droit	  de	  vote	  et	  d'éligibilité	  des	  étrangers	  aux	  seules	  élec,ons	  municipales.	  D'autres	  
visaient	  plus	  largement	  à	  la	  reconnaissance	  de	  ces	  droits	  pour	  l'ensemble	  des	  élec,ons	  locales.	   

Il	  est	  certain	  que	  si	  la	  structure	  des	  conseils	  municipaux	  et	  le	  régime	  électoral	  restent	  inchangés,	  la	  
simple	  extension	  du	  droit	  de	  vote	  aux	  étrangers	  ne	  peut	  se	  faire	  sans	  une	  révision	  préalable	  de	  la	  
Cons,tu,on.	  En	  effet,	  une	  loi	  qui,	  en	  France,	  accorderait	  la	  qualité	  d'électeur	  à	  des	  étrangers,	  serait	  non	  
conforme	  à	  la	  Cons,tu,on.	  Le	  texte	  cons,tu,onnel	  interdit	  aux	  étrangers	  d'intervenir	  dans	  le	  processus	  
d'élec,ons	  des	  sénateurs.	  L’ar,cle	  3	  de	  la	  Cons,tu,on	  ajoute	  également	  «	  la	  souveraineté	  appar,ent	  au	  
peuple	  qui	  l'exerce	  par	  ses	  représentants	  et	  par	  le	  référendum	  »	  ;	  accorder	  le	  droit	  de	  vote	  aux	  étrangers	  
serait	  leur	  reconnaître	  une	  représenta,on	  na,onale.	  	  

L'exclusion	  des	  étrangers	  est-‐elle	  jus,fiée	  ?	  	  



Pour	  de	  nombreux	  auteurs,	  la	  par,cipa,on	  des	  étrangers	  fait	  craindre	  une	  ingérence	  extérieure	  dans	  la	  
ges,on	  des	  affaires	  de	  la	  na,on.	  Pour	  d'autres	  auteurs,	  en	  raison	  de	  leur	  aLachement	  à	  leur	  pays	  
d'origine,	  il	  n'est	  donc	  pas	  possible	  de	  leur	  reconnaître	  ce	  droit	  de	  vote. 


