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Par Gavin Meyer Furrey 

 

Politique comparée est le dernier né des manuels de la discipline. Cet ouvrage vient ainsi rejoindre – 

et se comparer à – notamment ceux de Gazibo & Jenson, de Badie & Hermet, de Seiler, ou de 

Kryzanek. Comme nous l’indiquent en prologue Yves Déloye et Jean-Michel de Waele, Politique 

Comparée se donne pour objectif de rendre compte du caractère heuristique de cette méthode et de 

ses apports à la connaissance. Rassemblant dans un ouvrage volumineux les revues et analyses de 

nombreux objets de la recherche en sciences sociales, ses co-directeurs admettent sa vocation 

encyclopédique et l’ambition d’identifier les conditions de la mise en œuvre méthodologique de la 

discipline, ainsi que ses principaux apports à la connaissance. 

 De la main de Mamoudou Gazibo, la première partie de l’ouvrage constitue un riche point 

de départ. L’auteur déploie une histoire de la discipline prenant ses sources dans la Grèce Antique 

et se poursuivant jusqu’aux générations contemporaines, en passant – plus proche de nous – par 

l’ère behavioraliste. Le cheminement de la discipline et l’évolution du contexte dans lequel elle se 

meut contribuent à l’amélioration continue de son appareillage méthodologique. Demeurent 

toutefois quelques points de dispute, relativement insolubles aux yeux de l’auteur, quant au nombre 

de cas qui font une « bonne » comparaison, ou encore à la querelle entre qualitativistes et 

quantitativistes.  

 Le deuxième chapitre de cet ouvrage, écrit par Jean-Pascal Daloz, oppose deux 

positionnements classiques en sciences sociales, relevant d’ambitions contraires : l’universalisme et 

le relativisme. Daloz avertit d’abord contre l’ethnocentrisme qui guette toute entreprise 

comparatiste. Toutefois, il souligne qu’il ne faut pas pour autant « sous-estimer certaines 

récurrences », une faille potentielle d’une approche culturelle relativiste, souvent plus à même de 

discerner les différences dans son objectif avoué de révéler la diversité du monde. L’auteur rappelle 

également la recommandation judicieuse de Clifford Geertz, qui invite à user de concepts de proche 

expérience et de concepts d’expérience distante (p.73), pour permettre tant une lecture ancrée dans 

un contexte que la transposabilité d’une compréhension à l’échelle de la comparaison d’une 

pluralité de cas. Alors que ce chapitre illustre bien les deux avenues du débat, avec une nette 
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préférence pour la seconde, la posture de l’auteur n’enjoint guère à l’établissement de typologies et 

de parentés entre divers objets étudiés.  

 Les parties subséquentes tâchent d’approfondir la conceptualisation de divers objets dans 

la science politique, ainsi que la manière dont ils ont été traités par la littérature. Ces objets sont 

organisés en quatre parties distinctes : « Organisations politiques comparées », « Institutions 

politiques comparées », « Acteurs politiques comparés », et « Comportements politiques 

comparés ». Dans le Chapitre 3, Christophe Roux recense l’éventail des théories et trajectoires 

sociohistoriques qui construisent les concepts d’État, de nation, et conduisent à les fusionner, fut-

ce en négligeant les nations sub-étatiques et les réalités plurinationales de nombre d’États. Aux 

pages 134 et 135, il présente la classification de Stepan, Linz et Yadav1 des « nations-États », qui 

met en exergue les différents types de modèles qui se distinguent du modèle de l’État-nation (ou 

mononational) à la française. Un modèle donné pouvant « contenir plus d’une culture politiquement 

saillante » (p. 134), l’étude des différentes formes étatiques qui prennent en compte cet enjeu – à 

divers degrés et de diverses manières – constitue un thème d’analyse pertinent. Pour Christophe 

Roux, l’État incarne en soi une « thématique englobante » (p. 138), dont la pluralité des formes 

engage à la flexibilité analytique.  

 Le Chapitre 4 de Jean-Benoît Pilet et de Luca Tomini est consacré au terme de démocratie, 

qui décrit un régime politique largement plébiscité, mais dont la définition exacte fait l’objet de 

discussions non moins nombreuses, recensées pour partie dans une première section. À cet égard, 

ils constatent qu’elles oscillent bien souvent entre visée empirique et ambition normative et sont 

fortement ancrées dans les époques où elles prennent place. Par exemple, l’émergence du concept 

de souveraineté populaire, qui constitue la base des revendications démocratiques des masses, 

trouve ses fondations dans les révolutions françaises et américaines, qui visaient à transférer 

l’exercice du pouvoir du monarque vers le peuple. D’Aristote aux entreprises de recherches et 

agences de notation (Freedomhouse, par exemple), en passant par Alexis Tocqueville ou plus près de 

nous Arendt Lijphart, les volontés de conceptualisation et de typologisation n’ont pas manqué. Les 

plus contemporains ont cherché à donner un contenu empirique plus systématique à ces modèles 

variés, en mesurant leurs qualités spécifiques – et dressant volontiers des classements. L’auteur ne 

fait pas davantage l’économie d’une substantielle revue de littérature quant aux processus 

délibératifs, ainsi qu’aux thèmes des crises de la représentation et de la légitimité. Cette section 

souligne enfin « les défis posés par les processus de mondialisation et d’intégration régionale, qui 

                                                
1 Cf. STEPAN Alfred, Juan J. LINZ & Yogendra YADAV, “The Rise of State-Nations”, Journal of Democracy, 21/3, 
2010, p. 50-68. 
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mettent en question la légitimité même de la démocratie sur la base nationale » (p. 183). C’est un 

enjeu auquel la politique comparée doit d’ores et déjà faire face.  

 À cette discussion succède un chapitre sur les autoritarismes. Daniel Bourmaud y souligne 

la plasticité des régimes qui rend infinie la tâche d’interprétation. De fait, il affirme la complexité 

d’ériger l’autoritarisme en catégorie analytique opérationnelle. De là provient son appel à classer les 

régimes politiques selon les repères généraux : « [l]a voie de la typologie, aussi rigoureuse soit-elle, 

conduit implacablement à des catégorisations où se déclinent à l’infini les multiples visages de la 

démocratie comme de l’autoritarisme » (p. 243). Pour parvenir à ce raisonnement, il effectue 

d’abord un survol des définitions de l’autoritarisme et identifie la dimension personnelle du pouvoir 

qui se révèle comme le commun dénominateur entre dictature, tyrannie et despotisme. Les sections 

portant sur les typologies et l’anatomie illustrent davantage le polymorphisme des régimes 

autoritaires et l’existence de régimes hybrides, catégorie intermédiaire entre régimes autoritaires et 

démocratiques. Ce chapitre se conclut par une discussion quant aux sources (économiques, sociales, 

culturelles) de l’autoritarisme. Cependant, l’auteur n’intègre guère le rôle de la socialisation 

internationale sur la transformation culturelle des sociétés. Certes, il souligne que « les cultures ne 

sont pas immobiles et n’enchaînent pas les sociétés dans un implacable destin » (p. 227), réfutant 

ainsi tout déterminisme culturel. Les exemples qu’il mentionne en Afrique où le contrôle par le 

haut a buté sur le corps social des paysans récalcitrants illustrent bien ce point. Néanmoins, une 

réflexion sur les conséquences de l’interconnectivité croissante entre sociétés aurait pu être une 

avenue de réflexion supplémentaire.  

 Les parties suivantes sur les institutions politiques comparées et les acteurs politiques 

comparés nous éclairent sur l’étude des éléments et des objets plus spécifiques au sein des régimes 

et processus. Olivier Rozenberg effectue un riche examen des différentes modalités de 

comparaison des institutions parlementaires et des pratiques qui s’y animent, ainsi que de leur 

développement particulièrement au cours des dernières décennies. Il ponctue ce survol en 

présageant que « la diffusion de l’open data dans les institutions parlementaires et la généralisation 

d’outils informatiques sophistiqués conduira, dans les prochaines années, à multiplier des études 

comparées à large n soucieuses d’analyser le comportement parlementaire – plutôt que les règles 

seulement » (p. 348) ; une propension déjà à l’œuvre.  

 L’analyse comparative des pouvoirs régionaux figure au cœur de la contribution de Romain 

Pasquier. L’auteur souligne « les processus de décentralisation [et de] la dévolution de fédéralisation 

[qui] se poursuivent un peu partout » (p. 409). Il souligne le rôle joué par la mondialisation dans la 

régionalisation du pouvoir, la restructuration de l’État et la question de l’aménagement du pouvoir 
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ainsi que des différentes formes de régionalisme et modèles étatiques – notamment en concentrant 

l’analyse sur l’Europe au début de XXIe siècle. L’auteur explore deux typologies – des formes de 

régionalisation (p. 414) et des formes de régionalismes (p. 415) – qui se révèlent très utiles. On 

notera toutefois que les critères que sont les sources de légitimation et les logiques d’identification 

tendent à s’y chevaucher. Ce chapitre particulièrement détaillé se distingue en outre par la prise en 

considération des implications liées à l’intégration supranationale des États comme des régions, et 

de la régionalisation des premiers. Cette partie est ponctuée par deux chapitres où la politique 

comparée croise spécifiquement l’analyse des politiques publiques et les relations internationales 

par l’étude de la politique étrangère des États prenant en considération la multiplication des acteurs 

dans ce sous-champ de la science politique qu’est la politique comparée.  

 La partie suivante comprend le chapitre de Willam Geneiys sur les élites qui est de loin le 

plus long de cet ouvrage. Y est soulignée la nécessité d’élargir le concept d’élites politiques pour 

couvrir l’ensemble des questionnements théoriques et empiriques, et pour prendre « plus au sérieux 

l’articulation entre élites et politiques publiques » (p. 685). Par exemple, le chapitre se sert d’un cas 

d’étude à New Haven aux États-Unis, qui a souligné la concurrence entre groupes d’élites, 

démontrant que les élites économiques ont une implication dans les domaines décisionnels, mais 

qu’elle ne s’exerce que de manière épisodique en raison de la concurrence d’autres groupes 

d’influence (p. 636-638). L’hétérogénéité des élites et leur circulation dans des positions de pouvoir 

sont fortement identifiées à travers cette contribution. Plus loin, il entame le sujet du Welfare Statism, 

c’est-à-dire du monopole du pouvoir politique par des élites dotées d’un savoir technique « pour 

mettre en place des politiques keynésiennes de planification économique, et sur la gestion des 

systèmes de protection sociale » (p. 676), en échange de leur loyauté politique envers le régime. Il 

souligne que « [s]elon les circonstances et les pays, les élites politiques conservatrices ont développé 

alternativement un discours populiste ou néo-libéral pour attribuer la faillite des systèmes de 

Welfare-state aux élites qui en avaient la charge » (p. 679). Ce discours nous est devenu 

particulièrement familier ; plusieurs États dans les années récentes ont connu les symptômes d’une 

crise quant à la définition du peuple, et du ou des véritables responsables des malheurs publics 

et/ou privés2.  

 La section finale de Politique Comparée comprend un chapitre sur la sociologie des 

mouvements sociaux et un autre sur l’opinion publique et les valeurs ; les deux mettent en exergue 

la nécessité des approches du bas vers le haut (bottom-up) en science politique. Dans le premier, 

                                                
2 Réflexion que l’on retrouve déjà dans SIEYES Joseph-Emmanuel, Qu’est-ce que le Tiers-État ?, Paris, Flammarion, 2009 
[1789], 188p.
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Olivier Fillieule fait la synthèse de la littérature sur l’opportunité politique. Les analyses dans son 

chapitre s’intéressent à la signification que les acteurs accordent à leur mouvement, notamment en 

abordant le rôle de la frustration relative, les luttes de sens, et l’importance des contextes pour 

l’identification des objectifs et pour l’organisation d’action. L’exercice peut parfois s’avérer des plus 

périlleux, comme en témoigne l’expérience récente que constitue le mouvement des Gilets Jaunes. 

Dans une perspective inverse, Pierre Bréchon souligne le rôle des individus comme acteurs de 

l’histoire. Il remet surtout en question la place privilégiée des élites dans les objets de recherche en 

science politique. Un rappel pertinent de Bréchon consiste à penser l’opinion publique comme un 

processus actif plutôt que comme une chose donnée et figée que les sondages viendraient révéler. 

Il rappelle par ailleurs le fait que ces sondages viennent souvent construire lesdites opinions. On 

insistera également sur le fait que les modalités de la récolte des données jouent également un rôle 

considérable sur la sociologie des sondés et de l’opinion révélée.  

Politique Comparée constitue avant tout un manuel consacré aux enjeux théoriques et 

méthodologiques de la discipline. Destiné à un public francophone, les exemples sur lesquels il 

s’appuie sont cependant presque exclusivement européens. Un public francophone existe 

également en Amérique du Nord, ainsi qu’en Afrique et aux Caraïbes, mais cet ouvrage ne leur 

parle guère qu’en termes théoriques. On pense, par exemple, à la typologie développée par Pasquier 

sur le pouvoir régional et les modèles de gouvernance qui aurait pu être étendue ou consacrée au 

cas canadien, où le partage du pouvoir entre gouvernements autochtones, provinciaux – dont celui 

du Québec – et fédéral est source de vifs débats qui font le terreau de réflexions sophistiquées 

quant aux pouvoirs régionaux. Malgré son relatif eurocentrisme, Politique comparée est un ouvrage 

marqué par un effort de chronologie et un approfondissement considérable – comme en présagent 

les 824 pages qui le composent – qui conviendra assurément aux comparatistes débutants comme 

aguerris. 
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