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Un exercice de synthèse en politique comparée : 
Les pionniers, l’étude de cas unique et le poids des concepts dans 

la construction des États 

 

Par Catherine Viens 

 

Avant-propos :  

Au Québec, la formation doctorale en science politique ne comporte pas uniquement la rédaction 

d’une thèse de doctorat. En effet, le cursus honorum est complété par la validation de quatre 

séminaires doctoraux. Le premier séminaire consiste habituellement en un cours transversal, visant 

à l’ouverture des horizons de connaissance du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse et à lui 

conserver son intérêt pour l’étude du politique, dans et hors des frontières qu’il s’est assignées dans 

le cadre de sa thèse. Le deuxième séminaire obligatoire vise à le ou la préparer aux activités de 

recherche et à parfaire sa connaissance du monde universitaire vers lequel il ou elle pourrait être 

porté(e) à se destiner. Deux séminaires complètent ce premier volet du doctorat qui s’étend 

habituellement sur la première année. Généralement, la deuxième année est consacrée à la 

préparation et au passage des examens de synthèse. Le candidat ou la candidate au doctorat y doit 

faire la preuve de sa maîtrise de deux sous-champs de la science politique, et ce afin de certifier 

qu’il dispose d’une connaissance aiguë de la littérature. Il ou elle est alors confronté(e) à un corpus 

« mineur » d’environ 3 500 pages et à un corpus « majeur » d’environ 11 000 pages rassemblant les 

travaux faisant référence dans les deux disciplines de son choix parmi les suivantes : politique 

mondiale et relations internationales ; politiques et administration publiques ; sociologie politique ; 

théorie et pensée politique ; politique canadienne et québécoise ; et bien sûr politique comparée.  

C’est cet examen, réécrit pour les besoins éditoriaux, que je me propose de partager ici. Les enjeux 

soulevés par les questions du jury se prêtent par ailleurs avec beaucoup d’à-propos à la thématique 

de ce premier numéro des CTJC. 

 

 

 



                                                               
                                                                  
 

72 
 

L’éclairage de Karl Marx, d’Alexis de Tocqueville et de Max Weber dans la 

compréhension et l’explication des dynamiques politiques contemporaines 

 

Karl Marx, Alexis de Tocqueville et Max Weber sont, chacun à leur façon, des pionniers de la 

politique comparée, de manière plus récente que ne le furent plus tôt Aristote 102 , Nicolas 

Machiavel103, ou bien sûr Montesquieu104. Je soulignerai d’abord leurs contributions respectives à la 

discipline, pour ensuite présenter ceux qu’ils ont inspirés, et je terminerai en arguant de leur 

pertinence pour comprendre les enjeux contemporains. Afin de conclure, je proposerai ma propre 

vision sur la question, soulignant leur grande acuité aujourd’hui encore, mais aussi la nécessité de 

bien les comprendre, sans toutefois faire fi du contexte dans lequel ils ont émergé, et surtout de 

parfois devoir déconstruire ces écrits et ainsi, comme le mentionne Susanne Hoeber Rudolph, faire 

jaillir de multiples vérités105.  

I – La méthode historique de Karl Marx  

Karl Marx est le pionnier de la méthode historique. Son ouvrage Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte 

est à n’en pas douter une œuvre comparative. En effet, les analogies qu’il formule sont nombreuses, 

avec la Révolution française notamment. Il souligne que « [l]a révolution du XIXe siècle doit laisser 

les morts enterrer leurs morts pour réaliser son propre objet106 ». C’est-à-dire que le passé doit être 

laissé derrière pour que l’on puisse entamer l’avenir. Comme il mentionne en d’autres mots dans 

Les luttes de classes en France en 1848-1850, « [l]es révolutions sont les locomotives de l’histoire107 », 

une formule que Theda Skopcol réemploie d’ailleurs à plusieurs reprises108. Dans son œuvre, Karl 

Marx accorde une attention particulière au poids des traditions historiques passées, c’est-à-dire qu’il 

explique un évènement grâce à son ancrage dans le temps long109. Chaque moment-clef de l’histoire 

s’inscrit ainsi dans la continuité de ce qui lui précède ; à charge à l’auteur d’en retracer les contours. 

                                                
102 ARISTOTE, La politique, Paris, J. Vrin, 1962, 595 p. 
103 Notamment MACHIAVEL Nicolas, Discours sur la première décade de Tite-Live, [1531], Version électronique produite 
par Les Classiques des sciences sociales, Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi, disponible, en ligne, 
 http://classiques.uqac.ca/classiques/machiavel_nicolas/discours_titelive/discours_titelive.html   
& MACHIAVEL Nicolas, Le prince. Paris, Flammarion, 2016 [1532], 222 p. 
104 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Gallimard, 2 volumes, 1995, 1628 p. 
105 HOEBER RUDOLPH Susanne, “Susanne Hoeber Rudolph”, dans KOHLI, Atul & al. The Role of Theory in 
Comparative Politics: A Symposium, World Politics, Vol. 48, p. 1-49.  
106 MARX Karl. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Librairie Générale Française, 2007, p. 122. 
107 MARX Karl. Les luttes de classes en France (1848-1850), [1850], Version électronique produite par Les Classiques des 
sciences sociales, Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi, Disponible, en ligne :  
http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/luttes_de_classes_france/luttes_classes_france.pdf, p. 79.  
108 Cf. SKOCPOL Theda. États et révolutions sociales : la révolution en France, en Russie et en Chine, Paris, Fayard, 1985,  
p. 19-72. 
109 MARX Karl, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éditions sociales, 281 p.  

http://classiques.uqac.ca/classiques/machiavel_nicolas/discours_titelive/discours_titelive.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/luttes_de_classes_france/luttes_classes_france.pdf
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En outre, l’importance qu’il accorde aux conditions matérielles – ce qu’on conceptualise 

aujourd’hui comme étant le matérialisme dialectique – le porte à accorder une attention particulière 

aux conditions socio-économiques. Pour le redire simplement : si les conditions socio-

économiques sont les moteurs de l’Histoire, les révolutions sont alors effectivement les 

locomotives qui permettent d’effectuer tout changement important dans les structures sociales.  

 Tel que mentionné, les travaux de Karl Marx ont inspiré plusieurs autres œuvres 

importantes en politique comparée. Les travaux de Theda Skocpol sur les révolutions sociales sont 

de celles-ci. Débutant par la métaphore de Karl Marx sur les révolutions, elle présente trois 

révolutions sociales par l’entremise d’une approche structurale 110 . Barrington Moore explique 

également l’émergence des États démocratiques et autoritaires en ayant recours à une méthode 

macrosociologique d’inspiration marxiste111. Il considère ainsi les conditions socio-économiques 

comme étant la variable indépendante, tout en accordant une importance majeure au rôle joué par 

la bourgeoisie. À titre d’exemple, dans l’une de ses thèses les plus notables, il soutient que c’est la 

bourgeoisie montante, en s’associant avec les paysans et en renversant le pouvoir central, qui a 

permis l’émergence de la démocratie dans plusieurs pays : la France, l’Angleterre et les États-Unis. 

Enfin, mentionnons les travaux de Perry Anderson sur l’État absolutiste, lesquels recourent 

précisément au matérialisme dialectique de Marx pour expliquer comment, en Europe de l’Ouest 

et en Europe de l’Est, l’État absolutiste s’est en fait figuré comme une réadaptation de la féodalité112. 

 En conclusion, il apparaît que la méthode historique de Karl Marx et la manière dont il 

parvient à présenter la montée de Louis Bonaparte comme un acteur incontournable ouvrent des 

chemins de réflexion importants aujourd’hui en politique comparée. Premièrement, les travaux de 

Marx ouvrent la voie à une meilleure compréhension des tendances autoritaires113 dans des pays 

confrontés à une crise des institutions démocratiques. L’arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir au 

Brésil en 2019 pourrait constituer à cet égard un cas d’analyse intéressant. Effectivement, une 

analyse dans le temps long permettrait de mieux comprendre comment celui-ci a réussi à se hisser 

au pouvoir. La crise économique de 2014 qu’a vécu le pays ainsi que le manque de confiance envers 

les institutions démocratiques brésiliennes ont profité à son parti. En présentant ses adversaires 

comme étant les plus corrompus de l’histoire du Brésil, Bolsonaro a réussi à se positionner en tant 

que meilleure alternative au pouvoir en place. Deuxièmement, les évènements qui se produisent 

                                                
110  SKOCPOL Theda, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, 407 p. 
111 MOORE JR. Barrington. Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, Paris, François Maspero, 1969, p. 331-399. 
112 ANDERSON Perry, L’État absolutiste, ses origines, ses voies, Paris, François Maspero, Tome 1, 1978, 203 p.  
113 Au sens que donne Juan J. Linz à ces « tendances autoritaires » en tant que « pluralisme limité » dans LINZ Juan. J. 
Totalitarian and Authoritarian Regimes, Londres, Lynne Rienner Publishers, 2000, 343 p.  
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présentement en France – les manifestations des « Gilets Jaunes » – se prêtent tout à fait à une 

analyse marxiste. Au-delà de l’évènement du 18 novembre 2018, jour où les manifestations ont 

véritablement débuté, il serait sans doute possible d’expliquer les mouvements populaires en France 

en les inscrivant dans le temps long. Comprendre, historiquement, comment le peuple est arrivé à 

cet état de frustration politique et sociale, à cette volonté aussi véhémente que le « pouvoir soit 

redonné au peuple » alors même que la France est quasi unanimement considérée comme une 

démocratie. Les traits structurels de la France peuvent également être bien compris à la lumière de 

ses traditions historiques passées. Troisièmement, bien qu’elle dérive davantage de l’ouvrage de 

référence citée plus haut, la réflexion d’Immanuel Wallerstein dans son livre rédigé avec Étienne 

Balibar portant sur le racisme114 apporte une réflexion intéressante faite à la lumière des conditions 

matérielles et du capitalisme. Il y soutient en effet que la hiérarchisation est nécessaire pour réduire 

les coûts de production de l’économie capitaliste et que dès lors, le racisme et le sexisme s’inscrivent 

dans la dynamique du capitalisme. 

II – Alexis de Tocqueville et la méthode « asymétrique »  

Alexis de Tocqueville est considéré comme le père de la politique comparée. Dans son ouvrage De 

la démocratie en Amérique115, il effectue une seule étude de cas, centrée sur les États-Unis d’Amérique 

naissants. Après y avoir passé neuf mois environ, Tocqueville en revient avec sa propre conception 

de la démocratie. Il la considère au-delà de son système politique, et davantage comme un système 

social, supposant l’égalité des conditions. 

 Sa méthode consiste en une étude de cas qu’il compare systématiquement avec d’autres cas 

de contrôle116 . Ainsi, tout au long de son analyse portant sur les États-Unis, il fait souvent, 

régulièrement, et systématiquement une référence avec le cas de contrôle qu’est son pays de 

naissance : la France. Il justifie son choix d’étudier les États-Unis : il lui fallait un pays où la 

démocratie était à un stade plus avancé et qui avait un passé différent afin de pouvoir étudier et 

comprendre ce que la France devait à son passé révolutionnaire. En d’autres mots, cela lui 

permettait de présenter les caractéristiques originales de la démocratie dans un pays qui n’a pas 

connu l’Ancien régime. En faisant ainsi une analyse par l’entremise d’une méthode qu’on pourrait 

qualifier d’asymétrique, son œuvre se trouve être fondamentalement comparative117. Sa méthode, 

                                                
114 BALIBAR Etienne & Immanuel WALLERSTEIN, Race, nation, classe : les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 
1998, 307 p.  
115 DE TOCQUEVILLE Alexis, De la démocratie en Amérique, [tome 1], Paris, Éditions Robert Laffont, 1986, 450 p.  
116 GAZIBO Mamadou & Jane JENSON, La politique comparée. Fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, 2015, p. 62-63.  
117 Idem 
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qui consiste à faire une analyse systématique par l’entremise d’un petit nombre de variables 

fondamentales, tel que le couple égalité/liberté, fera nombre d’émules.  

 Comme au sujet de Karl Marx, de nombreux auteurs se sont inspirés de ses travaux et de 

sa méthode. Notons par exemple l’ouvrage de Francis Fukuyama portant sur le degré de confiance 

pour expliquer l’importance de la culture dans l’économie118. Fukuyama dans cet ouvrage présente 

« l’art de l’association119 » comme étant une variable clef en économie. Cela fait écho à Tocqueville 

qui voit dans la société américaine une grande capacité d’association, l’art de s’associer comme étant 

la clef de la démocratie américaine. Sa pertinence aujourd’hui est grande. Premièrement, sa méthode 

peut être utilisée pour quiconque souhaite étudier le système fédéral de façon comparée. 

Effectivement, Tocqueville décortique très habilement plusieurs éléments typiques des systèmes 

fédéraux, et cela peut par conséquent constituer une grille d’analyse très riche. À titre d’exemple, 

dans le cadre de mes recherches doctorales portant sur le système fédéral indien, il me serait tout à 

fait possible d’avoir recours à cette méthode : mon étude de cas porterait alors sur l’Inde, tandis 

que mon cas de contrôle serait mon pays de naissance : le Canada. Deuxièmement, il serait 

également possible d’effectuer une analyse comparée de plusieurs pays sur le couple nationalisme 

séculier/nationalisme religieux. Tel que Juergensmeyer le présente dans son ouvrage 120 , le 

nationalisme religieux est un objet d’étude qui grandit en importance et qui mériterait une analyse 

comparée. Cela permettrait effectivement de fournir des catégories heuristiques d’analyse 

différentes et conséquemment, de démontrer la particularité (ou l’absence de particularité) du 

nationalisme religieux par rapport à un nationalisme dit séculier121. 

III – Max Weber aujourd’hui, entre pertinence et ajustement  

Le sociologue allemand est un autre pionnier pour la politique comparée. Son œuvre Économie et 

société122 constitue un ouvrage clef pour trois raisons. Tout d’abord, il y présente sa méthode d’idéal-

type. Elle consiste en la création d’un type-contrôle pour analyser la réalité. Weber réitère 

l’importance de ne pas considérer ce type comme étant un idéal à atteindre ou une réalité empirique 

aux frontières hermétiques. Comme l’interprètent Gazibo et Jenson, il faut plutôt le voir comme 

un « tableau de pensée123 », une façon de comprendre l’impact des règles sur l’action sociale. Il est 

primordial de ne pas voir l’idéal-type de manière normative, comme une manière d’analyser la 

                                                
118 FUKUYAMA Francis, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Londres, Penguin Books, 1995, 458 p.  
119 FUKUYAMA., Ibid., p. 10. 
120 JUERGENSMEYER Mark, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, Berkeley, University 
of California Press, 1993, 292 p.  
121 LIPSET Seymour M., Continental Divide the Values and Institutions of the United States and Canada, New York, Routledge, 
1990, 337 p.  
122 WEBER Max, Économie et société : Les catégories de la société, Tome 1, Paris, Plon, 1971, 457 p. 
123 GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, op. cit., p. 45.  
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conformité de l’action sociale à ce modèle, car cela peut et a même déjà eu comme impact 

d’influencer la façon de concevoir, d’analyser et de présenter certains objets – j’y reviendrai. 

Deuxièmement et dans cette même lignée, Weber présente les types d’actions sociales orientées 

significativement où certains types d’actions sont pour lui guidés par des logiques sociales plutôt 

qu’entièrement rationnelles. À titre d’exemple, certaines actions sont guidées par des coutumes, par 

les émotions ou bien par la croyance124. Troisièmement, un autre thème dominant de l’œuvre du 

sociologue allemand concerne le concept de neutralité axiologique. Il souligne ainsi la nécessité 

pour le chercheur de demeurer objectif et de s’abstenir de tout jugement de valeur quant à son ou ses 

objet(s) d’étude125. 

 Weber a inspiré tant de travaux en sciences sociales qu’il n’est guère possible d’en surestimer 

l’influence. Sa définition de l’État en tant qu’« entreprise politique de caractère institutionnel dont 

la direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole 

de la contrainte physique »126 continue d’être abondamment utilisée aujourd’hui. D’ailleurs, pour 

Charles Tilly127, cette définition est toujours aussi pertinente pour comprendre la construction des 

pays européens. Juergensemeyer128 est quant à lui d’avis que cette façon de comprendre l’État est 

toujours prégnante, notamment lorsqu’on regarde la structure du système international : les États 

sont, encore aujourd’hui, les acteurs jugés légitimes pour recourir à la force. Alors que cette 

définition a généralement été prise comme telle et que l’État a longtemps été perçu et compris de 

par ses configurations institutionnelles et de par sa légitimité à recourir à la violence, il est important 

de souligner que cette définition de Weber s’inscrit directement dans une logique d’idéal-type. Ainsi, 

bien qu’elle ait été mobilisée de cette façon dans la littérature, la définition de Weber ne semblait 

pas avoir une vocation normative de l’État. Celle-ci était pour lui une façon de définir l’État en son 

sens institutionnel afin de donner des outils pour l’analyse de la réalité. Qualifiée ainsi 

d’ethnocentrique – car elle semblait refléter la réalité occidentale que toute autre réalité décentrée 

– cette définition a commencé à être non pas remise en question, mais plutôt retravaillée et 

décortiquée par l’entremise, notamment, des travaux de Joel Migdal 129 . Ce dernier y apporte 

effectivement une modification importante : au lieu de seulement voir l’État comme une 

« organisation cohérente » qui contrôle un territoire, il propose d’aborder aussi l’État de par ses 

                                                
124 WEBER Max, op. cit., p.49-71 
125 WEBER Max, Le savant et le politique: une nouvelle traduction, Paris, Éditions la Découverte, 2003, 207 p. 
126 WEBER Max, Économie et Société, p. 97.   
127 TILLY Charles, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe : 990-1990, Paris, Aubier, 1992, 431 p.  
128 JUERGENSMEYER Mark, op. cit., p. 30.  
129  MIGDAL Joel, State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute one Another, Cambridge, 
Cambridge University Press, 291 p.  



                                                               
                                                                  
 

77 
 

pratiques et de les voir comme des « actes performatifs routiniers130 ». En d’autres termes, il soutient 

que l’État doit effectivement être compris dans ses termes institutionnels, mais doit également être 

compris comme un acteur – pas toujours rationnel – qui agit dans la société et que ses actions 

fondent sa légitimité à agir en tant qu’État. 

 À la lumière de ce qui précède, on constate que les travaux de Max Weber sont toujours 

aussi importants aujourd’hui. En politique comparée, ils le sont de manière plus saillante encore. 

Son recours aux idéaux-types, qui doit être pris avec prudence pour éviter de les voir comme une 

norme à suivre, mais bien en tant que grille d’analyse, demeure des plus utiles. En économie, à titre 

d’exemple, ce modèle peut être utilisé pour analyser les « types de capitalismes » – pour faire 

référence aux travaux de Peter Hall et David Solskice131 ainsi que de David Coates132. En science 

politique, cette méthode peut aussi être très utile pour étudier et remettre en question notre 

compréhension des différents systèmes et régimes politiques.   

 La neutralité axiologique que promeut Weber est toujours considérée comme indispensable 

à une compréhension des évènements s’inscrivant dans une lecture relevant des sciences sociales 

et particulièrement de la science politique. Toutefois, nulle n’est à l’abri de ses propres préjugés et 

perceptions sur une problématique. Par exemple, lorsque nous étudions notre propre nation, il peut 

être difficile de conserver un regard distancié et « neutre » sur la question. À cet égard, la 

comparaison entre plusieurs nations peut permettre à l’auteur(e) d’avoir un regard différent sur son 

objet d’étude. Le concept de neutralité axiologique est ainsi toujours aussi légitime, et l’analyse 

comparée se présente comme une méthode permettant de s’en rapprocher. 

Conclusion 

Ces trois auteurs sont incontournables pour toute étude relevant de la politique comparée. Il est 

bien évidemment important de ne pas s’y cantonner. Des travaux ont depuis vu le jour, certains 

poursuivant la démarche de ces pionniers, et d’autres s’attardant davantage à déconstruire certains 

des concepts ayant émergé des analyses susmentionnées, ou du moins à déconstruire leurs devenirs 

parfois altérés. « Autres temps, autres mœurs », et « autres pays, autres coutumes » sont deux adages 

devant accompagner tout chercheur en politique comparée. Les auteurs étudiés ont chacun écrit 

dans le contexte précis de leur époque et il est important d’en tenir compte. Une mise en perspective 

est effectivement essentielle en sciences sociales. Tel qu’il a été mentionné, la construction d’un 

                                                
130 MIGDAL Joel, ibid, p. 19.   
131 HALL Peter & David SOLSKICE, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, 
Oxford University Press, 2001, 557 p. 
132 COATES David, Varieties of Capitalism. Varieties of Approaches, Londres, Palgrave Macmillan, 2005, 307 p.  
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idéal-type est pertinente pour l’analyse, mais doit continuer d’être une méthode davantage qu’un 

credo normatif. Par exemple, les travaux de Deborah Yashar 133  portant sur les transitions 

démocratiques en Amérique latine présentent comment cet idéal de la démocratie peut nuire à 

plusieurs analyses. À l’instar de Yashar, lorsqu’on analyse les transitions démocratiques, on ne peut 

qu’analyser la démocratie en référence à un idéal à atteindre et figurée par sa version occidentale 

dont on devine la figure derrière celle de l’idéal-type démocratique usuel134. Par l’entremise d’une 

comparaison de plusieurs pays d’Amérique latine, cette auteure propose d’ailleurs d’ajouter dans la 

théorie portant sur la consolidation démocratique, l’importance de considérer les résultats dans leur 

détail, hors du caractère saillant qu’ils peuvent posséder135. Le comparatisme enjoint en effet à 

comprendre les conditions et la réalité locale, les effets pervers de certaines politiques, et, plus 

largement, de voir l’État autrement et donc d’analyser véritablement la situation du pays étudié et 

non sa « non-conformité » avec un modèle conditionné par l’équation personnelle du chercheur, 

modèle qui par nature est loin d’être le seul référent à l’analyse comparatiste. 

 

* 

 

Peut-on faire de la politique comparée avec une seule étude de cas ? 

 

Afin de répondre à cette deuxième question, je défendrai la position selon laquelle la politique 

comparée se veut, par nature, la comparaison entre au moins deux objets d’études, mais qu’il est 

cependant possible de faire de la politique comparée à partir d’une étude de cas si cela s’inscrit dans 

un contexte comparatif, notamment si l’étude effectue une comparaison systématique avec un ou des 

cas contrôle(s). Pour ce faire, je présenterai d’abord quelques définitions de la politique comparée 

à la lumière de la littérature classique de la discipline, quant aux domaines de la théorie et de la 

méthode en politique comparée. Je présenterai ensuite l’importance de la méthode dans ce sous-

champ, notamment par l’entremise des travaux de Giovanni Sartori. Puis, j’illustrerai mes propos 

plus avant, par une brève présentation de la contribution d’Alexis de Tocqueville. J’évoquerai 

ensuite les tensions entre généralisation théorique et analyse empirique détaillée qui sont inhérentes 

                                                
133 YASHAR Deborah. “Democracy, Indigenous Movements, and the Postneoliberal Challenge in Latin America”, 
World Politics, 52/1, p. 76-104.  
134 Idem 
135 YASHAR Deborah, Ibid., p. 102.  
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à la politique comparée et de là, l’importance d’un va-et-vient constant entre théorie et méthode. 

Ceci m’amènera à conclure quant à l’importance de constamment poser des questions heuristiques, 

ce que permet d’ailleurs l’étude de cas. 

I – Définitions 

Dans leur livre d’introduction à la politique comparée, Bertrand Badie et Guy Hermet soutiennent 

que le comparatiste ne doit pas être un spécialiste de la comparaison 136 . Pour eux, un bon 

comparatiste, est seulement une personne persuadée qu’elle ne peut comprendre son objet d’étude 

qu’en le comparant et par l’entremise de cas contrastés137. Mamoudou Gazibo et Jane Jenson, dans 

leur ouvrage d’introduction à la politique comparée, soutiennent quant à eux l’importance de 

toujours identifier les concepts à l’usage dans la comparaison, soutenant qu’il est primordial que la 

méthode employée en politique comparée soit adaptée à l’objet d’étude138. Ils mentionnent aussi 

l’existence d’un pluralisme méthodologique en politique comparée et le fait qu’il semble y avoir une 

certaine convergence vers l’importance des institutions au cœur de la politique comparée 139 . 

Brièvement, il est possible de mentionner la contribution tout aussi importante de Lichbach et 

Zuckerman par rapport à ce centre désordonné ou messy center en politique comparée, soit le lieu 

qui se retrouve au centre du triangle formé par les trois approches-clefs que sont les approches 

rationalistes, structuraliste et culturaliste140. James Caporaso fait quant à lui un lien entre la politique 

comparée et le champ des relations internationales141. Pour lui, alors qu’en relations internationales 

le cœur de l’analyse est le pouvoir, la politique comparée débute plutôt avec la prémisse que 

l’anarchie est résolue. De là, les hiérarchies de normes et règles domestiques prévalent. Les 

institutions deviennent alors l’objet d’étude principal142. David Laitin parle quant à lui surtout de 

la méthode comparative, consistant à identifier des ressemblances et des différences, à les évaluer 

en les mettant en relief les unes par rapport aux autres143. Giovanni Sartori soutient que la politique 

comparée est un sous-champ de la science politique, avant tout caractérisé par sa méthode144 – 

celle-ci sera d’ailleurs détaillée dans la prochaine section. Thiriot, Marty et Nadal mettent aussi 

                                                
136 BADIE Bertrand & Guy HERMET, Politique comparée, Paris, Dalloz, 2001, 404 p.  
137 BADIE Bertrand & Guy HERMET, Ibid., p. 378.  
138 GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, op. cit., p. 50-55. 
139 Ibid., p. 309.  
140 LICHBACH Mark & Alan S. ZUCKERMAN, Comparative Politics. Rationality, Culture and Structure, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009, [2nd edition], 497 p.  
141 CAPORASO, James, “Comparative Politics: Diversity and Coherence”, Comparative Political Studies, 33 (6/7), 2000, 
p.699.  
142 Idem.   
143 LAITIN David, “Comparative Politics : the State of Subdiscipline” in KATZNELSON, Ira & Helen MILNER 

(ed.), Political Science: the State of Discipline, New York, W. W. Norton, 2002, p. 630-659.  
144 SARTORI Giovanni, « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale de politique comparée, Vol. 1, n°1, 1994, 
p.19-36.  
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l’accent sur la politique comparée comme une façon de contrôler, d’expliquer, d’ouvrir des grilles 

d’analyses, mais surtout comme une façon d’éviter les généralisations hâtives 145 . Puis, on a 

également Athul Kohli qui par l’entremise d’un recueil de réflexions sur le fameux « centre 

désordonné » suggère que la politique comparée semble se diriger surtout vers des généralisations 

causales et utilise généralement les théories pour prendre les outils nécessaires à l’analyse de son 

objet d’étude146. Pour terminer cette vague de définitions, Howard J. Wiarda présente surtout la 

politique comparée comme étant la comparaison systématique de systèmes politiques mondiaux147. 

Comparaison d’une part, car elle a pour objectif d’identifier des similarités et des différences. 

Systématique d’autre part, car la politique comparée vise à analyser méthodiquement afin de trouver 

des régularités et des irrégularités148. Cet auteur envisage également la possibilité qu’une théorie plus 

générale puisse ressortir du pluralisme méthodologique de la politique comparée149.  

 À la lumière de cette brève comparaison de définitions, certains traits communs ressortent 

de manière saillante : l’accent sur la méthode, le pluralisme méthodologique, l’importance des 

généralisations causales, et les théories comme un bassin d’outils.  

II – Méthode 

Après avoir présenté de multiples définitions de la politique comparée (et il en existe bien d’autres), 

nous nous penchons sur la méthode, un élément commun et central aux écrits sur le comparatisme. 

Pour Giovanni Sartori, « comparer, c’est contrôler »150. Le fait de comparer implique d’avoir une 

méthode qui permet de contrôler l’analyse et de vérifier ainsi que les généralisations causales sont 

toujours valables. Par suite, il présente également ce qu’il entend par une bonne comparaison. Pour lui, 

une bonne comparaison doit venir par l’entremise de la réponse à la question : comparer ce qui est 

comparable151. Pour ce faire, le ou la comparatiste doit identifier les caractéristiques sur la base 

desquels les objets sont comparables. Il est important que le chercheur identifie ce qu’il compare, 

ses variables dépendantes, indépendantes et intervenantes ; c’est-à-dire qu’il est important 

d’identifier quelles variables vont demeurer fixes et ne varieront pas (indépendantes), afin d’assurer 

un certain contrôle ; quelles variables vont évoluer (dépendantes) ainsi que les variables qui 

                                                
145 THIRIOT Céline, Marienne MARTY & Emmanuel NADAL, Penser la politique comparée. Un état des savoirs théoriques 
et méthodologiques, Paris, Karthala, 2004, 299 p.  
146 KOHLI Atul et al., “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium”, World Politics, Vol. 48, p. 1-49.  
147 WIARDA Howard J., “Introduction: New Directions in Comparative Politics” in WIARDA, Howard J, (ed.), New 
Directions in Comparative Politics, Boulder, CO. Westview Press, 2002, p. 1. 
148 Idem.  
149 WIARDA Howard J., Ibid. p. 1-15.  
150 SARTORI, op. cit, p. 19. 
151 Ibid., p. 20. 
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pourront éventuellement intervenir au cours de l’analyse152. À titre d’exemple, Barrington Moore 

présente les conditions socio-économiques comme étant la variable indépendante, la culture 

comme variable intervenante (qu’il présente comme intermédiaire, car pour lui elle sert plutôt de 

filtre) et comme variable dépendante, le changement politique notamment pour analyser le passage 

d’une dictature vers un régime démocratique153. C’est donc ici que la question portant sur l’étude 

de cas entre en jeu : comme la politique comparée se définit par sa méthode, il est difficile de penser 

faire de la recherche avec un seul cas à l’étude. Giovanni Sartori soutient l’importance du contexte 

comparatif, ce qui est plutôt rare selon lui, car nous sommes « dans un monde avec plein de 

comparatistes qui ne savent rien des méthodes et qui en fait ne comparent pas154 », abondant ici 

dans le sens de Roy C. Macridis qui déplorait que la politique comparée doive être décrite comme 

« essentiellement non-comparative »155 – et soutient également que l’étude de cas ne peut être 

subsumée sous la politique comparée, mais qu’elle peut toutefois être une alliée considérable et 

complémentaire.  

III – L’étude de cas et la comparaison systématique : Alexis de Tocqueville 

La méthode asymétrique qu’a employée Tocqueville est particulièrement pertinente pour la 

politique comparée : en utilisant une étude d’un cas spécifique, l’auteur effectue une comparaison 

systématique, de manière à éclairer les zones d’ombres que pourrait comporter son analyse, au 

moyen d’autres cas-contrôle. C’est, à mon sens, l’illustration du fait qu’il soit possible de faire de la 

politique comparée tout en s’appuyant sur un seul cas. En référant toujours à son cas contrôle 

qu’est la France, Tocqueville a effectivement réussi à mettre en lumière des similarités et des 

différences permettant d’illustrer des caractéristiques qu’il n’aurait probablement jamais repérées 

s’il avait dû s’en tenir à la seule mention des États-Unis. En outre, sa comparaison ne lui permet 

pas seulement de tirer une compréhension plus aiguë de la démocratie, mais elle permet aussi à un 

lectorat moins au fait que lui de la trajectoire états-unienne de la comprendre, au moyen de référents 

partagés. Ensuite, sa comparaison systématique par l’entremise d’un petit nombre de variables 

fondamentales nous éclaire davantage sur le contexte comparatif auquel Giovanni Sartori fait 

référence. Comparer un cas en utilisant un nombre restreint de variables-clefs permet de construire 

les premiers schémas d’une compréhension globale. Tel que le mentionne Peter Evans, les cas 

                                                
152 Idem.  
153 MOORE JR Barrington, op. cit., p. 485.  
154 SARTORI Giovanni, op. cit., p. 20.  
155 MACRIDIS Roy, “Major Characteristics of the Traditionnal Approach”, in SUSSER Bernard (ed.), Approaches to the 
Study of Politics, New York, Palgrave Macmillan, 1992, p. 16-26. 
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particuliers sont en fait les « blocs de construction156 » de la théorie générale. En ce sens, un 

chercheur ou une chercheuse peut faire de la politique comparée avec une étude de cas, mais en se 

basant sur une problématique particulière construite sur une littérature édifiée par l’entremise de 

cas particuliers analogues. C’est le contexte qui devient le cadre de la comparaison, et l’étude de cas 

en devient alors complémentaire. Par exemple, dans le cadre de ma thèse sur les gouvernements 

locaux dans les systèmes fédéraux, j’analyse spécifiquement le cas de l’Inde. Je considère par ailleurs 

que ma thèse s’inscrit dans un contexte comparatif. La raison se trouve dans le fait que, d’une part, 

la littérature sur le fédéralisme est surtout construite par l’entremise de plusieurs études de cas 

particuliers, ce qui la rend riche et toujours en mouvement ; et que, d’autre part, je peux recourir à 

une littérature portant sur les gouvernements locaux dans les systèmes fédéraux et étudier le cas de 

l’Inde tout en faisant des références systématiques avec des cas de contrôle. Autrement dit, j’en 

viendrai naturellement à solliciter d’autres cas où la comparaison se trouverait judicieuse et de 

nature à éclairer les enjeux étudiés, de façon à mieux comprendre le cas que j’étudie ; mais il s’agira 

également de permettre à un lectorat, notamment canadien, de comprendre l’évolution du 

fédéralisme indien par la lunette de sa propre réalité. 

IV – Tensions inhérentes à la politique comparée  

Après avoir interprété ce que Sartori entendait par le contexte comparatif, je crois qu’il est important 

de rappeler qu’il soulignait la rareté d’études de cas s’inscrivant dans une démarche comparative. 

En fait, l’exemple de Tocqueville peut selon moi s’inscrire dans ce champ, mais la comparaison se 

doit d’être systématique, justifiée et être fondée sur une méthode. En bref, l’aspect systématique de 

la comparaison et la justification des cas de contrôle sont primordiaux afin d’éviter de tomber dans 

les multiples pièges auxquels Sartori fait référence. À cet égard, la contribution de Caporaso est 

d’une grande pertinence157. En effet, il mentionne que la tension entre la généralisation théorique 

et l’explication détaillée est inhérente à la politique comparée. Le fait que les comparatistes soient 

tant en quête de généralisations causales que de l’approfondissement de la compréhension de cas 

spécifiques contribue fréquemment à ce que le chercheur se perde dans les détails et néglige la 

comparaison, et ce faisant, perde de vue nombre d’éléments, des caractères les plus saillants et les 

plus instructifs sur le phénomène qu’il étudie, qu’un faisceau d’analogies lui aurait permis 

d’identifier. En somme, bien qu’il soit possible de toujours comparer avec des cas de contrôle, la 

                                                
156 EVANS Peter. “Peter Evans”, in KOHLI, Atul & al. (ed.) The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium, World 
Politics, 1995, Vol. 48, p. 4.  
157 CAPORASO James, loc. cit.  
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difficulté de comparer un cas en détail, d’utiliser une méthode vigoureuse et de comparer de façon 

systématique rend la tâche plutôt difficile. 

Conclusion : le va-et-vient entre la théorie et la pratique  

À la lumière des définitions, de la méthode, de la possibilité de comparer de façon systématique 

avec des cas de contrôle et des tensions inhérentes à la politique comparée, on résumera 

l’argumentaire en deux temps. Premièrement, la politique comparée se veut avant tout la 

comparaison entre plusieurs objets. C’est ce que soulignent la méthode recommandée par Giovanni 

Sartori, les multiples définitions de la politique comparée et également une pluralité de recherches 

faites dans ce domaine. Deuxièmement, il semble toutefois possible qu’une étude de cas puisse 

s’inscrire dans une démarche comparatiste, si et seulement si le chercheur a recours à une littérature 

fondamentalement comparative – ayant trait à une problématique spécifique – ou s’il a recours à 

une comparaison systématique avec un ou des cas de contrôle. La politique comparée, qui se définit 

par sa méthode et la pluralité des objets étudiés, et l’étude de cas peuvent être conciliés à la 

condition d’un va-et-vient constant entre la théorie et la pratique. Dans leur article sur la politique 

comparée, Atul Kohli et Peter Evans suggèrent que la politique comparée est une discipline guidée 

par les problèmes à comprendre et/ou à résoudre158 , et utilisant la théorie comme un bassin 

d’outil159. Ensuite, ils soulignent que la théorie générale est construite par l’entremise de plusieurs 

cas particuliers, qui forment ses fondations. La théorie quant à elle, se trouve être une lentille 

permettant d’analyser le problème, ainsi qu’un profond récipient où l’on peut puiser hypothèses et 

questions de recherche, sans oublier qu’elle peut servir à élaborer des idéaux-types. L’étude de cas 

devient par conséquent essentielle à la politique comparée, puisqu’elle permet de construire les 

théories et que ces dernières permettent, par suite, d’identifier des questions et des hypothèses-

clefs. En conclusion, l’étude de cas, du fait de ses informations détaillées, est tout indiquée pour 

vérifier voire remettre en cause la théorie initiale, fut-elle héritée de la discipline comparatiste. Il 

revient néanmoins au chercheur de solliciter la théorie correspondante au cas étudié. Le cas échéant, 

il lui appartiendra de caractériser s’il s’agit d’un objet qui dévie des conclusions suggérées par la 

théorie, de telle sorte qu’il faille la remettre fondamentalement en cause, l’affiner en suggérant des 

degrés de classification, ou bien considérer ce cas comme un cas déviant ou hors catégorie. Une 

telle attitude répondra sans nul doute aux recommandations de Giovanni Sartori : comparer afin 

de vérifier si les généralisations causales sont toujours valables. La norme en politique comparée 

demeure bien entendu la comparaison entre plusieurs objets ; c’est ce qui en fait sa particularité. 

                                                
158 KOHLI Athul, et al. op. cit., p. 47. 
159 Ibid., p. 5.  
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Mais l’étude de cas en est le complément indispensable pour éviter les généralisations hâtives. À 

l’inverse, le chercheur spécialisé dans un cas à l’étude ne le pourra pleinement comprendre qu’en le 

contrastant avec d’autres cas, recourant ainsi de manière traditionnelle à la méthode comparatiste.  

 

* 

 

Culture, nation et identité : inventaire des définitions doctrinales et de leur 

relation avec la construction de l’État 

 

Les concepts de culture, de nation et d’identité doivent être mobilisés en politique comparée si l’on 

veut rendre compte de la complexité de bien des situations. Les travaux de Lichbach et 

Zuckerman160 figurent l’approche culturaliste comme l’une des trois approches-clefs en politique 

comparée. Selon eux, elle doit être mobilisée tout autant que les approches structurales et 

rationalistes. Je procéderai en deux temps : d’abord, je présenterai le concept de culture, les auteurs 

qui l’abordent et la manière dont ils lient leur réflexion à l’État. Je ferai ensuite la même chose avec 

le concept de nation et avec celui d’État-nation. Au sein de ces deux sections, le concept de l’identité 

sera mobilisé de manière transversale. Je conclurai avec quelques pistes de réflexion soulignant 

l’importance de ces concepts pour comprendre les dynamiques contemporaines. 

I – Culture 

Le concept de culture politique a émergé dans les années 1960 et faisait surtout référence à un 

« ensemble de croyances et de valeurs empiriquement observables 161  » et était ainsi considéré 

comme un « ensemble cohérent qui peut être appréhendé indépendamment des autres espaces de 

l’action sociale162 ». La culture était alors considérée comme une variable permettant d’expliquer les 

particularités de situations données dans certains pays. Elle était donc bornée à un pays ou une 

région donnée et ainsi, n’avait pas beaucoup d’importance pour la politique comparée 163 . 

Subséquemment, des travaux ont émergé afin de rendre la culture davantage opérationnalisable et 

                                                
160 LICHBACH Mark & Alan S. ZUCKERMANN op. cit., p. 1-19.  
161 HERMET Guy, Bertrand BADIE, Pierre BIRNBAUM & Philippe BRAUD, Dictionnaire de la science politique et des 
institutions politiques, Paris, Dalloz, 2015, p. 80.  
162 Idem.  
163 BADIE Bertrand, Culture et politique, Paris, Economica, 1986, 169p.   
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surtout pertinente pour l’analyse comparée. Le concept de « code culturel164 » ou encore de « cadre 

de référence165 » a d’ailleurs permis de rendre ce concept non seulement pertinent à l’analyse, mais 

nécessaire pour comprendre l’action sociale.  

Bertrand Badie apporte une contribution à cette discussion dans son livre Culture et politique. Il y 

présente la culture comme étant un « système symbolique, un code166 » permettant de comprendre 

la réalité sociale. À cet égard, il emploie la définition de Mary Black qu’il qualifie de sémiotique167 

donc en évoquant que la culture est « le système des significations que les membres d’un groupe 

“connaissent” et utilisent dans leurs interactions168 ». En faisant référence aux travaux de Max 

Weber qui affirme que l’humain est suspendu dans une « toile de signification169 » et que cette toile 

est construite par l’humain lui-même, Badie soutient que le fait d’aborder la culture dans une 

perspective interprétative permet de mieux comprendre le sens qu’attribue une communauté à un 

objet donné. Il donne à cet égard un autre exemple provenant du sociologue allemand : lorsqu’il 

fait référence au lien de causalité entre le protestantisme et le capitalisme moderne dans L’éthique 

protestante et l’esprit du capitalisme170, il ne soutient pas que le protestantisme cause immédiatement le 

capitalisme moderne, mais plutôt qu’il procure un cadre de référence compatible à sa survenance. Ainsi, 

la culture n’explique pas la création de l’État, mais permet plutôt de comprendre comment l’État 

est perçu, compris et comment cette conception de l’État peut ainsi en affecter l’action. Dans cette 

lignée, Bertrand Badie considère que la culture dispose d’une valeur explicative par la cohérence 

qui l’anime – elle constitue un schéma de signification –, le contrôle sur l’action qu’elle exerce, et 

son caractère latent, car on ne peut la saisir de manière tangible. À ce propos, Daniel-Louis Seiler 

dira que : 

chaque pays est nanti « d’un style de raisonnement politique » qui lui est propre et qui ne se laisse appréhender 

qu’au prix d’une immersion plus ou moins longue [et] l’analyse politique comparée ne saurait donc se limiter 

aux textes et à leurs commentaires [mais] doit également considérer les contextes et comme ceux-ci se 

composent d‘un tissu, souvent peu perceptible, fait de manières de penser, mais aussi de sentir, de moult 

détails intériorisés par les acteurs jusqu’à en devenir inconscients, la compréhension des contextes, des styles 

de raisonnement au sens de Quine, implique un véritable apprentissage sur le terrain171. 

                                                
164 Ibid., p. 24. 
165 Idem.  
166 Idem.  
167 Ibid., p. 16.  
168 BLACK Mary, “Eliciting Folk Taxonomy in Ojibwa”, in TYLER, Stephen A., Cognitive Anthropology, New York, 
Holt, Rinehart and Winston Inc., 1969, p. 165.  
169 BADIE. op. cit., p. 16.  
170 WEBER Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Suivi d’un essai, Paris, Plon, 1964, 341 p.  
171 SEILER Daniel-Louis, La méthode comparative en science politique, Paris, Armand Colin, 2004, p. 197.  
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La définition de Mary Black sur la culture reflète également la conception de Clifford Geertz dans 

son étude sur « L’État théâtral » de Bali172. Dans cet ouvrage, Geertz fait une longue présentation 

anthropologique du Negara qui est en fait le terme le plus approprié – et même intraduisible – pour 

décrire l’État balinais. En présentant l’ensemble des personnages présents et leurs rôles dans l’État 

balinais, Geertz apporte une contribution quant au rôle de la culture pour comprendre le 

fonctionnement de l’État. Selon lui, le Negara est une conception de l’État qui structure l’action. 

Comme le pouvoir et plusieurs autres concepts, la conception de l’État est partielle, elle est 

intersubjective. En présentant ce que signifie l’État pour les Balinais et surtout comment cette 

signification se saisit dans une expression tangible, visible, les travaux de Geertz aident à montrer 

que toutes les définitions de l’État sont en fait des représentations173 et qu’ainsi, « le réel est aussi 

imaginaire que l’imaginaire174 ». Plus encore, les cadres de référence que les individus ont dans une 

communauté, puisqu’ils sont intersubjectifs, sont pour lui à la fois publics et analysables. En ce 

sens, pour Geertz, la culture est un cadre de référence, auquel les parties prenantes de l’institution 

étatique se réfèrent pour en interpréter les codes et le fonctionnement, et pour agir. C’est de cette 

façon que la culture devient une variable importante, voire primordiale, en certains cas pour étudier 

l’État. 

II – L’État et la nation 

Les travaux portant sur les nations font généralement référence à l’État. Dans un premier temps, 

mentionnons l’ouvrage ambitieux de Charles Tilly qui par l’entremise d’une analyse macro-

structurelle présente la construction de l’État par l’entremise de concepts-clefs tels que le capital et 

la guerre 175 . Il explique l’émergence de l’État-nation comme d’un modèle de « contrainte 

capitalisée176 » qui, avec le temps, a émergé par une forme de sélection naturelle comme étant le 

modèle, participant ainsi à l’anthropomorphisme régnant dans l’étude de l’État comme des nations. 

L’État-nation s’est ainsi construit au moyen de guerres et en réponse aux possibilités qu’offraient 

d’autres États. Pour Tilly, puisque l’État-nation a émergé naturellement en Europe, il est important 

de comprendre que la construction de l’État ne suit pas une trajectoire particulière. Bien que les 

pays dits en développement puissent être influencés par l’Europe notamment à cause de la 

colonisation, le modèle d’État-nation n’est pas l’unique forme possible.  

                                                
172 GEERTZ Clifford, Negara: the Theatre-State in Nineteenth-Century Bali, Princeton, Princeton University Press, 294 p.  
173 Ibid., p. 135.  
174 Ibid., p. 136.  
175 TILLY, Charles op. cit., p. 223.  
176 Ibid., p. 266.  
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 Les travaux de Benedict Anderson et Ernest Gellner présentent la nation comme étant un 

produit de la modernité177. Le modèle de l’État s’est ainsi construit de manière simultanée avec la 

nation. Les travaux de Gellner178 portent sur la transition d’une société agraire vers une société 

industrielle. En s’intéressant à leur structure socio-organisationnelle, l’auteur explique l’émergence 

des nationalismes. Pour lui, toute construction étatique passe par trois étapes. Premièrement, l’étape 

des chasseurs-cueilleurs. Deuxièmement, l’étape des sociétés agraires. Troisièmement, l’étape de la 

société industrielle. Il s’intéresse surtout aux deux dernières pour expliquer l’émergence du 

nationalisme par l’entremise – et son devenir-paradigme179 – de son concept de « haute culture180 ». 

Les sociétés agraires ne se matérialisaient pas par une culture commune, mais étaient sous le joug 

de dirigeants sous des formes politiques disparates. En fait, pour conserver leur domination sur ces 

sociétés agraires, leurs dirigeants voulaient à l’inverse maintenir les distinctions. Par suite, avec 

l’avènement de l’impératif de croissance, les dirigeants ont été conduits à promouvoir une 

forme d’homogénéité dans la société ; laquelle passa par l’éducation, placée entre les mains de l’État. 

De là, et notamment grâce à la standardisation de la langue, s’est développée une haute culture, soit 

une culture commune partagée par l’ensemble de la société et se traduisant par une histoire et une 

littérature commune et liée à l’État et à laquelle la communauté est devenue loyale. Gellner identifie 

à ce moment trois types de nationalismes. Il évoque d’abord le nationalisme classique, du temps des 

Habsbourg, où la haute culture était détenue par les dirigeants. Ces derniers, suivant l’impératif de 

croissance, ont procédé à une homogénéisation visant à assimiler les formes culturelles dites 

folkloriques. Ensuite, il caractérise le nationalisme unificateur, où la haute culture était déjà partagée 

par le peuple et les dirigeants et où l’État a simplement permis de restructurer la société. Puis, la 

troisième forme est celle du nationalisme de diaspora, qui fait référence notamment à la diaspora 

juive. En somme, la position de Gellner quant aux liens entre nation, culture et État consiste à 

considérer que la nation, en tant que produit de la modernité, s’est construite en même temps que 

l’État ; que par des changements socio-organisationnels et des impératifs de croissance, l’État est 

devenu le modèle qui correspondait le mieux à la nation.  

 Benedict Anderson est quant à lui largement connu grâce à sa définition de la nation comme 

« communauté imaginée181 ». Pour lui, la nation est imaginée, en ce que ses membres sont persuadés 

de l’existence de leurs co-nationaux et du partage avec eux d’un devenir collectif et de références 

                                                
177 MATHIEU, Félix & Marc-André BODET. “Interpreting National Trajectories With Gellner, Anderson and Smith: 

The case of Quebec”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals – Journal of Self-government, 2019, n°29, [à paraître]. 
178 GELLNER Ernest, Nations et nationalisme, Paris, Payot, 1989, 208 p.  
179 THIESSE Anne-Marie, La création des identités nationales. Europe XVIIIè-XXè siècle, Paris, Seuil, 1999, 303 p. 
180 GELLNER Ernest, op. cit., p. 26. 
181  ANDERSON Benedict, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, Édition La 
Découverte, 2002, p. 19.  
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animant l’arrière-plan des représentations collectives, alors même qu’ils risquent fort de ne jamais 

tous les rencontrer. Ces références partagées sont le motif d’une camaraderie profonde. La nation 

est également limitée – délimitée géographiquement –, car la nation connaît des frontières, et qu’au-

dehors se trouvent d’autres nations. Finalement et surtout – aux fins de notre questionnement – 

elle est souveraine, en ce que son émergence s’est fait dans un temps où ses actions devaient être 

exercées au moyen d’un État-nation.  

Conclusion 

Après avoir présenté brièvement les auteurs classiques, nous mentionnerons à nouveau les travaux 

de Mark Juergensmeyer portant sur le nationalisme religieux. Ceux-ci méritent une attention 

particulière tant ils se distinguent en échappant au biais bien connu des comparatistes qu’est celui 

de l’ethnocentrisme. Par une étude de l’émergence de l’État-nation séculier en Occident, cet auteur 

présente les origines religieuses de l’Occident et en déduit l’explication de conditions limitant la 

possibilité de voir émerger un État-nation séculier en Asie et au Moyen-Orient. En liant 

effectivement la construction de l’État-nation moderne occidental avec la religion, sa contribution 

permet de comprendre en quoi la construction de l’État national et séculier est particulièrement 

liée à l’Occident. De là, il explique l’émergence de l’État-nation religieux en réaction à cette 

sécularisation du domaine du politique. Pour lui, l’État-nation religieux ne doit pas être perçu 

comme un retour des traditions archaïques, mais plutôt comme une synthèse entre nation et 

religion, une fusion entre l’identité culturelle et la légitimité traditionnelle des anciennes monarchies 

religieuses d’une part, s’adaptant aux principes démocratiques et aux structures organisationnelles 

de la société industrielle, d’autre part. Cet ouvrage est d’une grande pertinence pour lier la culture, 

la nation et l’identité avec la construction de l’État. Faisant un pas de côté par rapport à l’État 

occidental, l’auteur ouvre des réflexions intéressantes sur ce que Jean-François Bayart appelle « la 

greffe de l’État 182 », et ses modalités hors de son foyer originel. L’Inde est un exemple significatif 

de cette réalité, avec le Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi à sa tête. Les élections 

fédérales de mai 2019 promettent de nouvelles réflexions en ce sens. En liant culture hindouiste, 

identité indienne, religion hindoue et construction de l’Inde moderne, l’action du parti de Narendra 

Modi constitue un cas d’étude d’un grand intérêt pour comprendre le rapport entre ces différents 

concepts, dans cette ère des identités, où l’ostentation des liens religieux se conjugue, de par le 

monde, avec le maintien des enracinements nationaux. 

 

                                                
182 BAYART Jean-François, La Greffe de l’État, Paris, Karthala, 1996, 404 p.  
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