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Le potentiel explicatif de la culture quant aux changements 
politiques chez Banfield, Putnam et Moore 

 

Par Félix Mathieu 

 

Émile Durkheim est sans doute l’un des chercheurs qui, à l’aube du Xxe siècle, contribuèrent le 

plus à faire du comparatisme une approche méthodologique indispensable pour comprendre, 

expliquer et interpréter les phénomènes sociaux. Son ouvrage, Le suicide1, est rapidement devenu 

une référence incontestable en la matière. Alors que le suicide peut apparaître comme l’acte 

individualiste par excellence, c’est par le truchement d’une démarche comparée que le père de la 

sociologie française montre que des facteurs socioculturels et religieux permettent d’en expliquer 

la saillance et les variations entre les pays, entre les communautés d’appartenance. Le suicide, pour 

reprendre sa formule, est donc un « fait social ». 

 Ce faisant, Durkheim contribue à ouvrir un chantier de recherche ayant toujours cours au 

XXIe siècle, se questionnant sur l’impact de la culture pour expliquer l’avènement de phénomènes 

donnés. Ce fut une étape décisive pour le développement de la discipline comparatiste, qui se 

dynamisa comme jamais dans la deuxième moitié du Xxe siècle. En particulier, les théories 

« culturalistes » et « structuralistes » qu’ont développé Edward C. Banfield2, Robert D. Putnam3 et 

Barrington Moore Jr.4 Figurent parmi les derniers pionniers de ce sous-champ de la sociologie et de 

la science politique contemporaine. D’autres auteurs auraient également mérité une attention 

similaire – par exemple Gabriel Almond et Sidney Verba5 –, mais nous nous limitons ici à Banfield, 

Putnam et Moore pour des considérations d’espace et d’affinités entre les théories qu’ils ont 

proposées. 

 Communément, un pionnier renvoie à une personne qui ouvre des voies nouvelles ; dans 

le milieu scientifique et académique, il s’agit d’un chercheur participant à la réalisation de recherches 

                                                
1 DURKHEIM Émile, Le suicide, Paris, Presses Universitaires de France, 1969, 463 p. 
2 BANFIELD Edward C., The Moral Basis of a Backward Society, New York, Free Press, 1958 [1967], 188 p. 
3 PUTNAM Robert D., Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 

1993, 280 p. 
4 MOORE JR. Barrington, Social Origins or Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World, 

Boston, Beacon Press, 1993 [1966], 592 p. 
5 Cf. ALMOND Gabriel & Sidney VERBA, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton, 
Princeton University Press, 1963, 562 p. 
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qui, non seulement contribuent à l’avancement des connaissances, mais permettent de poser un 

regard nouveau devant une problématique donnée. C’est le cas lorsque de nouvelles méthodes 

bousculent les approches dominantes, en viennent à les concurrencer, ou encore à les remplacer 

plus ou moins progressivement. Les trois auteurs qui nous occupent dans cet article, nommément 

Edward C. Banfield, Robert D. Putnam et Barrington Moore Jr., peuvent quant à eux être 

considérés comme des pionniers par leurs contributions notables au raffinement des principes, des 

postulats, des méthodes et des théories de la politique comparée contemporaine ; a fortiori pour 

comprendre, interpréter et expliquer le potentiel explicatif de la « culture » sur les changements 

politiques. 

En effet, la culture, la culture politique, ou encore le capital social sont des concepts avec lesquels 

plusieurs chercheurs en sciences sociales expriment toujours un certain inconfort6. Les raisons en 

paraissent évidentes : d’une part, ces concepts sont mobilisés à partir de multiples perspectives et 

approches méthodologiques, et les spécialistes ne parviennent pas à s’entendre quant à leurs 

définitions respectives ; d’autre part, on observe une difficulté considérable à les opérationnaliser, 

si et seulement si on parvient à en trouver l’expression empirique par un ensemble d’indicateurs 

plus ou moins précis. Ainsi, plusieurs comparatistes renâclent à mobiliser la variable culturelle 

lorsqu’ils cherchent à expliquer un phénomène social ou politique donné. Toutefois, les membres 

de la communauté épistémique ne s’entendent pas pour autant pour mettre la culture au ban des 

explanans légitimes. 

Dans cet article, le questionnement large qui structurera nos réflexions est le suivant : dans 

quelle mesure la culture permet-elle d’expliquer l’avènement de changements politiques 

significatifs ? Nous allons néanmoins resserrer la portée de cette question en nous demandant plus 

spécifiquement en quoi les théories désormais classiques d’Edward C. Banfield, de Robert D. 

Putnam et de Barrington Moore Jr. Nous aident à comprendre le rôle joué par la culture dans 

l’avènement de changements politiques significatifs. C’est en mobilisant les apports de leurs 

démarches théoriques et méthodologiques respectives que nous rendrons explicite l’idée qu’ils sont 

tous les trois de véritables pionniers de la politique comparée contemporaine. 

Pour n’importe quelle discipline, les pionniers n’appartiennent pas tous à la même époque ; 

dans une certaine mesure, chaque génération produit ses propres pionniers qui, à leur manière, 

                                                
6 Cf. GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, La politique comparée. Fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 260 et p. 263 ; ROSS Marc Howard, “Culture in Comparative Political 
Analysis”, in LICHBACH Mark Irving & Alan S. ZUCKERMAN (ed.), Comparative Politics. Rationality, Culture, and 
Structure, Cambridge, Cambridge University Press, p. 135 ; NORTON Anne, 95 Theses on Culture, Politics and Methods, 
New Haven, Yale University Press, 1994, 160 p. 
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participent à l’avancement des connaissances. Ainsi, tel qu’en témoigne notamment la place 

incontournable qu’ils occupent dans les cursus d’études pour les étudiants au doctorat se 

spécialisant en politique comparée – du moins en Amérique du Nord –, Banfield, Putnam et Moore 

figurent comme des pionniers contemporains de cette discipline. 

Bien qu’ils aient défendu leurs propos ailleurs que dans ces trois ouvrages, et qu’on ne 

saurait réduire leurs œuvres respectives à ces seuls titres, nous allons principalement nous 

concentrer sur The Moral Basis of a Backward Society de E.C. Banfield, Making Democracy Work de R.D. 

Putnam, et Social Origins of Dictatorship and Democracy de B. Moore. Ce choix se justifie notamment 

par le fait que Banfield, Putnam et Moore y exposent l’essentiel des théories qu’ils continueront par 

la suite à défendre. Qui plus est, on observe une logique séquentielle évidente entre les théories de 

Banfield et de Putnam : si le premier étudie les conditions qui président à l’émergence d’une 

« société arriérée » d’un point de vue démocratique, le second vient approfondir ces réflexions en 

se tournant vers les conditions nécessaires à l’émergence d’une vie démocratique saine et 

dynamique. De même, un riche dialogue se dévoile à la lecture croisée des conclusions que 

proposent Putnam et Moore. 

Nous présenterons les tenants et aboutissants des théories ainsi que des méthodes 

employées par Banfield, Putnam et Moore. Nous exposerons aussi quelques-unes des critiques les 

plus instructives formulées à leur endroit. Ce faisant, nous tâcherons de répondre à notre 

questionnement initial, tout en prenant soin d’identifier les similitudes et les divergences qui 

persistent entre elles. Enfin, puisqu’aucune n’apparaît à elle seule satisfaisante, nous ferons la 

proposition d’une synthèse théorique et méthodologique qui aspire à être davantage porteuse pour 

les recherches ayant pour objet le rapport entre culture et changements politiques. 

I – Banfield, Moore, Putnam et leurs théories 

Edward C. Banfield, Robert D. Putnam et Barrington Moore Jr. Sont chacun les auteurs d’ouvrages 

qui ont singulièrement marqué le paysage de la science politique et des sciences sociales au Xxe 

siècle, notamment en raison des édifices théoriques qu’ils échafaudent. Leurs théories ont par 

ailleurs généré une riche littérature secondaire7. Et malgré de virulentes critiques dont nul pionnier 

ne fait jamais l’économie en son temps, on reconnaîtra généralement la légitime valeur épistémique 

de leurs travaux. Dans ce qui suit, nous allons exposer de manière synthétique les principales 

                                                
7 À titre indicatif, selon l’algorithme Google Scholar, pour leurs seules versions originales en langue anglaise, l’ouvrage 
d’Edward C. Banfield a été cité à 5 828 reprises, celui de Robert D. Putnam 43 183 fois, et celui de Moore a reçu 9 384 
renvois directs. 
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vertèbres qui forment le corps analytique des théories des trois auteurs, pour avancer ensuite 

quelques critiques soulignant tant leurs vertus que leurs limites respectives. De même, pour chacune 

des trois théories que nous abordons dans cet article, nous allons débuter notre interprétation 

critique au moyen d’une formule qui, de la manière la plus concise possible, synthétise le cœur du 

propos porté par les auteurs. 

I – 1. The Moral Basis of a Backward Society, d’Edward C. Banfield 

L’essentiel de la théorie développée par Edward C. Banfield dans The Moral Basis of a Backward Society 

peut être présenté ainsi : plus une communauté aspire à un haut niveau de bien-être 

socioéconomique, plus elle requiert la présence d’une structure socio-organisationnelle 

développée8.  

C’est au milieu du Xxe siècle que Banfield étudie l’état des dynamiques sociales et 

économiques en Italie. N’étant pas originaire de l’Italie, le regard qu’il pose sur ce pays l’amène à 

observer un niveau de bien-être socioéconomique relativement élevé dans certaines communautés 

régionales du nord du pays, alors qu’à l’inverse il en relève un très faible niveau chez certaines 

communautés régionales du Sud, ce qui aurait pour conséquence de générer une forme 

« d’incapacité politique ». Banfield s’intéresse à l’une de ces communautés tout particulièrement, 

qu’il rebaptise Montegrano.  

Après avoir mené ses enquêtes empiriques, il parvient à la conclusion que la culture ambiante 

– ce qu’il appelle l’ethos caractéristique d’une communauté politique donnée – consiste en la variable 

causale déterminante pour expliquer le niveau relatif de bien-être socioéconomique9. Ce qui lui 

permet ainsi d’expliquer la survenance ou non-survenance de changements politiques majeurs. 

Par conséquent, l’ethos d’un « familialisme amoral » (amoral familism) pour une communauté 

donnée – ce qu’on retrouvait selon lui dans plusieurs communautés locales et régionales du sud de 

l’Italie – est précisément ce qui limite sa « capacité politique »10. En d’autres termes, c’est ce qui 

empêche l’émergence et le déploiement d’institutions et de structures socio-organisationnelles. 

Ainsi, le familialisme amoral contribue significativement à limiter le niveau de bien-être 

socioéconomique possible pour une communauté donnée. Or, si Banfield devait répondre de 

manière concise à la question initiale que nous nous sommes posée, il soutiendrait que l’ethos de la 

culture ambiante est déterminant pour le type de vie civique et de bien-être socioéconomique qu’on 

                                                
8 BANFIELD Edward C., Moral Basis of a Backward Society, p. 7. 
9 BANFIELD, Moral Basis of a Backward Society, p. 103. 
10 BANFIELD, Moral Basis of a Backward Society, p. 11. 
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observe dans une communauté quelconque, ce qui en retour dessine les contours des changements 

politiques possibles.  

La logique théorique de Banfield aura inspiré maints chercheurs. L’un des plus célèbres 

d’entre eux est sans doute Frank Cancian, lequel se réapproprie cet univers théorique pour 

développer son concept de « vues globales » (world views), qui continue de marquer notamment le 

paysage de la psychologie sociale11. À l’inverse, d’autres chercheurs reprochent à Banfield de trop 

rapidement délaisser le potentiel explicatif des variables qui sont davantage du ressort des 

dynamiques économiques12. On comprend que cela est dû au fait que Banfield embrasse bien 

davantage une logique culturaliste que structuraliste. Nous y reviendrons. 

La problématique formulée par Banfield lui vient d’un constat qu’il émet au début des 

années 1950. Le chercheur observe que, chez certaines communautés sud-italiennes plutôt pauvres 

– qu’il qualifiera de « sociétés arriérées » (backward societies) –, l’absence d’un réseau organisationnel, 

social et communautaire dynamique apparaît évidente lorsqu’il les compare avec d’autres 

communautés aux profils sociodémographiques pourtant similaires, notamment du côté des États-

Unis. En effet, alors qu’il observe un relatif dynamisme de la vie civique chez des communautés 

étatsuniennes aussi sinon plus pauvres que celles du sud de l’Italie, il ne retrouve rien de tel chez 

les Montegranais. C’est-à-dire qu’il observe, à Montegrano, l’absence d’une vie communautaire et 

associative relativement riche et stable, qui s’exprimerait par exemple par l’intermédiaire de 

regroupements religieux, de clubs de soccer et de bowling, etc., mais aussi en considération de 

l’offre de journaux rapportant les nouvelles locales pour la communauté. 

C’est de ce constat qu’émerge la quête théorique de Banfield : comment expliquer cette 

variation du dynamisme de la vie civique, et des conséquences qui s’ensuivent, entre des 

communautés aux profils sociodémographiques semblables ? Pour son étude, Banfield mène des 

entretiens semi-dirigés avec plus de soixante-dix citoyens de la région du Montegrano, de toutes les 

« classes sociales ». Il tente alors d’isoler les facteurs qui semblent causer ce manque de dynamisme 

social d’une part, puis, d’autre part, il tente d’identifier les conséquences économiques et politiques 

pour les communautés. Ainsi, l’ouvrage de Banfield se veut une étude des conditions 

psychologiques, morales et culturelles (ce qu’il appelle l’ethos d’une communauté) qui président au 

développement de différents types d’organisations sociales et politiques. Pour ce faire, il se 

                                                
11 CANCIAN Frank, “Economic Behavior in Peasant Communities”, Economic Anthropology, 1, 1989, p. 127-170. 
12 Cf. MURASKIN William, “Review Essay. The Moral Basis of a Backward Sociologist: Edward Banfield, the Italians, 
and the Italian-Americans”, Journal of Sociology, 79/6, 1974, p. 1484-1496 ; SILVERMAN Sydel F., “Agricultural 
Organization, Social Structure, and Values in Italy: Amoral Familism Reconsidered”, American Anthropologist, 70/1, 
1968, p. 1–20. 
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concentre sur une variation de ces conditions, c’est-à-dire le développement limité et limitatif de la 

vie civique et du bien-être socioéconomique, en mettant l’accent sur sa déclinaison pratique dans 

la communauté de Montegrano. Le questionnement précis qui l’anime se pose alors ainsi : quelle 

est la cause de « l’incapacité politique » de cette communauté ? 

Avant d’exposer sa thèse, Banfield présente, puis rejette six hypothèses qui lui apparaissent 

insatisfaisantes. Ces hypothèses suggèrent que la cause de cette « incapacité politique » réside soit 

dans 1) la pauvreté ; 2) l’ignorance et l’illettrisme généralisés ; 3) l’absence de leadership ; 4) le statu 

quo privilégié par tous les propriétaires terriens, si petite que soit la taille de leurs propriétés ; 5) 

l’oppression sociale vécue pendant des siècles, limitant ainsi la confiance mutuelle entre les citoyens 

et/ou envers l’autorité ; ou encore 6) le « fatalisme » des sud-Italiens13. Si Banfield reconnaît le 

potentiel explicatif relatif de ces hypothèses, aucune ne lui apparaît satisfaisante à elle seule. Et pour 

cause, comme nous l’avons indiqué, il compare la situation des Montegranais avec celle de 

communautés étatsuniennes semblables qui, étant aux prises avec de pareilles difficultés, ne 

développent ni ne maintiennent une telle « incapacité politique ». Par ailleurs, il exclut la dimension 

strictement économique comme variable causale, puisqu’il remarque que la miseria dont souffrent 

les Montegranais ne ferait que croître si une augmentation des revenus survenait, sans qu’un 

changement dans la structure sociale et dans la culture politique ne l’accompagne14. 

Bien qu’il reconnaisse lui-même que son échantillon n’est probablement pas suffisamment 

représentatif pour que son analyse puisse être qualifiée de causale, après avoir effectué ses 

entretiens, Banfield parvient à la conclusion selon laquelle ce qui détermine le dynamisme civique 

d’une communauté est effectivement le degré de familialisme amoral qui caractérise son ethos. 

Chaque communauté, et donc chaque ethos qui en découle, présente certains traits caractéristiques 

de ce familialisme amoral ; mais ce type d’ethos ne parvient à influencer sérieusement le dynamisme 

d’une communauté que lorsqu’il y a articulation simultanée de ses seize (!) paramètres constitutifs15.  

En bref, afin de rendre le tout intelligible, nous dirons du familialisme amoral qu’il est cet 

ethos selon lequel un individu n’associera ses intérêts avec ceux de la communauté que si et 

seulement s’il croit que cela l’avantagera directement, sur le court terme, pour des considérations 

matérielles ; ceci limitant significativement la pérennité ainsi que la mise en place de toute 

organisation sociale ou action collective. Plus encore, le familialiste amoral ne va soutenir les projets 

                                                
13 BANFIELD Edward C., Moral Basis of a Backward Society, p. 35-37. 
14 Notons que Banfield offre à cet égard une démonstration plutôt rapide et superficielle ; Cf. BANFIELD, Moral Basis 

of a Backward Society, p. 66. 
15 BANFIELD Edward C., Moral Basis of a Backward Society, p. 83-100. 
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objectivement bons pour la communauté que s’il sent qu’il en profitera d’abord individuellement. 

Ainsi, pour cet ethos déserteur de tout leadership, la chose publique (res publica) n’est l’affaire que 

des agents officiels, salariés/rémunérés à cet effet par l’État. Par ailleurs, on présume que ces agents 

ne tenteront guère de se surpasser dans leur fonction, car personne ou presque ne contrevérifie 

leur travail, d’une part, et puisque tout zèle public cacherait une fraude ou les intentions d’une 

fraude, de l’autre. Dans une société de familialistes amoraux, les individus ne se sentent tenus par 

aucune obligation morale envers leurs concitoyens et ne vont par conséquent pas respecter la loi 

s’ils ne craignent pas d’être sévèrement punis en la contournant. Ce faisant, on suppose qu’un agent 

officiel de l’État est corrompu. Enfin, dans une société de familialistes amoraux, il n’y aura guère 

de lien systématique et direct entre les préférences idéologiques et politiques abstraites et le 

comportement concret des individus. 

Pour une communauté telle que celle de Montegrano, aux prises avec un ethos caractéristique 

du familialisme amoral, on comprend alors que les possibilités concernant toute logique d’action 

collective sont passablement limitées16. En fait, tout découle du fait que, lorsqu’il y a combinaison 

articulée des seize composantes du familialisme amoral, toute moralité publique semble se dissiper, 

sauf envers la famille la plus étroite17. Banfield se demande alors d’où provient cet ethos, qu’il 

considère d’ailleurs comme étant anormal, ou du moins indésirable. On synthétisera ici son propos 

par l’articulation de deux facteurs.  

Premièrement, il s’agit de la conséquence d’une forme de dépendance au sentier (path 

dependency) d’ordre culturel, où le dynamisme ambiant sert de mécanisme de socialisation au sein de 

la communauté, contribuant ainsi à éduquer la population à vivre selon les principes du familialisme 

amoral. Selon Banfield, ce serait d’autant plus caractéristique de l’éducation transmise aux jeunes 

générations. Par exemple, les punitions qui leur sont adressées seront toujours exemptes d’une 

conception du bien ou du mal ; on leur apprend à ne pas demander de services aux autres, pour ne 

pas contracter de dette à leur égard. En un mot, on leur apprend à n’exister socialement que par 

l’intermédiaire de la famille rapprochée18. 

Deuxièmement, selon Banfield, il s’agit d’une cause davantage structurelle. À Montegrano, 

montre Banfield, les terres sont divisées de telle sorte qu’elles ne produisent guère davantage que 

le minimum nécessaire pour faire vivre un père, une mère, et deux enfants. Ainsi, ce second facteur 

                                                
16 Cf. OLSON Mancur, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard University 
Press, 2009, 186 p. 
17 BANFIELD Edward C., Moral Basis of a Backward Society, p. 134. 
18 BANFIELD Edward C., Moral Basis of a Backward Society, p. 151-152. 
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vient consolider (enforce) la logique du familialisme amoral, quand l’articulation conjointe des deux 

facteurs produit un mécanisme d’autorenforcement (self-reinforcement) de celui-ci. En effet, agir selon 

les prémisses du familialisme amoral apparaît comme la seule logique rationnelle de l’action 

collective dans un tel contexte : quoiqu’une coopération sociale apporterait certainement des 

avantages sur le long terme, si tous pensent à leur intérêt via des considérations matérielles sur le 

court terme, et si tous projettent sur autrui cette même logique, coopérer serait tout simplement 

irrationnel, car on est pratiquement assuré de la présence d’un ou de plusieurs resquilleur(s) 

(freerider) parmi la communauté. 

Pour ces raisons, notamment, il apparaît légitime d’associer Banfield au courant 

paradigmatique dit culturaliste, et d’en faire une sorte de pionnier19. En effet, il est l’un des premiers 

chercheurs à avoir produit un édifice théorique cohérent et empiriquement falsifiable au sens de 

K. Popper20, où le critère déterminant pour expliquer le changement politique – ici entendu comme 

la consolidation du développement et du bien-être socioéconomiques pour une communauté 

politique – consiste en la présence d’un fort dynamisme de la vie civique, ou l’absence relative d’un 

familialisme amoral. La culture (l’ethos) est alors comprise comme ce phénomène qui organise et 

structure les rapports sociaux (et économiques), en imposant notamment un ordre normatif à la 

vie sociale et politique21.  

Par ailleurs, on peut déceler une certaine parenté entre la théorie de Banfield et le 

développement des approches institutionnelles historique et sociologique22 : d’une part, il soutient 

effectivement que le familialisme amoral est une culture acquise et transmise dans un contexte 

sociohistorique précis et délimité, et d’autre part, il suggère que son ethos s’appuie sur les structures 

socio-organisationnelles ambiantes, ou inversement sur leur absence relative. À cet égard, ce sont 

des considérations assez similaires à celles-ci qui nous permettent de marquer cette même proximité 

entre les approches institutionnelles historique et sociologique et la théorie de Robert D. Putnam. 

 

 

                                                
19 LICHBACH Mark Irving & Alan S. ZUCKERMAN, “Paradigms and Pragmatism: Comparative Politics During the 
Past Decade”, in LICHBACH Mark Irving & Alan S. ZUCKERMAN (ed.), Comparative Politics. Rationality, Culture, and 
Structure, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 1-17. 
20 Cf. POPPER Karl, Realism and the Aim of Science. From the Postscript to the Logic of Scientific Discovery, Londres, Routledge, 
2013, 464 p. 
21 LICHBACH Mark Irving & Alan S. ZUCKERMAN, Paradigms and Pragmatism, p. 5. 
22 Cf. Chapitre 1 dans DUFOUR Frédéric Guillaume, La sociologie historique. Traditions, trajectoires et débats, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2015, 458 p. 
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I – 2. Making Democracy Work, de Robert D. Putnam 

Dans ce qui est devenu un classique dans le champ de la politique comparée, Robert Putnam 

s’intéresse au fonctionnement des institutions sociales et politiques de l’Italie. Dès les toutes 

premières pages de son livre, Putnam se pose la question suivante : quelles sont les conditions 

nécessaires pour générer des institutions politiques représentatives fortes, effectives et à l’écoute 

des besoins des citoyens23? Afin d’y répondre, il entreprend une démarche qu’il veut semblable à 

celle d’un botaniste, ce qui ne manquera pas de marquer les démarches méthodologiques de toute 

une nouvelle génération de comparatistes. Or, à l’image de celui qui voudrait observer le 

développement relatif de graines identiques semées dans des pots différents avec des terreaux aux 

propriétés également dissemblables, Putnam observe le développement relatif d’institutions 

analogues dans des contextes civiques et organisationnels fort différents. En ce sens, l’étude de 

Putnam se rapproche du modèle scientifique quasi-expérimental. 

Il est possible de résumer ainsi les conclusions de l’auteur : les performances des institutions 

politiques, notamment démocratiques et représentatives, dépendent des contextes sociaux et 

culturels dans lesquels elles prennent forme. Et plus la culture d’une communauté est dite civique, 

plus ses institutions politiques seront efficaces et performantes24. 

Putnam figure comme un disciple insatisfait de Banfield, et ce pour trois raisons ; les deux 

premières en font le disciple, la troisième caractérise son insatisfaction. Premièrement, tel Maurice 

Halbwachs vis-à-vis d’Émile Durkheim25, Putnam se réapproprie le même terrain d’étude que son 

maître d’hier : l’Italie. Au tournant des années 1970, le gouvernement italien met fin à une ère de 

gouvernance plutôt centralisée pour diffuser et décentraliser son pouvoir vers une vingtaine de 

gouvernements régionaux. En divisant ainsi son territoire, plusieurs nouveaux gouvernements 

régionaux émergent, tous munis de ressources relativement similaires et des mêmes prérogatives26. 

Putnam observe alors que ces divers gouvernements régionaux ont toutefois des niveaux de 

performance très inégaux. Deuxièmement, Putnam observe que certaines régions semblent 

caractérisées par un impressionnant dynamisme civique et communautaire, tandis que d’autres sont 

aux prises avec une culture de méfiance mutuelle et un faible dynamisme civique ; autrement dit, 

                                                
23 PUTNAM Robert D., Making Democracy Work, p. 4. 
24 PUTNAM Robert D., ibid., p. 98. 
25  Maurice Halbwachs était le disciple d’Émile Durkheim. Il a notamment contribué à approfondir les ancrages 

théoriques à partir desquels celui-ci avait proposé d’expliquer les causes du suicide. Cf. HALBWACHS Maurice, Les 
causes du suicide, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 386 p. 
26 PUTNAM Robert D., op.cit., p. 24. 
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elles sont aux prises avec un familialisme amoral27. L’intuition et le puzzle qui le guident apparaissent 

ainsi dans la continuité des préoccupations de Banfield. Enfin, troisièmement, s’il reconnaît que le 

familialisme amoral semble être la clef de compréhension et d’explication des « sociétés arriérées », 

il propose néanmoins de revoir substantiellement l’ancrage théorique qui permettrait de 

véritablement comprendre et expliquer le bon fonctionnement de la démocratie. C’est alors ce vide 

théorique que Putnam aspire à combler en menant son enquête empirique.  

Notons par ailleurs que la démarche méthodologique de Putnam est bien plus sophistiquée 

que celle de Banfield. Le politologue David Laitin suggère même que c’est Putnam qui aura su le 

mieux donner, pour de bon, ses lettres de noblesse au paradigme culturaliste en politique 

comparée28. En effet, il s’appuie sur une démarche qualitative par des entretiens semi-dirigés menés 

et répétés entre 1970 et 1985, mais aussi quantitative en mesurant la performance régionale des 

institutions implantées à partir d’une douzaine d’indicateurs29. De plus, rappelons qu’il bénéficie 

d’un terrain d’étude lui permettant d’opérer une sorte de quasi-expérimentation, ce qui rapproche sa 

méthode des procédés employés en sciences naturelles. 

Sa théorie peut donc se lire ainsi : d’abord, Putnam remet en cause l’hypothèse selon 

laquelle les institutions déterminent les politiques qui en découlent, c’est-à-dire le postulat central 

des institutionnalistes « purs ». Ensuite, il met à l’épreuve deux autres hypothèses qui ont pour 

vocation d’expliquer la variation observée dans l’implantation de ces nouvelles institutions en 

Italie : l’une a trait au développement socioéconomique, l’autre à la vie sociale et politique dans les 

communautés. Or, si les institutionnalistes « purs » ont raison, leur postulat théorique central étant 

valide et fiable, le terrain d’étude choisi par Putnam devait normalement le corroborer. Putnam 

suggère alors trois sous-hypothèses pour tester ce postulat. La première, la proposition selon 

laquelle l’émergence d’un « nouveau » corps électoral régional modifierait inévitablement la 

composition des conseils décisionnels, se trouve invalidée. En effet, cette permutation des effectifs 

élus n’a en rien contribué à la « modération » ou au changement d’attitudes des conseils régionaux30. 

La deuxième est l’idée selon laquelle un changement dans les politiques nationales aurait un impact 

sur le fonctionnement des institutions régionales. Cependant, les données récoltées ne permettent 

                                                
27 PUTNAM Robert D., ibid., p. 15. 
28 LAITIN David D., “The civic culture at 30”, American Political Science Review, 89/1, 1995, p. 168-173. 
29 Par exemple, il s’intéresse à la stabilité de l’exécutif du gouvernement, aux procédures qui président aux réformes 
législatives, à la manière dont l’appareil bureaucratique donne suite aux préoccupations citoyennes, à la capacité fiscale 
du gouvernement en matière de dépenses en agriculture, en lien avec les cliniques de soin familiales, etc. Cf. PUTNAM, 
Robert D., Making Democracy Work, p. 66-73. 
30 PUTNAM Robert D., op.cit., p. 36-37. 
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pas de soutenir qu’un impact significatif se fasse ressentir à cet égard31. La troisième suppose que 

la mise en place de nouvelles institutions produirait une nouvelle « socialisation institutionnelle », 

venant potentiellement générer de nouvelles attitudes sociales et politiques. Putnam observe ici des 

données qui viennent partiellement corroborer cette hypothèse, puisqu’il constate une 

« modération » non négligeable dans le comportement des acteurs politiques32. Toutefois, il ne peut 

corroborer que partiellement cette dernière sous-hypothèse, car elle ne s’observe pas uniformément 

dans toutes les régions italiennes. En fait, les réformes régionales semblent avoir exacerbé les 

disparités socioéconomiques historiques entre les régions du nord et du sud, plus que de les avoir 

apaisées33 . Les réformes auront consolidé l’élan de développement socioéconomique dans les 

régions du nord, quand dans les régions du sud de la péninsule – les régions qualifiées par Banfield 

d’arriérées – ces réformes auront plutôt amplifié les problèmes présents. 

Après avoir conclu que les institutions ne déterminent pas ipso facto les changements 

politiques, Putnam se demande si les institutions et leur efficacité relative ne dépendraient pas de 

trajectoires historiques spécifiques. Pour répondre à cette question, l’auteur procède en deux temps. 

D’abord, à l’aide d’une série d’indicateurs, il évalue et mesure les performances institutionnelles 

régionales des nouveaux gouvernements implantés. Ensuite, il cherche à comprendre ce qui a causé 

les différences qu’il observe. L’institution qu’il évalue étant un gouvernement représentatif, Putnam 

se penche tant sur l’écoute et les réponses données par les gouvernements qu’aux demandes qui 

leur sont formulées, sur les besoins des citoyens exprimés via les canaux politiques formels, que 

sur l’efficience des gouvernements pour transformer ces demandes et besoins en des politiques 

publiques concrètes34. Ainsi, à travers une série de douze indicateurs35, il analyse systématiquement 

les déclarations d’intentions des gouvernements et la mise en place, ou non, de politiques publiques 

en conséquence.  

Au terme d’un exercice long de plus d’une décennie, l’auteur montre que certains 

gouvernements régionaux ont dans l’ensemble donné plus satisfaction que d’autres, malgré la 

présence de structures institutionnelles quasi-identiques et de ressources équivalentes 36 . Deux 

hypothèses se présentent donc pour expliquer cette variation. La première veut que la performance 

globale des institutions soit tributaire du niveau de développement socioéconomique – il s’agit 

                                                
31 PUTNAM Robert D., ibid., p. 37. 
32 PUTNAM Robert D., ibid., p. 38. 
33 PUTNAM, Robert D., ibid., p. 61. 
34 PUTNAM, Robert D., ibid., p. 63. 
35 Cf. PUTNAM, Robert D., ibid., p. 66-73. 
36 PUTNAM, Robert D., ibid., p. 81-82. 
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partiellement de la théorie défendue par Barrington Moore, à laquelle nous reviendrons. Putnam 

voit ici une dépendance certaine entre les deux variables. Cependant, l’auteur croit que la corrélation 

serait caduque si l’on parvenait à isoler une tierce variable – endogène dans ce cas – rendant ténu 

le lien entre le développement socioéconomique et la performance institutionnelle.  

La seconde hypothèse de Putnam est alors la suivante : la performance institutionnelle de 

ces gouvernements régionaux dépend de la nature de la vie sociale et politique qui compose la 

« communauté civique ». La vision de Putnam de ce qu’est une communauté civique apparaît 

largement influencée par la tradition philosophique républicaine anglo-analytique – ses références 

théoriques sont essentiellement Michael Walzer, Quentin Skinner et Alexis de Tocqueville – plutôt 

qu’à la tradition philosophique républicaine continentale 37 . Pour lui, les composantes de la 

communauté civique sont les suivantes : 1) une communauté civique est marquée par une 

participation citoyenne active dans les affaires publiques ; 2) elle est constitutive d’une égalité 

politique qui s’exprime par une conception horizontale et égalitaire des relations sociales ; 3) elle 

s’opère par l’intermédiaire d’une solidarité, confiance et tolérance mutuelles ; et 4) elle génère des 

structures sociales coopératives prenant la forme d’associations communautaires de tout genre38. 

Or, si cette conception de la communauté civique s’est transposée dans la conception de la 

citoyenneté nationale en France, suivant notamment en cela l’héritage normatif du catholicisme39, 

il est raisonnable de soutenir qu’une conception similaire de la communauté civique ait également 

perduré en Italie, autre grand bastion du catholicisme européen post-schismatique s’il en est. Le 

cas échéant, il semble que l’indicateur selon lequel une communauté civique dynamique dispose 

nécessairement d’une riche vie associative ait contribué à biaiser significativement la démarche de 

Putnam. Ce dernier a effectivement analysé le dynamisme de la communauté civique d’une société 

d’ascendance catholique en interprétant la signification de cette notion à partir de l’héritage 

normatif des sociétés d’héritage réformiste-protestante. Toutefois, selon nous, au-delà de cette 

critique herméneutique, il ne semble guère y avoir de faute épistémologique de nature à rendre 

inopérant son raisonnement global. 

                                                
37 Au moins depuis les écrits révélateurs de Tocqueville sur la démocratie en Amérique, si la tradition anglo-analytique 
suit la logique « plus il y a d’associations communautaires, meilleure sera la santé démocratique », la tradition 
continentale ne partage pas du tout ce postulat. En effet, Jean-Jacques Rousseau, dans sa conception républicaine du 
contrat social, soutient au contraire que la Volonté générale exige qu’on ne divise pas le corps social d’une communauté, 
cette dernière devant être perçue comme « une et indivisible ».  
38 PUTNAM Robert D., op.cit., p. 87-89. 
39 Voir MATHIEU Félix & Guy LAFOREST, « Modèles d’éducation à la citoyenneté et tradition religieuse : l’héritage 
d’un univers normatif », Politique et Sociétés, Vol. 34, n°2, 2015, p. 87-103. 
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Ceci étant, pour tester cette seconde hypothèse qui constitue le cœur de sa théorie, Putnam 

propose quatre indicateurs afin d’évaluer le niveau de civilité (civic-ness) des communautés 

régionales : 1) le nombre d’associations présentes et l’intensité de la vie associative ; 2) la présence 

et le nombre de journaux locaux ; 3) la participation électorale ; et 4) la préférence ou non pour un 

candidat sur le bulletin de vote (ce qui était optionnel)40. Bien que Putnam reconnaisse que, pris 

individuellement, chaque indicateur ne révèle rien de significatif, l’index composite qu’ils forment 

conjointement est révélateur à sa manière ; c’est ainsi que Putnam en vient à développer sa fameuse 

formule selon laquelle « plus une région connaît un haut niveau de civilité, plus son gouvernement 

sera performant »41. 

Enfin, troisièmement, Putnam formule sa théorie en suggérant que ce haut niveau de civilité 

découle en fait de la présence importante de « capital social » dans la communauté. À l’inverse, il 

explique qu’une communauté politique aux prises avec un familialisme amoral se caractérise par un 

capital social inexistant ou insuffisant42. Essentiellement, le capital social est produit par la solidarité 

sociale, la confiance et la tolérance mutuelles, et doit être compris comme une « ressource morale » 

; c’est-à-dire un type de ressource particulier, dont les provisions (supply) augmentent lorsqu’on y a 

recours, et diminuent si l’on n’en fait pas usage. Le capital social – mais aussi son absence relative 

– doit alors être vu comme un mécanisme qui s’auto-renforce (self-reinforcing), ce qui vient faciliter 

– ou limiter considérablement – les possibles logiques de l’action collective43. 

Pour déterminer ce qui génère initialement ce capital social, Putnam se tourne vers les 

trajectoires historiques des communautés, pour montrer que celles dont les membres ont appris à 

coopérer dans des associations de crédits rotatifs, par exemple, vont trouver cet équilibre de 

réciprocité profonde qui caractérise la présence d’un haut niveau de capital social44. À l’inverse, les 

communautés qui vont présenter un ethos de familialisme amoral n’auront d’autre choix que de se 

tourner vers un équilibre hobbesien pour fuir l’intenable situation d’homo homini lupus est. En prenant 

le cas de l’Italie, Putnam observe que des trajectoires historiques différenciées ont généré le premier 

équilibre au Nord, et le second au Sud45. 

                                                
40 PUTNAM Robert D., op.cit., p. 91. 
41 PUTNAM Robert D., ibid., p. 98. Traduction libre de l’auteur. 
42 PUTNAM Robert D., ibid., p. 177. 
43 Notons que la conception de Francis Fukuyama (2000) de ce qu’est le capital social s’en rapproche considérablement. 

Cf. FUKUYAMA Francis, ‘Social Capital”, in HARRISON Lawrence E. & Samuel P. HUNTINGTON (ed.), Culture 
Matters, New York, Basic Books, 2000 p. 98. 
44 PUTNAM, Robert D., op.cit., p. 178. 
45 Ce n’est évidemment pas tranché au couteau, mais les cartes présentées par Putnam sont éloquentes. Cf. PUTNAM 

Robert D., Making Democracy Work, p. 84, p. 97, et p. 134. Ceci étant dit, le lecteur sceptique trouvera une féroce critique 
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L’auteur montre qu’au XIIIe siècle, le Nord de l’Italie médiévale est parsemé de communes-

républiques (communal republics) qui ont favorisé l’engagement civique, alors qu’au Sud se sont 

déployés des royaumes normands fondés sur une conception sociale hiérarchique et verticale46. 

Putnam rappelle alors que, vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les régions où se 

sont développées les communes-républiques étaient également celles où l’on trouvait le plus de 

coopératives et de chorales, régions qui aujourd’hui disposent des institutions les plus performantes 

et des plus hauts niveaux de capital social47. À l’inverse, les communautés fondées sur des liens 

sociaux hiérarchiques ont engendré la Mafia, sorte de « Léviathan privatisé », alors que s’y observe 

par ailleurs un déficit criant de capital social48.  

En somme, si Putnam devait répondre à notre questionnement initial, il dirait que la culture, 

le niveau de capital social dont un contexte culturel donné dispose, détermine la nature et l’étendue 

des changements politiques possibles. Si les intuitions et l’approche retenues par Banfield pour en 

venir à proposer le concept de familialisme amoral représentent une étape décisive pour bien 

comprendre le raisonnement de Putnam, la théorie qu’il défend en retour s’inscrit dans le cadre 

d’une démarche méthodologique beaucoup plus sophistiquée et rigoureuse. Ainsi, il semble que la 

thèse du premier trouva écho dans celle du second ; qu’ensemble, elles nous permettent de mieux 

comprendre la valeur des liens sociaux et du capital social pour expliquer l’avènement de 

changements politiques significatifs.  

I – 3.  Social Origins of Dictatorship and Democracy, de Barrington Moore Jr. 

Dans ce classique des études comparatistes, Barrington Moore Jr. développe un cadre analytique 

retraçant le passage des sociétés agraires – c’est-à-dire des sociétés où la quasi-totalité de la 

population vit des terres et du travail agricoles – vers les sociétés modernes49. En d’autres termes, 

d’une approche paradigmatique structuraliste teintée d’une grille d’analyse marxiste, il tente 

d’identifier puis d’isoler les conditions historiques qui, lors de cette transition, ont mené à 

l’émergence de démocraties libérales d’une part, et d’autre part à des régimes autoritaires et 

totalitaires, fascistes et communistes. Ainsi, pour Moore, le moteur des changements politiques est 

à trouver non dans la culture en tant que telle – ce qui, selon lui, reviendrait à s’engager dans un 

                                                
dans les travaux de TARROW Sidney “Making Social Science Work Across Space and Time: A Critical Reflexion on 
Robert Putnam’s Making Democracy Word”, The American Political Science Review, 90/2, 1996, p. 389-397. 
46 PUTNAM Robert D., op.cit., p. 129-133. 
47 PUTNAM Robert D., ibid., p. 149. 
48 PUTNAM Robert D., ibid., p. 146-147. 
49

 MOORE JR. Barrington, op.cit., p. xvii. 
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raisonnement circulaire50 –, mais plutôt dans son corollaire, soit les structures socioéconomiques 

ambiantes et dans les rapports de force qui en résultent. À devoir résumer le propos de Moore en 

une brève formule, ce serait définitivement celle-ci : pas de démocratie sans bourgeoisie51. 

Si l’étude de Banfield opère à une échelle microsociologique – bien qu’il opère une 

comparaison avec les États-Unis, il s’intéresse surtout aux conditions sociales et politiques d’une 

région en Italie, qui plus est d’une communauté particulière de celle-ci – celle que nous propose 

Putnam embrasse plutôt une lecture mésosociologique – il s’intéresse et compare diverses régions 

en Italie. Dans cet esprit, l’étude de Moore se distingue, en ce que sa portée est clairement 

macrosociologique. Ce qui en fait notamment la théorie la plus ambitieuse des trois présentées dans 

cet article.  

Moore aspire à comprendre et à expliquer le facteur déterminant qui conduit à l’émergence 

d’un régime politique particulier plutôt qu’un autre au moment précis où se produit la transition 

vers la modernité. Pour ce faire, il compare les trajectoires anglaise, française, américaine, italienne, 

allemande, russe, chinoise et indienne – le lecteur intéressé sera comblé par les critiques d’Almond52 

et de Lewenthal53. Aussi, dans ce qui suit, nous n’allons pas aborder et critiquer longuement ces 

différentes trajectoires, mais nous nous concentrerons plutôt sur la construction théorique que 

l’auteur élabore, tout particulièrement à partir de la troisième section de son ouvrage. Nous 

aborderons ainsi les « grandes trajectoires » qu’il distingue parmi ces passages vers la modernité, en 

revenant d’abord brièvement sur les cas empiriques retenus, pour ensuite présenter les postulats 

théoriques qui permettent de les expliquer. Ceci étant dit, afin de mieux comprendre l’ancrage 

« structuraliste » de sa théorie, nous allons d’abord présenter les grandes lignes de la réponse de 

Moore à la question initiale, visant à savoir en quoi la culture explique les changements politiques. 

Pour Moore, la « culture » ne permet pas à elle seule de dégager une explication satisfaisante 

aux changements politiques, et en particulier pour ce qui l’intéresse : les changements de régimes 

politiques lors du passage des sociétés agraires vers la modernité. En effet, pour lui, la variable 

causale fondamentale fait référence à la structure socioéconomique en place ou en formation54. 

Mais la dimension culturelle ne peut pas pour autant être occultée dans son explication, puisqu’il y 

                                                
50

 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 486. 
51 Cf. MOORE JR. Barrington, ibid., p. 418. 
52 ALMOND Gabriel A., “Review of Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making 
of the Modern World”, The American Political Science Review, 61/3, 1967, p. 768-770. 
53 LEWENTHAL David, “Review Essays. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the 

Making of the Modern World”, History and Theory, 7/2, 1968, p. 257-278. 
54

 MOORE JR. Barrington, op.cit., p. 419. 
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a toujours une variable intermédiaire, agissant tel un filtre, entre les individus ou les peuples et les 

situations objectives (structures socioéconomiques), qui déterminent l’organisation de la société. 

Or, ce tamis est justement de nature culturelle55. En bref, si la Figure 1 parvient à synthétiser la 

séquence de la logique causale dans les théories culturalistes de Banfield et de Putnam, la théorie 

davantage structuraliste de Moore s’illustre davantage dans la Figure 2. 

 

Figure 1. Théorie de Banfield et de Putnam 

 

 

Figure 2. Théorie de Moore 

 

 

Moore montre effectivement que le facteur déterminant pour expliquer l’émergence d’un 

régime politique spécifique plutôt qu’un autre consiste en (1) le rôle qu’auront joué la bourgeoisie 

montante (landed upper classes) et les paysans, ainsi que les relations qu’ils entretiendront ensemble, 

et (2) les relations qu’ils entretiendront avec l’ordre établi prémoderne. La première combinaison 

de ces relations ou aménagement de la structure socioéconomique type que le comparatiste identifie 

est celui qui mène à la démocratie capitaliste.  

Les trois cas à l’étude qui correspondent à cette première combinaison possible sont 

l’Angleterre, la France et les États-Unis. Tout d’abord, Moore souligne que, pour différentes raisons 
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selon les cas, on cessa de pratiquer une agriculture de subsistance pour se tourner vers une 

agriculture commerciale. En Angleterre, ce type d’agriculture se consolide principalement autour 

de l’exploitation de la laine de mouton, tandis qu’elle se concentre sur la production viticole en 

France, alors qu’elle est largement diversifiée aux États-Unis56. Dans les trois cas, cela concourt à 

l’acquisition de terres que des enclos personnels fortifient. Dans ce contexte toutefois, les paysans 

– c’est-à-dire les producteurs de biens matériels – n’ont ni les ressources, ni le réseau social et 

économique, ni guère le temps de commercialiser leurs produits. Il leur devient alors rationnel et 

logique de produire des surplus lorsqu’un individu et le cas échéant un bourgeois vient lui acheter 

ces surplus pour les revendre par la suite57. Ainsi, cette bourgeoisie montante a de plus en plus 

intérêt à entrer en contact avec les paysans, et par conséquent à influencer l’aménagement 

socioéconomique préalablement établi, de sorte que le système en place favorise ses gains 

économiques lors des transactions. Cette bourgeoisie montante doit donc parvenir à se poser en 

opposition à la Couronne – symbolisant et incarnant alors l’ordre établi – sans pour autant 

complètement se mettre à dos le pouvoir politique en place58. Étant donné que son statut ne 

dépendait pas de la Couronne, cette nouvelle classe bourgeoise parvient à s’en autonomiser59. De 

ce fait, il ne faut pas négliger que le bourgeois se doit, en quelque sorte, de collaborer avec les 

paysans producteurs, mais aussi, selon les cas, avec les nobles et les propriétaires terriens60. Or, 

lorsqu’une remise en cause des figures d’autorités prémodernes prend place – leur point culminant 

venant avec les révolutions et la guerre civile – la bourgeoisie, avec la noblesse qui aura accepté de 

commercer avec elle, s’emparera du pouvoir. Enfin, c’est pour consolider l’expérience capitaliste 

qu’ils mettront en place que des institutions démocratiques61. C’est dans ce contexte que la formule 

prisée par Moore prend tout son sens : pas de démocratie sans bourgeoisie. 

Les autres combinaisons ou aménagements socioéconomiques ont tous en commun 

l’absence de cette classe bourgeoise montante qui collabore avec les paysans, et qui fournit alors 

un contrepoids au pouvoir politique prémoderne. De même, la trajectoire entreprise vers la 

modernité politique dans les autres scénarios ne suit pas ce genre de dynamique de la base vers le 

sommet (bottom-up), si imparfait soit-il, mais plutôt une logique du sommet vers la base (top-down). 

C’est ainsi que les régimes fascistes en Allemagne et au Japon vont entreprendre des « révolutions 

conservatrices ». À cet effet, Moore montre que les leaders politiques dans ces deux cas sont tous 
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 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 28, p. 48 et p. 141. 
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 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 12. 
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 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 14. 
59 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 415. 
60 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 423. 
61 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 430. 
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des conservateurs dévoués à la monarchie62. Le passage vers la modernité s’effectue alors via une 

réforme considérable de l’ordre établi, tout en maintenant et en consolidant les conditions agraires 

pour les paysans ; les excluant par conséquent des réseaux de commerce capitalistes63. Autrement 

dit, le gouvernement en vient à se représenter comme faisant partie d’un ordre social 

fondamentalement distinct de celui du reste de la société64. 

Pour ce qui est des cas chinois et russe et de leurs révolutions paysannes, le régime centralisé 

a certes fait entrer dans la modernité économique les paysans, mais sans jamais qu’une tierce classe 

bourgeoise n’interagisse avec le gouvernement central. Cela a notamment été rendu possible par la 

(re-)division publique des terres parmi les paysans. En un mot, les gouvernements centraux ont fait 

en sorte que les paysans dépendent, au quotidien, du pouvoir central65. Or, l’absence de bourgeoisie 

montante, c’est-à-dire le fait qu’aucun segment social issu des paysans n’ait réussi à s’approprier 

des droits de propriété (ni même ne l’ait sérieusement envisagé, semble suggérer Moore), est à la 

source de la consolidation de l’ordre établi dans cette transition vers la modernité66. 

En somme, rappelant toute l’influence qu’a la pensée marxiste sur la sienne, l’auteur 

soutient que les structures socioéconomiques en place déterminent la nature et l’étendue des 

changements politiques possibles. Plus encore, Moore soutient que les structures 

socioéconomiques mises en place à un endroit et à un moment donné vont par ailleurs déterminer 

partiellement, sous l’effet d’une forme de dépendance au sentier, l’aménagement structurel qui 

présidera à la transition vers la modernité dans d’autres cas. Par exemple, Moore soutient que sans 

la modernisation démocratique entreprise en Angleterre, les modèles qu’il qualifie de 

« réactionnaires », développés en Allemagne et au Japon, auraient difficilement pu se réaliser67. De 

même, il avance que sans ces expériences capitalistes et réactionnaires, le modèle communiste et 

ses méthodes privilégiées auraient été fort différents, si encore ils en étaient seulement venus à se 

déployer68. 

                                                
62

 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 440. 
63 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 433. 
64 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 441. 
65 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 227. 
66 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 481. 
67 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 414. 
68 MOORE JR. Barrington, ibid., p. 414. Par ailleurs, pour une critique argumentée de cette lecture de l’Histoire, voir 
LEWENTHAL David, “Review Essays. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the 
Making of the Modern World”, History and Theory, 1968, Vol. 7, no 2, p. 257-278. Theda Skocpol, bien que sympathique 
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significativement le développement économique des États. Cf. SKOCPOL Theda, « A Critical Review of Barrington 
Moore’s Social Origins of Dictatorship and Democracy », Politics and Society, 1973, Vol. 4, n°1, p. 1-34. 
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II – Banfield, Putnam et Moore : une synthèse théorique possible ? 

Au terme de cette discussion autour de ces trois ensembles théoriques, il apparaît avisé de rejeter 

toute théorie qui s’appuierait sur une logique monocausale pour expliquer l’avènement des 

changements politiques significatifs. En fait, tant Putnam – lequel s’inscrit en continuité de la 

théorie de Banfield – que Moore fournit des cadres analytiques convaincants pour expliquer ce qui 

provoque les changements politiques. Néanmoins, aucun ne parvient à isoler de manière 

pleinement satisfaisante une variable causale : la culture pour les uns, et la structure 

socioéconomique pour l’autre. Par ailleurs, les trois chercheurs soulignent, en remarques 

conclusives, l’importance d’une variable intermédiaire pour leur raisonnement : la structure 

socioéconomique pour les premiers, et la culture pour Moore. Or, devant ce constat, les réflexions 

de Ronald Inglehart (2000 : 96) nous semblent toujours aussi pertinentes : 

Il apparaît évident que la culture exerce un rôle beaucoup plus important sur la démocratie que ne le suggère 

la littérature produite au cours des deux dernières décennies. En particulier, la confiance, la tolérance, le bien-

être, de même que les valeurs participatives […] semblent cruciales. Sur le long terme, la démocratie ne se 

réalise pas seulement en réaction à des changements institutionnels ou par l’intermédiaire des manœuvres des 

élites. En fait, sa survie dépend ultimement des valeurs et des convictions des citoyens ordinaires69. 

Pour emprunter la formule de Pippa Norris 70 , le cercle vertueux qui permet non seulement la 

consolidation de la démocratie, mais aussi son autorenforcement, réside dans l’ethos civique des 

communautés, c’est-à-dire dans leur faculté à générer, à mobiliser et à consommer un large « stock » 

de capital social. Ainsi, il semble raisonnable d’affirmer que, sans bourgeoisie, il n’y a pas de 

démocratie possible. C’est effectivement cette bourgeoisie qui vient bousculer l’ordre institutionnel 

prémoderne et qui occasionne par le fait même la transition vers la modernité capitaliste 

démocratique.  

Toutefois, être d’accord avec ce postulat n’engage pas pour autant à nier le rôle fondamental 

de la variable culturelle. Autrement dit, ce n’est pas parce que la culture a un impact généralement 

indirect sur les logiques de l’action collective qu’elle n’a pas d’impact profond et durable sur le rôle 

joué par les institutions. La culture participe effectivement à définir les horizons symboliques et 

matériels à partir desquels les individus vont organiser cette action collective ; elle oriente aussi le 

fonctionnement des institutions, qui façonnent le contexte social à partir duquel les enjeux 

                                                
69 INGLEHART Ronald, « Culture and Democracy », dans HARRISSON Lawrence E. & Samuel P. HUNTINGTON 

(ed.), Culture Matters, New York, Basic Books, 2000, p. 96. Traduction libre de l’auteur. 
70  Cf. NORRIS Pippa, A Virtuous Circle. Political Communications in Postindustrial Societies, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003, 398 p. 
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politiques se dessinent et s’affirment71. Pour le dire avec Charles Tilly, la culture vient fournir le 

« répertoire des actions collectives » possibles72. En somme, l’importance du paradigme culturaliste 

découle du fait que les individus ne répondent pas toujours objectivement à des situations, mais les 

appréhendent toujours par l’intermédiaire d’une certaine orientation culturelle. 

Or, les schémas culturels dominants et le capital social disponible dans les communautés 

politiques ne sont pas distribués aléatoirement. C’est précisément ici qu’intervient l’attrait explicatif 

du paradigme structuraliste. En effet, un des problèmes centraux du culturalisme, montre Moore, 

c’est le risque de tomber rapidement dans un raisonnement tautologique. Si, tel que l’a montré 

Banfield, le familialisme amoral survient dans des situations où les relations sociales sont 

hiérarchiques et verticales et où les citoyens se méfient les uns des autres, cela semble lié, du moins 

en partie, au type d’aménagement institutionnel et socioéconomique en place. À l’inverse, tel que 

le montre Putnam, l’avènement d’une communauté civique au riche capital social, où les relations 

sociales sont égalitaires et horizontales, paraît également lié au type d’aménagement institutionnel 

et socioéconomique ambiant. C’est d’ailleurs en partie ce qu’avance Putnam lorsqu’il fait appel à 

l’héritage du passé médiéval et à la transition vers la modernité pour consolider son édifice 

théorique. 

Ce faisant, dans quelle mesure les enseignements de ces trois pionniers contemporains de 

la politique comparée parviennent-ils à nous éclairer pour mener les recherches actuelles ? 

Fondamentalement, il semblerait que les variables indépendantes qui sont respectivement mises de 

l’avant dans les théories culturalistes de Banfield et de Putnam puis dans la théorie structuraliste de 

Moore sont interdépendantes ; qu’elles se renforcent mutuellement. Notre proposition de synthèse 

théorique pour répondre au questionnement initial se résume comme suit : 

 

 

 

 

 

                                                
71 LAITIN David D., “The civic culture at 30”, American Political Science Review, 89/1, 1995, p. 168-173. 
72 TILLY Charles, “Citizenship, Identity and Social History”, International Review of Social History, 40/S3, 1995,  
p. 1-17.  
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Figure 3. Synthèse théorique 

 

 

 

Ce rapport d’interdépendance apparaît ainsi comme un cercle vertueux qui s’auto-renforce. Il 

s’agit aussi d’une piste de sortie pour échapper à la logique tautologique sur laquelle reposerait le 

paradigme culturaliste, selon Moore. Le capital social généré dans un contexte culturel donné est 

effectivement ce qui permet la confiance mutuelle minimale pour qu’une entrée dans la modernité 

se produise à travers le prisme d’une mutation de l’agriculture vers un modèle conforme à l’espace 

économique capitaliste, puisque des institutions politiques conséquentes se déploient. À cet effet, 

tel que l’avance par ailleurs Fukuyama, le capital social agit comme un « lubrifiant commercial »73. 

Sans cette commercialisation et ces échanges économiques, la ressource morale que constitue le 

capital social risquerait de n’être plus consommée ou utilisée, ce qui concourrait à la diminution de 

son « stock » d’usage. À l’inverse, le commerce nécessite une forme de demande, ce qui exige la 

présence de capital social. Or, plus l’usage de ce capital social sera important, plus l’activité 

commerciale se consolidera. En résumé, nous pourrions donc dire que sans bourgeoisie, il n’y a pas de 

démocratie possible ; mais aussi qu’en l’absence d’un stock significatif de capital social adviendra un déficit de 

confiance mutuelle, qui rendra le commerce impossible. Et comme en l’absence de commerce organisé, aucune 

bourgeoisie ne peut émerger, il n’y a donc pas non plus de démocratie possible. 

 

                                                
73 FUKUYAMA Francis, “Social Capital”, in HARRISON Lawrence E. & Samuel P. HUNTINGTON (ed.), Culture 
Matters, New York, Basic Books, 2000 p. 98. 



                                                               
                                                                  
 

46 
 

Remarques conclusives 

Du fait de son équivocité, la variable culturelle est bien souvent difficile à opérationnaliser dans le 

cadre d’une démarche comparatiste ou comparative. Néanmoins, il est non seulement possible, 

mais aussi pertinent de le faire : par exemple, la culture peut apparaître comme un facteur endogène 

fondamental pour une théorie qui s’appuie sur le paradigme structuraliste. C’est notamment ce qu’a 

montré la discussion concernant les théories de Banfield, Putnam et Moore.  

La théorie de Banfield soutient que la variable déterminante pour comprendre et expliquer 

l’avènement des changements politiques – ici compris comme la consolidation du développement 

économique pour une communauté politique donnée – consiste en la présence d’un puissant 

dynamisme de la vie civique, en l’absence relative d’un familialisme amoral. Dans ce contexte, 

Banfield conçoit la culture comme cet ethos qui, pour les individus et les collectivités, fournit cette 

« vision fondamentale du monde » (fundamental view of the wolrd)74. Ainsi, la culture – ou l’ethos – est 

posée comme ce phénomène qui organise et structure les rapports sociaux (et économiques), en 

imposant un ordre normatif à la vie sociale et politique. En soi, il s’agit d’un apport théorique 

majeur pour l’évolution contemporaine des études comparées. 

La deuxième théorie que nous avons présentée, celle de Putnam, suggère que la culture, 

comprise comme le niveau de capital social dont une communauté donnée dispose dans un 

contexte précis, est ce qui détermine la nature et l’étendue des changements politiques possibles. 

Cependant, dans sa théorie, la culture n’a de pouvoir explicatif que lorsqu’elle s’inscrit dans un 

ensemble structurel donné. En raison de la démarche méthodologique sophistiquée que Putnam a 

faite sienne, ainsi que de sa volonté de pratiquer en sciences sociales une étude comparative de type 

quasi-expérimental, il n’est pas exagéré de réitérer, avec David Laitin, qu’il a donné pour de bon 

ses lettres de noblesse au paradigme culturaliste dans l’exercice comparatiste. 

Enfin, la théorie de Moore avance que le moteur des changements politiques est à trouver 

non pas dans la culture en tant que telle, mais plutôt dans les structures socioéconomiques 

ambiantes et dans les rapports de force qui en résultent. C’est en accord avec cette logique qu’il 

suggère que, sans la présence d’une bourgeoisie, il n’y a pas de transition possible vers la démocratie. 

Cependant, de manière analogue à ce que l’on retrouve chez Putnam, on comprend que la 

bourgeoisie et les structures organisationnelles qu’elle génère progressivement pourraient 

difficilement se consolider sans bénéficier d’un certain « stock » de capital social. La finesse 
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méthodologique avec laquelle Moore réalise son enquête de nature macrosociologique continue, 

encore aujourd’hui, d’influencer considérablement les devis de recherche. 

Or, pour répondre au questionnement initial, les trois théories discutées ne permettent 

guère d’affirmer que la culture, à elle seule, consiste en ce mécanisme causal qui permettrait de 

comprendre et d’expliquer les changements politiques. Néanmoins, la présente discussion nous 

permet d’avancer que la culture constitue une pièce conceptuelle maîtresse pour ce faire, et qu’elle 

gagne énormément en pouvoir explicatif lorsqu’on engage une synthèse des paradigmes culturaliste 

et structuraliste. Concrètement, cela enjoint donc les chercheurs comparatistes à ne pas mettre la 

culture au ban des explanans légitimes. 
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