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Comparer : au commencement était le verbe 
Propos introductifs 

 

Par Jeremy Elmerich & Thibaut Dauphin 

 

C’est alors que s’amorce l’apprentissage le plus intuitif du jeune enfant que se verbalisent les 

premières étapes de la comparaison : une chaise n’est pas une table, le rouge n’est pas le bleu, ou 

encore, pour reprendre quelques exemples passés à la postérité1, une pomme n’est pas une poire et 

un chat n’est pas un chien. La différence le porte ainsi à assimiler les mots qui la désignent. De 

même, la construction du Soi conduit inévitablement à penser cette friction entre l’ipse et l’idem, 

l’amoncellement d’altérités et de « mêmetés » que la trame narrative vient animer2. Le sens qui jaillit 

de cette réaction d’éléments a priori fort distincts relève d’une conjugaison complexe, dont 

l’identique et le dissemblable se font jour en fonction de contextes bien spécifiques. Ainsi, un 

Wallon, un Français, un Québécois et un Congolais qui viendraient à se rencontrer à Pékin, à 

Buenos Aires ou à Moscou ne pourraient manquer de se reconnaître par la langue qu’ils ont en 

partage ; mais aussitôt s’en trouveraient-ils deux d’une même nationalité que se révéleraient encore 

à eux les variations des origines régionales, des classes sociales, des convictions philosophiques ou 

encore des obédiences religieuses. De sorte que ni le commun universel, ni l’absolue relativité ne 

pointent à l’horizon. 

 Son caractère fondamentalement intuitif conduit la comparaison à se révéler dans la trame 

des premiers écrits et de leurs temps lointains. Aujourd’hui, aucun des bréviaires du comparatisme 

ne se risquerait à ignorer Aristote et sa typologie des régimes politiques3. Immémorielle, antique 

même, « fondamentale dans l’histoire des sociétés humaines »4, sa pratique s’est considérablement 

sophistiquée au gré du temps et des plumes. Face à l’impossibilité de l’expérimentation directe, les 

sciences sociales se sont ainsi trouvées dotées d’un avantageux substitut méthodologique et 

épistémologique, sous la coupe du sociologue Émile Durkheim5. En soustrayant le comparatisme 

savant à la comparaison profane, le Vosgien – pour qui la sociologie comparative était le visage 

                                                
1 SARTORI Giovanni, « Bien comparer, mal comparer », Revue Internationale de politique comparée, 1994/1, Vol. 1,  
p. 19-36. 
2 RICŒUR Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p.168. 
3 ARISTOTE, La Politique, [Trad. Jules Tricot], Paris, J. Vrin, 1995, 598 p. 
4 GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, p. 8. 
5 DURKHEIM Émile, Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, 1988 [1895], 254 p.  
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révélé de la sociologie elle-même6 – ne faisait rien de moins qu’extraire la connaissance scientifique 

à la connaissance sensible. Le chercheur ne doit ni ne peut tout à fait se contraindre au domaine 

que lui réserve cette distinction chère à Gaston Bachelard7. Il ne le peut, d’une part, parce que les 

concepts n’émergent pas plus spontanément du réel que la théorie qui oriente sa comparaison8. Par 

conséquent le scientifique ne peut faire entière abstraction du monde qui l’entoure ; car c’est de ce 

monde-là qu’émergent les faits, tendances, conjonctures et ruptures, les similarités dans des univers 

hétéroclites et les disparités dans des ensembles à première vue homogènes. C’est par sa méthode 

et la rigueur d’une conceptualisation compréhensive, au moment de rassembler les individualités à 

l’étude, que le comparatiste forge le socle de l’exercice qui l’attend. En effet, comme le souligne 

Mamoudou Gazibo, « les concepts n’ont pas une élasticité infinie et […] leur utilisation dans des 

contextes différents impose une vigilance épistémologique » ; toutefois « ils sont transfrontaliers, 

d’autant qu’ils n’excluent pas la prise en compte des contextes particuliers qu’ils contribuent au 

contraire, à rendre plus intelligibles alors qu’en retour, ceux-ci permettent d’affiner les 

constructions générales » 9 . La conceptualisation hâtive entraînera ainsi inévitablement 

généralisations abusives et autres impasses empiriques. C’est la raison pour laquelle bien comparer, 

c’est souvent renoncer ; le comparatisme enjoint ainsi à la modestie et à la prudence quant aux 

horizons et à la portée des conclusions, car grand est le risque de l’égarement ou de l’écrasement 

du réel dans la mâchoire de concepts mal taillés. 

 D’autre part, il doit se refuser à cette rupture radicale ; la raison en est que la méthode 

comparative figure encore comme un formidable outil de compréhension, par lequel s’ouvre au 

lecteur des mécaniques, des époques et des mondes dont il ne sait parfois que peu. De même ce 

regard porté sur l’ailleurs ou l’hier le conduit-il à se penser hors des codes usuels de sa propre 

compréhension. En somme, en rendant intelligibles des phénomènes aussi divers que complexes, 

le comparatisme peut encore pourvoir au déploiement du savoir, aussi bien au-dedans qu’au-dehors 

des cadres académiques où il se trouve parfois confiné. 

 

 

                                                
6 Ibid., p. 231. 
7 BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, J. 
Vrin, 1986 [13è éd.], 256 p. 
8  BONFILS Béatrice, « Connaissance scientifique et connaissance profane : de la générativité paradigmatique de 
l’opinion », Revue française de science politique, 1990, Vol .40, n°3, p. 382-391. 
9 GAZIBO Mamoudou, « La démarche comparative binaire : éléments méthodologiques à partir d’une analyse de 
trajectoires contrastées de démocratisation », Revue internationale de politique comparée, 2002/3, Vol. 9, p. 427-449. 
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De la genèse des Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs 

Les vertus du comparatisme sont nombreuses. Outre la valeur de conclusions fondées sur un 

examen croisé d’objets, de situations et de processus distincts, leurs confrontations autorisent 

évaluation et mesures, explications et compréhensions, typologisations, divulgations des variations 

et découvertes de permanences. Au surplus, parce que le comparatisme est une méthode à l’usage 

de l’ensemble des sciences humaines, il autorise volontiers leur convergence et la mise en commun 

de savoirs complémentaires. On dit souvent en France, avec Georges Burdeau, que la science 

politique est « la fille incestueuse de l’histoire et du droit ». Les transformations du siècle dernier et 

la technicisation qui l’a accompagné ont à plus forte raison porté le politique aux bras de l’économie, 

de la sociologie et de bien d’autres disciplines encore. C’est en pleine conscience de ces mutations 

et conscients de la nécessité de pourvoir à la plus vaste compréhension du monde social qu’ont été 

fondés les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs.  

Le parcours de cette revue naissante ne date pas d’hier. Des premières discussions entre les deux 

auteurs de ce propos d’ouverture ont émergé plusieurs observations. La première consiste dans le 

fait que nombre d’écrits placés sous l’égide du comparatisme révèlent dans leur contenu des études 

de cas parallèles. Autrement dit, il s’agit là du constat d’une science comparative « pour l’essentiel 

non-comparative »10, tel que l’avançait Roy C. Macridis il y a plus de soixante ans. Deuxièmement, 

on assiste depuis plusieurs décennies à un décloisonnement disciplinaire dans la plupart des 

programmes avancés par les laboratoires de recherche en sciences sociales. Tout un paradoxe réside 

dans la conjonction de ce désenclavement disciplinaire au relatif isolement du monde académique 

du reste de la société.  Ultime paradoxe et non des moindres, l’accès à la fonction professorale n’a 

jamais paru nécessiter davantage qu’aujourd’hui un curriculum vitae étoffé, bardé de publications 

nombreuses et prestigieuses. Pourtant, les portes de nombre de revues demeurent résolument 

closes aux jeunes chercheurs dont les efforts en ce sens, quoiqu’encore frais, n’en sont pas moins 

véritables. De ces multiples constats et de bien d’autres encore sont nés le projet des CTJC.  

 Pour ce faire, nous avons tout d’abord sollicité une vingtaine d’étudiants au doctorat dans 

notre pays d’origine, la France, afin de sonder l’appétit qu’ils éprouveraient à l’endroit d’un tel 

projet. Les retours ayant été plus que positifs, nous avons entrepris d’étoffer cette base, et d’établir 

des contacts en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, en Afrique et en Asie, au Québec et dans la 

francophonie nord-américaine. Les doctorants qui nous ont rejoint composent désormais un 

collège disponible pour participer à la relecture des manuscrits, collège qui demeure ouvert à la 

                                                
10 MACRIDIS Roy C., The Study of Comparative Government, New York, Random House, 1965, p. 7. 
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participation de tout jeune chercheur qui en ferait la demande. L’Association des Jeunes Chercheurs 

Comparatistes (AJCC) a également été fondée le 4 août 2018 afin de soutenir l’organisation de la 

revue et d’offrir un cadre pour des initiatives prochaines : l’organisation de colloques, l’édition de 

numéros spéciaux, la tenue de journées d’étude, l’établissement de partenariats, la mise en contact 

et le réseautage, et toute activité jugée opportune. L’adhésion à l’AJCC étant gratuite et nécessaire 

– mais non suffisante – pour agir en son nom, elle n’offre toutefois aucun privilège en matière de 

publication.  

 Notre volonté a ainsi été de joindre à cette entreprise de légitimation par le bas la formation 

d’une importante communauté francophone, réunie autour d’une pratique semblable en matière de 

recherche. Pour répondre aux défis et respecter les objectifs que nous nous étions fixés initialement, 

nous avons pris plusieurs décisions fortes. Afin de permettre la transmission de son contenu 

nonobstant les barrières économiques que l’on observe pour nombre des canaux de diffusion du 

savoir, le fonctionnement des CTJC est fondé sur la gratuité totale et le libre-accès. Afin d’assurer 

la flexibilité et la mutabilité des contenus et des formats, nous avons opté pour un support en ligne11.  

Pour permettre la publication de leurs travaux – et éviter qu’ils ne s’empoussièrent à la fin d’un 

semestre académique – cette revue est entièrement dédiée aux jeunes chercheurs : du baccalauréat 

et de la licence jusqu’au post-doctorat. Parce que la valeur n’attend pas le nombre des années, un 

format spécifique d’article est ouvert aux étudiants en licence/baccalauréat et master/maîtrise qui 

en feraient la demande. Afin d’assurer la qualité des articles publiés, un comité de relecture formé 

d’un docteur (professeur ou non) et d’un étudiant au doctorat est chargé d’examiner chacun d’entre 

eux. Afin d’assurer la stricte égalité entre les auteurs et que seuls leurs travaux soient jugés, 

l’anonymat total leur est garanti, ainsi qu’aux correcteurs ; de sorte qu’ils puissent accomplir leur 

tâche d’évaluation et d’accompagnement en pleine indépendance. Les deux seuls critères qui 

gouvernent les décisions du comité de rédaction sont la conformité avec la thématique de la revue, 

et avec celle du numéro le cas échéant.  

 Une fois justifiées ces multiples orientations et les constats sur lesquelles elles se fondent, 

une question demeure néanmoins en suspens : pourquoi Alexis de Tocqueville ? Une revue dédiée 

aux jeunes chercheurs eût pu se placer sous l’égide d’une figure contemporaine, plus proche et 

peut-être plus séduisante. Peu de grandes ou de petites figures, pourtant, additionnent comme lui 

les qualités que les comparatistes de toutes les chapelles tiennent en grand honneur. Soucieux de 

comprendre les rouages d’une démocratie nouvelle, attentif à la multiplicité des facteurs explicatifs, 

il est regardé comme l’un des premiers sociologues et des premiers politistes. Homme de lettres, 

                                                
11 Disponible à l’adresse suivante : http://www.ctjc.wordpress.com 

http://www.ctjc.wordpress.com/
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homme politique et historien, son œuvre intéresse aussi le juriste et le philosophe. Son aura 

embrasse le vaste domaine des sciences sociales, tandis que son regard s’établit sur les deux rives 

de l’océan Atlantique. On le sait peu, mais Tocqueville ne le réserva pas seulement aux États-Unis 

naissant, mais aussi à ces francophones que l’on désignait naguère sous le nom de Canadiens12. 

Nous saisissons ainsi combien le caractère pluridisciplinaire de l’œuvre de Tocqueville constitue le 

point de ralliement idoine des comparatistes du XXIe siècle, dispersés comme autant d’électrons 

gravitant autour d’un même noyau, le comparatisme, aujourd’hui moins tangible qu’hier.  

 Car si les appels récurrents au croisement des disciplines composent aujourd’hui la moitié 

des cahiers des charges universitaires, c’est peut-être le signe que cet exercice devient chaque jour 

plus nécessaire. Nos anciens philosophes avaient un mot pour tous les aspects de la connaissance. 

Mais l'érudit de notre siècle ne peut faire l’économie de toutes les révolutions de la science. La 

plupart des vérités sont hors de sa portée ; aussi doit-il travailler à en éclairer une seule ou quelques-

unes. L’expertise a remplacé la quête illusoire d’une connaissance encyclopédique, globale, 

universelle. Un penseur touche-à-tout ne serait un expert de rien, et une machine si complexe ne 

réclame que des spécialistes. C'est du moins ce que l’expérience de la recherche universitaire nous 

fait accroire, et les dangers de l’essentialisation et de la généralisation abusive plaident largement en 

sa faveur. Un mal pour un bien ? À condition de ne pas mépriser souverainement l'histoire et les 

grands ensembles. À condition de distinguer le général du type idéal. À condition de ne pas tourner 

le dos à l’une des ressources les plus foisonnantes de la discipline et de la méthode comparative : 

la construction de connaissances généralisantes et de connaissances individualisantes13. Ainsi de 

Tocqueville qui, fort éloigné des frontières disciplinaires de notre temps, débrouillait l’aporie posée 

par la démocratie américaine en faisant appel à l’étude du social, de la religion, de la politique et du 

droit. Le même Tocqueville trouvera dans l’égalité des conditions l’une des sources inattendues du 

soulèvement révolutionnaire de 1789, autant qu’un facteur déterminant dans l’avancée des sociétés 

démocratiques. Plusieurs disciplines, plusieurs facteurs, plusieurs objets : Alexis de Tocqueville est 

bel et bien un pionnier du comparatisme. Mais le seul appel à une pluridisciplinarité renouvelée 

suffit-il à faire de lui, en 2019, un totem du comparatisme ? 

 Jane Jenson et Mamadou Gazibo ont noté que « la méthode comparative telle qu’elle est 

actuellement entendue est fort différente de ce qui était pratiqué à ces époques, notamment parce 

qu’elle a gagné en capacité d’affinement et de systématisation. Cependant, elle partage les mêmes 

                                                
12  TRÉPANIER Anne, « Le voyage identitaire (et imaginaire) de Tocqueville au Bas-Canada : vieille France ou 
Nouvelle-France ? », Mens, 2004, Vol. 5, n°1, p. 119-149.  
13 RICKERT Heinrich, Science de la culture et science de la nature, [trad. M. Launay, A-H Nicolas et C. Prompsy], Paris, 
Gallimard, 1997, ch. X, p. 139-140. 
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préoccupations, c’est-à-dire proposer des explications aux similitudes et aux différences entre des 

pays, des institutions ou encore des processus politiques.14 » Si la politique comparée constitue chez 

bien des auteurs une discipline à part entière 15 , le comparatisme renvoie lui à une méthode 

largement employée dans la plupart des disciplines en sciences sociales. Aussi notre revue mettra 

en avant toutes les analyses comparatives permettant d’expliquer ou de mettre en lumière les 

similitudes et les différences entre des pays, des pensées, des cultures, des institutions ou encore 

des processus politiques de toute nature, et ce quelle que soit la discipline du chercheur. Là est 

l’influence de Tocqueville. 

 Avant néanmoins d’héberger des contributions plus diversifiées, il nous semblait essentiel 

d’introduire notre revue par un hommage aux précurseurs de la discipline dans laquelle elle s’inscrit. 

Pas seulement, cela va sans dire, sous le patronage de Tocqueville. Car le comparatisme a bien des 

pionniers, et plus qu’on ne voudrait bien l’admettre. Il est vrai que les sciences sociales modernes 

impriment à nos comparaisons une forme plus rationnelle et plus systématique. Nous regardons 

ainsi les typologies d’Aristote comme l’ingénieur d’aujourd’hui regarde le feu de camp de l’Homo 

erectus : les premiers pas nécessaires vers l’accession d’un univers infini. Le comparatisme est sans 

doute une jeune pousse née entre le XIXe et le XXe siècles, mais elle a de très vieilles racines. À 

travers les âges, les pionniers nous montrent la voie ; ils nous disent la nécessité d’entretenir notre 

curiosité scientifique, et de considérer toute l’étendue du vaste tableau peint par l’humanité. Chacun 

d’eux surprit son siècle en bousculant ici les orgueils, là les préjugés. On pense à Germaine de Staël, 

qui fit de l’Allemagne un portrait non moins précieux que celui de l’Amérique que nous donna 

Tocqueville, et dans lequel on perçoit l’écho de la comparaison avec la France napoléonienne. On 

pense à Montesquieu, dont l’œuvre chevauche les époques, les disciplines, les frontières et les 

cultures. À Durkheim, qui offrit aux sciences sociales le socle commun de la méthode comparative. 

À Max Weber, qui forgea l’incontournable idéal-type et d’autres outils qui façonnent encore 

nombre de nos typologies contemporaines. À Karl Marx, dont le matérialisme historique inspira 

tant de comparatistes de tant de disciplines après lui. À bien d’autres enfin, dont on connaît parfois 

moins les noms, mais qui apportèrent à notre pratique les modèles nécessaires à sa perpétuation.  

 Nous aurions accueilli avec plaisir, dans le premier numéro thématique de cette revue, des 

contributions spécifiquement dédiées à quelques-uns des personnages cités. Le mauvais sort a 

                                                
14 GAZIBO Mamadou & JENSON Jane, « Le facteur ‘international’ en politique comparée », dans Penser l’international, 
CREPEAU François & Jean-Philippe THERIEN (dir.), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, Thématique 
Sciences sociales, ch.4, p.87. 
15 BEROUD Sophie, « Retour sur quelques enjeux de la politique comparée », Les cahiers Irice, 2010/1 (n°5), p. 21-35 ; 
LICHBACH Mark & Alan ZUCKERMAN, Comparative Politics. Rationality, Culture and Structure, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2009 [2nd ed.], 497 p. 
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empêché la publication d’un ou deux articles qui auraient rempli cet office. Il est heureux que les 

trois articles que nous vous proposons satisfassent néanmoins nos ambitions. Le premier d’entre 

eux, écrit par Félix Mathieu, souligne l’apport de trois auteurs (Banfield, Putnam et Moore) à la 

mise en évidence de la culture comme facteur explicatif des changements politiques. L’approche 

culturelle en politique comparée, dont Tocqueville est l’un des tenants, trouve chez ces auteurs un 

puissant moteur de renouvellement alors qu’elle compte dans nos universités de moins en moins 

d’adeptes. Le second article, proposé par Thibaut Dauphin, nous fait découvrir Yukichi Fukuzawa, 

figure de proue des Lumières japonaises, dont il compare les écrits à ceux de Voltaire. Un voyage 

dans l’œuvre des deux auteurs souligne leur caractère comparatiste. Le troisième article pourra 

paraître original, mais sa publication nous a paru une évidence. Catherine Viens nous fait en effet 

l’honneur de partager le travail effectué lors de son examen de synthèse en politique comparée. Y 

sont ainsi abordés l’apport de quelques pionniers incontournables, les problématiques posées par 

l’étude d’un cas unique, ainsi que des éclairages sur le poids des concepts comme la culture, l’identité 

et la nation dans la construction des États. Nous conclurons enfin la revue par une recension tout 

à-propos. Gavin Meyer Furey présentera en effet le manuel Politique comparée dirigé par Yves Déloye 

et Jean-Michel de Waele, paru tout récemment, et dont les contributions résonnent à la fois avec la 

discipline en question, avec ses développements les plus récents, mais aussi avec toutes celles 

appelées à utiliser la méthode comparative. Mais ce numéro inaugural s’ouvre avec une entrevue 

de Jane Jenson, une initiative originale menée par Jeremy Elmerich. Au cours de cet échange, la 

professeure émérite de l’Université de Montréal revient sur le parcours et les perspectives qui 

s’ouvrent au comparatisme, et plus spécifiquement de la politique comparée.  

Si les contributeurs à ce premier numéro se trouvent être peu ou prou des politistes, nous appelons 

bien sûr les lecteurs à considérer la pluridisciplinarité des profils et des travaux proposés, et tous 

les jeunes chercheurs issus des sciences sociales à se manifester, pour proposer dès le prochain 

numéro un tableau résolument ouvert à toutes les nuances du comparatisme.   
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Pour citer cet article : ELMERICH Jeremy & Thibaut DAUPHIN, « Comparer : au 
commencement était le verbe », Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 1, n°1, 
2019, p. 7-14. 

 

Co-fondateurs des Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs et de l’Association des Jeunes 
Chercheurs Comparatistes, Jeremy Elmerich et Thibaut Dauphin étudient au 
doctorat en science politique. Tous deux sont titulaires d’un diplôme de Master en 
science politique, mention pensée et régimes politiques comparés, obtenu en 2016 à 
l’Université de Bordeaux.  
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Passé, présent et devenir du comparatisme : 

Un entretien avec Jane Jenson16 

   

Par Jeremy Elmerich 

 

Jane Jenson a été professeure à l’Université Carleton d’Ottawa de 1971 à 1993, professeure titulaire à l’Université 

de Montréal à partir de 1993 et depuis 2017 elle en est professeure émérite. Elle a été titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance à l’Université de Montréal, et de la Chaire William Lyon 

Mackenzie King en études canadiennes de l’Université de Harvard. Elle est membre de la Société royale du Canada 

depuis 1989, a été présidente de la Société québécoise de science politique et de l’Association canadienne de science 

politique. Au sein de la société québécoise, elle a participé au comité scientifique de la Commission Bouchard-Taylor. 

Ses travaux portent sur la citoyenneté, la diversité, les politiques sociales, les femmes et le féminisme, dans l’Union 

européenne et au Canada. Elle est également l’auteure de nombreux ouvrages, parmi lesquels un important manuel 

en politique comparée coécrit avec Mamoudou Gazibo, publié en 2004 et réédité pour une seconde édition en 201517. 

 

 

Jeremy Elmerich — Bonjour Jane Jenson, 

vous nous faites le plaisir de participer à 

ce premier numéro des Cahiers 

Tocqueville des Jeunes Chercheurs, 

numéro inaugural qui porte sur les 

pionniers du comparatisme. Je voudrais 

donc d’abord vous demander : comment 

en êtes-vous venue à vous intéresser à la 

politique comparée ?  

 

Jane Jenson — Merci beaucoup pour cette 

invitation et pour cette occasion que vous 

m’offrez de m’exprimer dans le cadre de cette 

nouvelle revue ; mes félicitations pour cette 

                                                
16 Une version vidéo et écourtée de cet entretien est disponible sur notre site, à l’adresse suivante : 
https://ctjc.wordpress.com/category/les-cahiers/cahier-n1/ 
17 GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, La Politique comparée : Fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal, [2è éd.], 2015, 320 p. 
1 DUVERGER Maurice, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1951, 476 p. 

initiative ! Depuis le début de mes études en 

science politique à l’Université McGill 

(Montréal), j’étais intéressée par la politique 

comparée. En effet, le premier cours que j’ai 

suivi s’appelait « politique comparée ». Dans ce 

cours, nous avions dû lire l’ouvrage célèbre de 

Maurice Duverger, Les partis politiques, paru en 

français en 19511 et traduit en 1956, et qui 

était à l’époque de mon premier cycle à 

McGill un ouvrage relativement récent. Dans 

cet ouvrage, Duverger étudie les partis 

politiques en Europe et en Amérique du 

Nord et en tire sa loi, la « loi du Duverger », 

https://ctjc.wordpress.com/category/les-cahiers/cahier-n1/
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qui affirme que le scrutin majoritaire 

uninominal à un tour engendre un système 

bipartite. Mais comme jeune étudiante, je me 

disais « ce n’est pas vrai, puisqu’au Canada 

nous avons ce scrutin, ces institutions, mais 

nous n’avons pas pour autant un système 

bipartite ». En effet, à l’époque de mes études, 

nous avions un système avec quatre partis en 

lice aux élections fédérales. Donc, dès ce 

premier cours en politique comparée, j’ai 

réagi face à l’idée d’une loi universelle, j’ai 

cherché à comprendre ma propre situation en 

tant que citoyenne canadienne et québécoise ; 

j’ai essayé enfin, au cours de mes études 

supérieures, de mieux comprendre le système 

partisan. Ma thèse était indirectement une 

critique de cette idée que les institutions 

produisent obligatoirement un certain type de 

régime. J’ai donc apporté une analyse qui 

mettait l’accent sur les stratégies et les 

discours, deux éléments qui sont ensuite 

toujours restés dans mes travaux.  

Dans mes travaux sur le système partisan 

canadien, j’ai effectivement recouru à une 

méthode comparative. En effet, le premier 

ouvrage que j’ai rédigé avait pour 

problématique « pourquoi le Canada, pays 

industriel avancé, avec un État-providence 

comme les autres, n’a-t-il pas une politique 

organisée autour du clivage gauche-droite ? » 

Tous les autres pays en Europe, les États-

Unis, voyaient leur politique organisée plus 

ou moins autour de ce clivage ; tandis que 

nous avions un gros parti au milieu – les 

Libéraux –, un parti un peu plus à droite et un 

petit parti de gauche. Donc dans cet ouvrage, 

avec ma collègue Janine Brodie, nous nous 

demandions ce qui expliquait qu’au Canada 

que le clivage gauche-droite n’ait pas émergé. 

C’était aussi une manière d’agir en 

comparatiste, alors même que nous 

n’étudiions qu’un seul pays ; en ce sens que 

nous avions pensé notre problématique en 

rapport avec d’autres pays et aux théories qui 

circulaient : c’est ainsi que je suis devenue 

comparatiste ! 

 

Jeremy Elmerich — Si vous deviez 

résumer ce propos, comment la politique 

comparée vous a-t-elle été utile dans vos 

travaux ?  

 

Jane Jenson — En faisant une démarche 

comparative ou de comparatiste, on 

problématise un seul cas, deux cas, trois cas, 

plusieurs cas. On le(s) problématise avec une 

méthode de comparaison. C’est là que se situe 

le premier grand apport : aider à la 

problématisation. Par-delà cet aspect, d’autres 

éléments sont très importants ; dans 

n’importe quel domaine, dans n’importe 

quelle discipline, la comparaison exige un 

scepticisme par rapport à l’universalisation. Il 

est difficile de trop universaliser si l’on se met 

en quête des ressemblances et des différences, 

cette quête se trouvant au cœur de la 

comparaison. Il y a des tendances dans les 

sciences sociales et dans les sciences 
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humaines, chez certains, à universaliser, et 

particulièrement chez les tenants de la théorie 

du choix rationnel.  

Je ne partage pas ce désir de rechercher 

l’universel. C’est pour cette raison que je 

trouve la position de comparatiste utile. Elle 

aide à éviter d’autres erreurs, telles que celles 

que l’on constate notamment en science 

politique et en sociologie : la tendance dans 

certains pays à prendre ce pays pour modèle. 

On constate cela en sociologie aux États-

Unis, où elle n’est que l’étude de la situation 

américaine. Même en science politique, il y 

avait dans les années 1960, 1970, 1980, une 

tendance à voir le régime politique américain 

comme le modèle. Un comparatiste ne peut 

pas voir un seul régime comme le modèle. 

Bertrand Badie et Guy Hermet, les Français 

qui ont publié le premier manuel en politique 

comparée en français 2 , ont amorcé leur 

ouvrage en expliquant de quelle manière la 

comparaison pouvait aider l’analyste à éviter 

cette erreur, cette faiblesse. C’est pour éviter 

ce danger de l’universalisme que je préfère me 

positionner comme comparatiste.  

En effectuant des comparaisons, nous 

sommes aussi obligés de toujours construire 

nos notions. Les concepts n’émergent pas du 

réel, nous devons construire la notion qui se 

présente différemment dans deux, trois, 

plusieurs situations. Donc ce travail de 

                                                
2  BADIE Bertrand & Guy HERMET, Politique 
comparée, Paris, Presses universitaires de France, 1990, 
404 p. 

problématisation et de conceptualisation est 

particulièrement important pour la 

comparaison, et pour établir ensuite les 

ressemblances et les différences.  

 

Jeremy Elmerich — Vous avez évoqué 

dans votre propos l’importance de 

certaines traditions en sciences sociales. 

La politique comparée et le 

comparatisme au sens large ont leurs 

pionniers, leurs pères fondateurs. Pour le 

poser très simplement, qui sont-ils ?  

 

Jane Jenson — C’est une question un peu 

tricky3. Il y a deux façons d’y répondre. Si je 

prenais une définition étroite de la politique 

comparée, je vous raconterais une histoire de 

l’émergence de ce champ en science politique 

dans les années d’entre-deux-guerres. Mais 

surtout après la Seconde Guerre mondiale, ce 

champ s’est construit par le travail de certains 

chercheurs, souvent – mais pas uniquement – 

américains, qui essayaient de comprendre les 

autres, « l’ailleurs ». C’est surtout le cas dans 

le contexte du post-colonialisme des 

années 1950-1960. Ils observaient l’Afrique, 

l’Asie et essayaient d’analyser des situations à 

l’aide de schémas comparatifs.  

Toutefois, si j’utilisais ma propre définition de 

la politique comparée et celle de notre 

manuel, je vous donnerais une réponse qui 

chercherait dans le XIXe siècle les fondateurs 

3 Piégeuse, complexe. 
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de ce domaine et de cette approche. Tout au 

début du XIXe siècle, il y avait Alexis de 

Tocqueville, personnage à l’inspiration de 

cette revue, qui a quitté la France 

postrévolutionnaire pour se rendre aux États-

Unis afin de comprendre comment un pays 

peut se construire, autour de certains 

principes de la démocratie et de la 

citoyenneté, différemment de la France. 

Donc il cherchait à comprendre son pays, en 

effectuant une analyse d’un autre. Tocqueville 

figure bien entendu parmi les fondateurs. Et 

après lui, nous arrivons à Karl Marx, qui 

posait dans tous ses travaux les questions-

clefs de la comparaison : d’abord quelles sont 

les différences dans le temps, avec ses 

analyses des régimes économiques – grosso 

modo entre le féodalisme, le capitalisme et le 

socialisme. Il cherchait à comparer ces 

systèmes économiques dans le temps certes, 

mais aussi dans l’espace, ce qui le situe 

naturellement comme le deuxième fondateur 

de ces analyses comparatives. Le troisième est 

Émile Durkheim, avec son insistance sur 

l’administration de la preuve par la 

comparaison, son point de départ ; et qui 

nous dit que pour comprendre il faut 

comparer. Il nous a dotés d’une méthode, et 

également d’un intérêt pour les 

représentations – qui est à mon avis très 

important dans la comparaison. Et 

quatrièmement, je mentionnerais Max 

Weber, qui nous a beaucoup apporté dans 

l’exercice de comparaison. En premier lieu, 

Weber a rejeté des explications 

monocausales, ce qui a eu pour conséquence 

un débat toujours d’actualité entre Marx et 

Weber : telle chose est-elle le fait de 

l’économie ? Est-elle le produit de plus de 

facteurs que la seule économie ? Weber a 

intégré les éléments culturels dans ses 

explications, mais aussi cherché à 

comprendre et à comparer dans le temps et 

dans l’espace. Il a également insisté sur une 

méthode et sur l’importance de la 

conceptualisation. On utilise peu sa méthode 

fétiche qui est celle de l’idéal-type, mais en 

développant sa méthode – tout comme avec 

Durkheim – on constate là aussi une 

insistance sur l’importance de l’attention 

portée à la méthode pour effectuer une bonne 

comparaison. Je désignerais donc quatre 

pionniers : Tocqueville, Marx, Durkheim et 

Weber.  

 

Jeremy Elmerich — Justement, à propos 

de Max Weber que vous venez de 

mentionner, on constate que vous en 

faites un pionnier dans votre ouvrage 

Politique comparée, coécrit avec 

Mamoudou Gazibo. En France et en 

Europe, on le considère bien moins 

comme un pionnier de la politique 

comparée que comme un pionnier de la 

sociologie politique notamment. Vous 

avez expliqué les éléments qui faisaient 

de Max Weber un comparatiste, mais 
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qu’est-ce qui explique qu’en Europe on 

en ait souvent une perception différente ?  

 

Jane Jenson — Je ne suis pas certaine d’être 

pleinement en accord avec la prémisse de 

votre question. En Europe, hors des 

frontières de la France et par exemple en 

Allemagne, Max Weber a beaucoup influencé 

la politique comparée. C’est aussi le cas dans 

d’autres pays européens où l’on trouve des 

personnes qui ont suivi Max Weber. Je pense 

en particulier à Stein Rokkan, le Norvégien 

qui a développé dans les années 1960 une 

analyse très wébérienne du développement 

des régions en Europe, analyse qui a été 

reprise récemment par plusieurs politologues 

italiens notamment. Donc Weber avait sa 

place hors de France, mais aussi en France : 

Bertrand Badie – une nouvelle fois – et Pierre 

Birnbaum ont beaucoup évoqué Max Weber 

dans leur ouvrage sur la sociologie de l’État. 

Et en effet, c’est Max Weber qui nous a fourni 

la définition de l’État moderne, comme le 

dépositaire du monopole de la violence 

physique légitime. Je pense que Weber a 

beaucoup analysé les objets politiques, pour 

nous transmettre sa typologie de l’autorité 

(charismatique, traditionnelle, légale-

rationnelle). Il avait lui-même travaillé sur des 

objets politiques, et ses travaux ont été utilisés 

par plusieurs chercheurs dans le cadre de 

leurs analyses. Donc on peut voir dans la 

tradition de la politique comparée – qui croise 

celle de la sociologie comparée, de la 

sociologie historique, et en partie de l’histoire 

– l’influence de Max Weber tant par sa 

méthode que par les objets, et par ses grandes 

théories sur le développement économique et 

politique, ainsi que l’importance accordée à la 

culture.  

Pourquoi Weber n’a-t-il pas eu un tel impact 

en France comme comparatiste, je ne peux 

pas vraiment l’expliquer. Certains Français 

ont eu recours à ses travaux, sont entrés en 

dialogue avec lui. Peut-être qu’une explication 

se trouve dans l’enthousiasme que l’on 

constate en France dans les années 1960-

1970 pour les analyses structuralistes – et 

marxistes – desquelles Weber n’était lui-

même pas un ardent défenseur (pour dire le 

moins). En retour, il est logique que les 

marxistes de ces années aient été moins 

enthousiastes que d’autres à l’endroit de 

Weber. Deuxièmement, la science politique 

en France a une tradition très enracinée dans 

le droit et l’analyse de l’administration par le 

droit. Maurice Duverger, dont j’ai parlé il y a 

quelques minutes, avait lui-même une 

formation en droit. Et lorsque les personnes 

issues de cette formation se tournent vers les 

objets de la science politique ou les approches 

en science politique, ils ont souvent tendance 

à se tourner vers les institutions.  Il y a une 

tradition riche dans l’analyse des partis 

politiques, des mouvements politiques, mais 

sans nécessairement les mêmes 

problématiques et le même souci d’analyser le 
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développement dans le temps que ce que l’on 

trouve chez Weber.   

 

Jeremy Elmerich — On vient d’évoquer 

les pionniers de la politique comparée. 

On retrouve un certain nombre de 

croisements que vous avez mentionnés 

avec la sociologie politique, la sociologie 

historique ; on peut penser à l’analyse des 

politiques publiques également. Est-ce 

que la politique comparée est une 

méthode, ce qui expliquerait que l’on 

puisse la croiser, justement, avec certains 

sous-champs de la science politique, ou 

bien est-elle davantage un sous-champ à 

part entière ? Quelle est votre opinion à ce 

sujet ?  

 

Jane Jenson — C’est une question 

« embêtante » que vous me posez, et qui l’est 

depuis maintenant vingt-cinq ans ! Comme je 

vous l’ai dit, lorsque j’étais étudiante au 

premier cycle, j’ai suivi un cours de politique 

comparée. Pour moi, il était évident que la 

politique comparée était un sous-champ de la 

science politique. C’est bien défini : on a des 

auteurs, des questions spécifiques. Cependant 

lorsque je suis arrivée à l’Université de 

Montréal lors des années 1990, dans mon 

premier cours de politique comparée 

                                                
4  Voir notamment FOUROT Aude-Claire, Rachel 
SARRASIN & Grant HOLLY (dir.), « Comparer le 
Québec : approches, enjeux, spécificités », Politique et 
Sociétés, Vol. 30, n°1, 2011, 200 p ; et spécifiquement : 
LAFOREST Rachel, « L’étude du tiers secteur au 
Québec : comment saisir la spécificité québécoise ? », 

enseigné aux études supérieures, qui était à 

mon avis le premier en politique comparée au 

Québec francophone, un étudiant a levé la 

main en disant : « Madame, la politique 

comparée, est-ce que c’est un sous-champ, ou 

bien n’est-ce qu’une méthode ? ». J’étais 

bouche bée. Depuis j’ai dû réfléchir à cette 

question. Plusieurs fois, j’ai posé la question 

aux doctorants dans des examens de 

synthèse, pour savoir ce qu’ils diraient là-

dessus ; et puis, ils ont développé des 

réponses4. Si vous me posez cette question à 

la fin de ma carrière de comparatiste, je dirais 

que oui, la politique comparée est un sous-

champ de la science politique, avec ses 

traditions, avec ses auteurs, avec ses objets 

d’analyse : le développement économique et 

politique, la démocratie et les transitions 

démocratiques, certains objets plus précis 

comme certaines institutions, notamment les 

partis politiques et d’autres que l’on étudie 

depuis longtemps. C’est un sous-champ avec 

ses approches traditionnelles. Mamoudou 

Gazibo et moi avions identifié cinq 

approches pour mettre de l’ordre dans le 

sous-champ. C’est donc un sous-champ. Mais 

en plus, pour faire de la politique comparée, 

il faut adopter une méthode comparative. Et la 

méthode comparative n’est pas uniquement 

utilisée par ce sous-champ, d’où la confusion 

op. cit., p. 43-55 ; PAQUIN Stéphane, « Bouchard, 
Durkheim et la méthode comparative positive », op. cit., 
p. 57-74 ; et CARDINAL Linda & Martin 
PAPILLON, « Le Québec et l’analyse comparée des 
petites nations », op. cit., p. 75-93. 
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que l’on peut rencontrer. Car on fait des 

comparaisons, avec des méthodes semblables 

– problématisation, administration de la 

preuve « à la Durkheim », développement des 

concepts « à la Weber » – et donc on utilise 

cette méthode dans plusieurs des sous-

champs reconnus de la science politique, ainsi 

qu’en sociologie, qu’en histoire, et qu’ailleurs 

encore. Donc la méthode comparative est 

beaucoup plus large que la politique 

comparée, mais la politique comparée est un 

sous-champ en science politique pour le 

moment.  

 

Jeremy Elmerich — Désormais, la 

politique comparée, y compris au 

Québec, est bien établie dans les 

enseignements en science politique. À 

votre avis – en passant rapidement du 

passé à l’avenir – de quoi l’avenir de la 

politique comparée sera-t-il fait ? Est-ce 

que, par exemple, les dynamiques telles 

que celles de la mondialisation et de la 

globalisation, que l’on perçoit 

quotidiennement dans la littérature en 

science politique, vont conduire à 

repenser la manière de faire de la 

politique comparée et d’engager des 

études comparatistes ? Est-ce que la 

politique comparée, en tant que sous-

champ, se saisit de ces enjeux particuliers 

et les coordonne ?  

 

Jane Jenson — Donc vous voulez savoir si 

je suis dépassée ? (Rires) Il y a deux réponses 

à cette question. Je viens de dire que la 

politique comparée a ses objets traditionnels, 

habituels, tels que la démocratie et les 

transitions démocratiques. Depuis cinquante 

ou soixante ans sinon plus longtemps encore, 

il y a une certaine attente, explicite ou 

implicite : dans la démocratie et le 

développement des droits de la personne, 

dans un monde plus raisonnable et plus 

rationnel qui serait celui de l’avenir. Donc on 

a étudié les pays nés de la décolonisation en 

s’attendant à ce que des démocraties en 

émergent ; et si l’on n’y avait pas atteint un 

régime assez démocratique, on l’attribuait à 

tel ou tel empêchement. En Amérique latine, 

l’histoire n’était pas très « convenable », parce 

qu’on y voyait les démocraties tourner en 

régimes autoritaires, puis revenir plus tard à la 

démocratie ; on avait des allers-retours.  

Il y a eu la grande vague des transitologues 

dans les années 1980, 1990 et 2000. Depuis 

quelques décennies, il est plus difficile de 

conserver cette prémisse selon laquelle le 

monde va vers davantage de démocratie et de 

respect des droits de la personne. On voit par 

exemple la stabilisation et même la 

diversification des régimes autoritaires. Donc, 

dans le domaine de la politique comparée, il y 

a un sous-sous-champ qui a émergé, pour 

analyser et pour mettre de l’ordre dans ces 

phénomènes que sont les régimes autoritaires 

persistants. Mais même dans les pays qui 
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étaient traditionnellement des pays dits 

démocratiques, on a vu plus ou moins 

récemment l’émergence de mouvements 

antidémocratiques ou non démocratiques : 

l’émergence des populismes de droite qui 

n’affichent guère de respect pour les 

institutions démocratiques ; et nous voyons 

depuis quelques années maintenant un 

affaiblissement des institutions 

démocratiques. Tout ceci crée des objets à 

analyser et à comparer, des objets nouveaux. 

Avons-nous des outils pour le faire ? Sans 

doute, mais il faut en développer de nouveau. 

Cela dit, je n’ai aucune crainte quant au fait 

que les jeunes comparatistes puissent y 

parvenir. Donc je pense qu’ils peuvent 

trouver des outils pour analyser ces régimes 

autoritaires, analyser ces mouvements 

antidémocratiques ou non démocratiques, et 

pour comprendre l’affaiblissement des 

institutions.  

La mondialisation, en revanche, pose plus de 

difficultés pour le sous-champ. Le XIXe 

siècle est le moment de l’émergence de l’État 

national, de sa construction : certains étaient 

issus d’empires, tandis que d’autres se 

consolidaient pour forger un État national, et 

que d’autres encore se trouvaient vers la fin 

de leur histoire coloniale. L’émergence de ce 

système interétatique composé d’États 

nationaux avec des frontières identifiées, une 

souveraineté reconnue par les autres États est 

un phénomène de la fin du XIXe et du début 

du XXe siècle. C’est pour cette raison que 

nous voyons Tocqueville, Marx, Weber 

comme les fondateurs de la politique 

comparée. Cette histoire intellectuelle, bien 

réelle, a mis au cœur de la politique comparée 

et d’autres approches comparatives une 

prémisse consistant en le fait que le lieu, 

l’endroit du phénomène, comptait pour 

quelque chose, et qu’on pouvait établir des 

frontières autour de ces lieux, identifier des 

aires pertinentes. On avait au cœur de la 

politique comparée une prémisse qui 

s’inscrivait dans un certain nationalisme 

méthodologique : la nation et l’État étaient au 

centre – qu’il s’agisse d’un État-nation ou 

d’un État à plusieurs nations ; demeurait 

l’idée de l’État et de ses frontières. Avec la 

mondialisation, il est désormais de plus en 

plus difficile d’identifier ces mêmes lieux, qui 

étaient jadis pertinents. Il est très clair pour 

l’Europe, avec l’Union européenne, que nous 

n’avons pas beaucoup d’outils pour analyser 

le multiniveau. Le fédéralisme comparé, qui 

est sans doute le domaine le plus proche, ne 

nous donne que peu d’outils pour 

comprendre l’Union européenne. Peut-être 

est-elle un phénomène sui generis, mais je 

pense que ce n’est pas tout à fait unique. Ceci 

pose toutefois de vraies questions : comment 

analyser une entité où les souverainetés sont 

rassemblées, mais au sein de laquelle les États 

nationaux restent toujours là et bien là, avec 

leurs droits respectifs ? Voilà un premier défi 

issu de la mondialisation.  
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Il y a d’autres défis, qui ont pour conséquence 

d’avoir rendu les frontières beaucoup plus 

perméables. En effet, la crise 

environnementale, le changement climatique 

et les effets qu’ils ont sur les flux migratoires 

ont entraîné des mouvements transfrontaliers 

de plus en plus fréquents ; et que les États 

aient des difficultés à exercer ce qui était la 

définition même de l’État national du XXe 

siècle : la protection de ses frontières. On 

constate des décisions précises visant à ouvrir 

les frontières – avec les accords de Schengen 

– qui contribuent à créer une nouvelle 

frontière commune en abolissant les 

frontières intérieures. Mais on voit également 

à la télévision, tous les jours, la difficulté 

qu’éprouve un pays comme les États-Unis à 

protéger sa frontière des réfugiés qui 

demandent l’entrée dans le pays au nom des 

droits de la personne, et à qui l’État répond 

qu’il ne veut pas les admettre. Donc ces défis 

aux frontières ne sont que les plus visibles, du 

fait que les espaces politiques soient en 

mutation. Les politiques s’organisent sur une 

autre base qu’une base nationale. La 

distinction que l’on a toujours opérée en 

science politique entre relations 

internationales et politique comparée est de 

plus en plus difficile à maintenir, car il y a des 

éléments qui sont présents dans les relations 

internationales, comme l’Union européenne, 

et des éléments relevant des relations 

internationales qui sont présents à l’intérieur 

de l’État national. Donc, il me semble que le 

défi pour les jeunes comparatistes comme 

vous et vos collègues dans cette revue, est de 

réfléchir à ces éléments, qui n’affectent pas 

seulement la science politique, mais aussi la 

sociologie, la littérature, l’histoire : quelles 

sont les unités à analyser ? Comment éviter 

les dangers du nationalisme 

méthodologique ? Et comment penser les 

difficultés qu’éprouve l’État, tel que défini par 

Max Weber, à jouer son rôle et à maintenir 

ses fonctions régaliennes ? C’est un défi, et un 

beau défi ! 

 

Jeremy Elmerich — Merci Madame 

Jenson. Avec vous, nous venons de 

retracer le passé, le présent et sans doute 

l’avenir, les défis de la politique 

comparée. Je me permets de vous 

remercier au nom des Cahiers 

Tocqueville des Jeunes Chercheurs de 

nous avoir accordé cette entrevue. 

J’imagine que ceux qui la verront et qui la 

liront auront plaisir à la visionner comme 

à la lire.  
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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 
à l’endroit de la thèse défendue par Moore, estime aussi que sa démonstration aurait gagné à incorporer dans son 
explication les théories sur l’impérialisme, selon lesquelles les forces et les dynamiques internationales influencent 
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. 
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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 

                                                
74 BANFIELD Edward C., op.cit., p. 157 
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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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Pour citer cet article : MATHIEU Félix, « Le potentiel explicatif de la culture quant 
aux changements politiques chez Banfield, Putnam et Moore », Cahiers Tocqueville des 
Jeunes Chercheurs, Vol. 1, n°1, 2019, p. 25-48. 
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Introduction à la pensée politique du "Voltaire du Japon" : 

Le comparatisme dans L'Appel à l'étude de Yukichi Fukuzawa 

 

Par Thibaut Dauphin 

 

Peu d’hommes ont marqué la modernisation du Japon comme Yukichi Fukuzawa. Né en 1835 et 

mort en 1901, il connut à la fois les dernières heures du régime militaire du shôgunat Tokugawa, et 

les premières années de la Restauration impériale de Meiji. Traducteur, philosophe, journaliste, mais 

surtout professeur, Fukuzawa s’est fait connaître par sa grande connaissance de l’Occident, à une 

période de crise profonde où le Japon se déchirait sur la direction à donner au pays. La fin du 

régime des Tokugawa et le retour de l’empereur au pouvoir en 1868 constituent une véritable 

révolution au Japon, de l’aveu même de Fukuzawa1. Mais les opposants à l’ancien régime féodal 

n’ont pas les mêmes aspirations pour le pays ; trois écoles de pensée vont donc s’affronter pour 

infléchir les positions du nouveau gouvernement : le courant des études nationales, le courant des 

études chinoises, et le courant des études occidentales dont fait partie Fukuzawa. 

 Au moment de la rédaction de L’Appel à l’étude, entre 1872 et 1876, nous sommes dans ce 

qu’il convient d’appeler l’âge des lumières japonais, ou plutôt, comme une partie de la littérature 

universitaire le (re)nomme, l’âge de la « civilisation et des lumières » (bunmei kaika)2. Littéralement, 

l’expression se traduirait toutefois par « processus en vue de la civilisation », comme le note Pierre-

François Souyri dans sa revue critique de l’ouvrage3. Ce concept de civilisation s’inscrit ainsi dans 

la continuité de François Guizot et d’Henry Thomas Buckle4. Fukuzawa en donne une définition 

dans son Ébauche d’une théorie de la civilisation, publiée en 1875 ; ainsi le mot ne désigne pas seulement 

« le confort dans les nécessités quotidiennes », mais aussi « le raffinement de la connaissance et la 

cultivation de la vertu » afin « d’élever la vie humaine sur un plan supérieur »5. Au début des années 

1870, le professeur est déjà un auteur de notoriété nationale. Sa Situation de l’Occident, série 

                                                
1 FUKUZAWA Yukichi, An Outline of a Theory of Civilization [1875], New York, Columbia University Press, 2008, p. 90. 
2 SOUYRI Pierre-François, Moderne sans être occidental – Aux origines du Japon d’aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2016, p. 32 
La traduction donnée ici est celle popularisée par Albert M. Craig dans son ouvrage de référence, Civilization and 
Enlightenment, Cambridge MA, Harvard University Press, 2009, 212 p. 
3 SOUYRI Pierre-François, « Fukuzawa Yukichi, L’appel à l’étude, traduit, annoté et présenté par Christian Galan », 
Ebisu, 55 | 2018, p. 260. 
4 CELARENT Barbara, “An Outline of a Theory of Civilization by Fukuzawa Yukichi”, American Journal of Sociology, 
Vol. 119, N°. 4, Janvier 2014, p. 1213-1214. 
5 FUKUZAWA Yukichi, An Outline of a Theory of civilization, [trad. David A. Dilworth et G. Cameron Hurst III], New 
York, Columbia University Press, 2008, p. 45. Traduction libre de l’anglais. 
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d’ouvrages publiée en dix volumes, présentait à une société japonaise longtemps fermée à l’étranger 

le résultat des voyages et missions diplomatiques qu’il avait effectués. Son Appel à l’étude est d’une 

autre nature. Écrit sur une durée de quatre ans, il consiste en une compilation de dix-sept livres, 

dont le premier, le plus connu, n’est autre qu’une transcription d’un discours prononcé devant des 

étudiants de son fief natal de Nankatsu6. Le lecteur est frappé par la diversité des thèmes abordés, 

mais le lecteur occidental, habitué malgré lui à une forme d’ethnocentrisme, l’est d’autant plus qu’il 

croit lire un plaidoyer pour une « occidentalisation » du Japon. Il n’en est pourtant rien. C’est la 

civilisation, en tant qu’état accessible à toute société par les lumières de la Raison, qui est au cœur 

de la pensée de Fukuzawa. Par la méthode comparative, le professeur veut montrer à ses 

compatriotes que les bienfaits de la civilisation s’observent en Occident, et que les Japonais doivent 

se consacrer à l’étude pour faire accéder leur pays à un niveau comparable. À ce titre, la civilisation 

est une donnée universelle, et chaque pays peut être jugé sur cette caractéristique ; ainsi le Japon, 

pour l’instant « sauvage », « barbare », ou « semi-civilisé », doit s’élever pour résister à l’impérialisme 

occidental, dont les traités inégaux avec les États-Unis ou l’Angleterre ne sont que les plus récentes 

occurrences. Fukuzawa poursuit donc deux objectifs par la comparaison avec l’Occident : éveiller 

aux progrès de la science et de la Raison, et assurer par ce processus l’indépendance effective du 

pays et de ses habitants. 

 Cette brève présentation de Yukichi Fukuzawa et de son célèbre ouvrage pourrait appeler 

des comparaisons commodes avec d’autres écrivains occidentaux de la même période, au premier 

rang desquels on trouvera des influences du philosophe japonais comme François Guizot. Mais au 

lieu d’alimenter une littérature déjà généreuse7, il nous semble plus opportun de comparer deux 

profils qui, quoique séparés par plus d’un siècle, partagent une pensée politique très caractéristique 

des idées des Lumières ; et qui mieux que Voltaire peut représenter en France ce grand 

mouvement ? C’est d’ailleurs sans surprise que le plus grand historien des idées politiques 

japonaises, Masao Maruyama, tiendra ce discours : « On affirme que Fukuzawa Yukichi est le 

Voltaire du Japon et il n’est pas exagéré de dire que, chez nous, parler d’Aufklärung, c’est parler de 

Fukuzawa.8 » Tous deux accablèrent les archaïsmes de l’ordre féodal, les privilèges héréditaires, 

l’empire des traditions éculées, le mépris des fonctionnaires envers le peuple, les disputes 

scolastiques ou littéraires inutiles, etc. Demeurent évidemment des différences : Voltaire n’était pas 

                                                
6 Les éléments biographiques évoqués dans cette introduction sont tirés de L’autobiographie de Yukichi Fukuzawa, traduit 
par KIYOOKA Eiikchi, puis par Albert M. Craig, New York, Colombia University Press, 2007. 
7 Par exemple SARALE Jean-Marc, « “ L’histoire de la civilisation européenne“ de Guizot et sa réception au Japon 
(1860-1880) », Traductions et adaptations en japonais de l’Histoire de la civilisation européenne de Guizot, Équinoxe, 
revue internationale d’études françaises, 2000, p. 251-261. 
8 MASAO Maruyama, « Introduction aux recherches philosophiques de Fukuzawa Yukichi », Cipango, 19 | 2012,  
p. 191-217. Aufklärung est le terme employé en allemand pour désigner les Lumières. 
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professeur et certaines de ses positions plus conservatrices ne sont pas étrangères à la période de 

l’Ancien Régime, quand Fukuzawa vit à une époque qui a vu – et analysé – la révolution de 1789 

en France et vécu celle de 1868 au Japon. 

 Le thème de la religion occupe une place centrale l’œuvre du français, tandis que 

l’indépendance (dokuritsu) reste la préoccupation majeure de son homologue japonais. On aura 

l’occasion de compléter ce portrait croisé plus loin dans cet article, puisque le philosophe français 

nous aidera à mieux comprendre certaines des caractéristiques les plus saillantes du comparatisme 

du Fukuzawa. La proximité entre les deux personnages nous autorise ce procédé pédagogique, 

d’ailleurs fidèle à l’esprit des auteurs étudiés, qui consiste à éclairer la pensée de Fukuzawa par la 

comparaison avec celle de Voltaire. Au surplus, les deux auteurs ne partagent pas que des idées, 

mais une méthodologie. L’auteur des Lettres anglaises compare volontiers les structures politiques 

qui font la diversité du monde, et son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756) n’est pas autre 

chose que l’un des premiers exercices de comparatisme historique. Pour Fernand Braudel, la notion 

de philosophie de l’histoire est à la fois une invention de Voltaire et l’invention du concept de 

civilisation9. L’Histoire générale de la civilisation en Europe (1838) de Guizot, qui a tant inspiré Fukuzawa, 

se place ainsi dans le sillage de l’Essai sur les mœurs10. C’est donc sans surprise que Pascal Ory 

confondra dans un seul « projet déclaré » le souhait de Voltaire et de Guizot d’écrire une histoire 

de la civilisation11. La comparaison entre Fukuzawa et Voltaire, renforcée à quelques occasions par 

d’autres figures des Lumières occidentales, doit nous aider à déterminer dans quelle mesure l’auteur 

de L’Appel à l’étude peut être considéré comme l’un des pionniers japonais du comparatisme.  

 Précisions utilement que la démarche du philosophe japonais n’est pas d’abord gouvernée 

par des motifs politiques ou idéologiques. C’est là la différence entre une simple comparaison 

d’opportunité et une démarche rationnelle à vocation scientifique. Notre auteur restera d’ailleurs 

éloigné de la vie politique de son pays, en comparaison de ses semblables plus prosélytes comme 

Taguchi Ukichi12. Fukuzawa établit des comparaisons entre le Japon et l’Occident sur des points 

précis, et cherche à produire des connaissances généralisantes 13  sur l’objet de son attention : la 

                                                
9 BRAUDEL Fernand, Grammaires des civilisations (1987), éd. 1993, Paris, Flammarion, p.34. 
10 À noter que la traduction anglaise de l’ouvrage de Voltaire rappelle beaucoup celui de Guizot : The General History 
and State of Europe. 
11 ORY Pascal, « Chapitre II. Une généalogie », dans : Pascal Ory (dir.), L’histoire culturelle, Paris, Presses Universitaires 
de France, « Que sais-je ? », 2015, p. 27. 
12 HURTH Pascal, « Taguchi Ukichi, un libéral opiniâtre de l’ère Meiji », Cipango, 15, 2008, p. 129-174. 
13 « En effet la comparaison peut s'effectuer dans la recherche d'universaux, c'est le mode d'appréhension du réel que 
Rickert définit comme connaissance généralisante ; elle peut aussi mettre en lumière ce qui en distingue les éléments 
les uns des autres et que Rickert définit comme connaissance individualisant », dans SEILER Daniel-Louis, « Le 
comparatisme en science politique », Revue européenne des sciences sociales, T. 24, No. 72, La comparaison en sciences 
humaines et sociales (1986), p. 119. 
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civilisation. Dans cette introduction à sa pensée, nous voudrions faire voir que le principe qui 

ordonne une grande partie son raisonnement se trouve dans l’égalité à la naissance, et que ce 

principe en enfante un autre : la liberté de n’obéir qu’aux lois. 

 Cet héritage des Lumières se traduit logiquement par un adage martelé par les intellectuels 

européens du XVIIIe siècle, et que Fukuzawa n’hésitera pas à faire sien : le meilleur gouvernement 

est celui qui est le plus conforme aux droits naturels (I). Mais la pensée occidentale ne va pas 

seulement inspirer au Japonais quelques idées de liberté et d’égalité. Le Japon a longtemps compris 

que les sciences et les techniques ont été un facteur déterminant de la domination occidentale sur 

le reste du monde, car la civilisation est une « progression graduelle depuis l’état primitif14 » et c’est 

pour cette raison, en partie du moins, que Fukuzawa en fera une des priorités dans L’Appel à l’étude, 

en ce qu’elle est une des clés pour acquérir l’indépendance (II). Comme l’écrit Isabelle Lefebvre, 

« [s]on apport à l’histoire de la pensée au Japon reste pour tous celui d’un nouveau prototype 

d’étude fondé sur l’affirmation de l’égalité fondamentale de tous les êtres humains et sur la 

conscience que seule l’éducation permet le développement de l’autonomie et d’une Nation prospère, 

elle-même indépendante »15. 

I – La leçon de l’Angleterre ou la puissance matricielle des droits naturels 

« Le Ciel, dit-on, ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes ni aucun homme inférieur 

aux autres hommes.16 » Le premier livre de L’Appel à l’étude commence par une référence à la 

Déclaration d’Indépendance des États-Unis de 177617. Fukuzawa développe ensuite cette idée 

fondatrice en quelques mots, mais en allant plus loin dans le livre II, dans un paragraphe intitulé 

« De l’égalité des hommes », dans lequel il revient sur la première phrase de son Appel. Il ne faut 

jamais oublier, écrit-il, que les hommes sont égaux, « c’est le plus important des principes qui 

régissent les sociétés humaines. 18 » L’égalité à la naissance est une donnée universelle ; elle 

concerne par conséquent toute l’espèce humaine. Les différences de rangs et de statuts sont des 

constructions postérieures qui n’ont aucune autre source que le mérite des individus – du moins 

dans une société civilisée. 

 

                                                
14 FUKUZAWA Yukichi, An Outline of a Theory of civilization, op. cit., p. 45. 
15 LEFEBVRE Isabelle, « La révolution chez Fukuzawa et la notion de jitsugaku », Cipango, 19, 2012, p.79-91. 
16 FUKUZAWA Yukichi, L’Appel à l’étude, Paris, Les Belles Lettres, 2018, Livre I, p. 47. 
17 « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont 
doués par leur Créateur de certains droits inaliénables […] ». 
18 FUKUZAWA, op.cit., Livre II, p.55. 
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I – 1. Le premier des droits naturels : l’égalité 

L’égalité à la naissance est un thème fondateur de la critique d’une grande partie des Lumières 

occidentales19 , pour qui la noblesse jouit du seul crédit de ses origines et domine les classes 

inférieures. Fukuzawa a des mots durs quand il évoque l’Ancien Régime, où la vie des paysans 

appartenait au bon vouloir des seigneurs, des fonctionnaires ou des guerriers : 

À l’époque du shôgunat, la distinction entre les guerriers et le peuple était très stricte : les guerriers, usant sans 

retenue de leur autorité, méprisaient les paysans et les marchands comme s’il s’agissait de criminels et une loi 

les autorisait même à tuer qui ils voulaient. D’après cette loi, la vie des gens du peuple n’appartenait pas 

personnellement à ceux-ci et leur avait été seulement confiée en dépôt.20 

 On parlait de gouvernement en utilisant un terme honorifique qui signifiait « ceux qui sont au-dessus des 

autres », et tous ceux qui avaient une mission officielle non seulement se croyaient autorisés à l’exercer avec 

un orgueil imbécile, mais, qui plus est, en profitaient pour manger gratuitement dans les auberges qui se 

trouvaient sur leur chemin, empruntaient toujours sans payer les bacs qui permettaient de traverser les rivières, 

ne versaient aucun salaire aux hommes de peine qu’ils employaient ou, pire encore, allaient jusqu’à extorquer 

à ceux-ci l’argent de leur beuverie.21 

 On peut en trouver la même illustration, plus familière, dans les Lettres philosophiques de Voltaire : 

Tandis que les barons, les évêques, les papes, déchiraient tous ainsi l'Angleterre, où tous voulaient commander, 

le peuple, la plus nombreuse, la plus utile, et même la plus vertueuse partie des hommes, composée de ceux 

qui étudient les lois et les sciences, des négociants, des artisans, des laboureurs enfin, qui exercent la première 

et la plus méprisée des professions ; le peuple, dis-je, était regardé par eux comme des animaux au-dessous de 

l'homme. Il s'en fallait bien que les communes eussent alors part au gouvernement : c'étaient des vilains ; leur 

travail, leur sang, appartenaient à leurs maîtres, qui s'appelaient nobles. Le plus grand nombre des hommes 

était en Europe ce qu'ils sont encore en plusieurs endroits du monde, serfs d'un seigneur, espèce de bétail 

qu'on vend et qu'on achète avec la terre.22 

Comme Voltaire, Fukuzawa est un grand lecteur des philosophes anglais23, et bénéficie même d’un 

siècle de littérature supplémentaire par rapport au Français. Fukuzawa a visité la France, 

l’Angleterre et les États-Unis notamment. Il sait combien l’égalité a progressé, et combien reste 

longue la route qui mène à la civilisation au Japon. La suppression des fiefs en 1871, comme le 

rappelle le traducteur français Christian Galan, a constitué l’une des nouvelles les plus réjouissantes 

                                                
19 Par commodité, les « Lumières occidentales » renverront sous notre plume aux fondateurs du libéralisme politique, 
tels que Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Smith, ou Hume. 
20 FUKUZAWA, op. cit., p. 53. 
21 Ibid, p. 54-55. 
22 VOLTAIRE, « Sur le gouvernement », Lettres philosophiques [1730], Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 61-62. 
23 MACFARLANE Alan, “Yukichi Fukuzawa and the Making of the Modern World”, in The Making of the Modern 
World, Londres, Palgrave Macmillan, 2002, p. 142. 
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pour Fukuzawa24. Voltaire n’avait pas une autre opinion du temps de la féodalité, « où les peuples 

esclaves de petits tyrans ignorants et barbares, n'avaient ni industrie, ni commerce, ni propriété25 ». 

Le philosophe japonais apporte à sa réflexion sa profonde connaissance des classiques chinois et 

japonais, dont Voltaire n’a par ailleurs qu’une représentation parcellaire : « depuis des milliers 

d’années, les tenants des études chinoises et des études japonaises prônent l’existence d’une 

différence de condition entre supérieurs et inférieurs, mais cela n’a en réalité d’autre objet que de 

faire entrer l’âme des uns dans le corps des autres26 » ; cela concernait notamment les relations 

hiérarchiques entre hommes et femmes, et parents et enfants, que Fukuzawa réfute vigoureusement. 

Les racines confucianistes des rapports sociaux du Japon de l’époque sont évidemment visées ici. 

Dans un autre ouvrage, Fukuzawa précise d’ailleurs sa pensée sur le sujet : « À supposer même qu'à 

la racine de tout gouvernement doive se trouver un élément de despotisme, il n'empêche que ce 

sont avant tout les études confucianistes qui exhumèrent et flattèrent un tel despotisme !27 » Sans 

préciser d’éventuelles sources occidentales à l’origine de son raisonnement, le philosophe se laisse 

néanmoins facilement découvrir. À son éventail de critiques dirigées contre un Ancien Régime 

marqué par le despotisme, largement utilisées par ses semblables européens, Fukuzawa ajoute un 

élément positif, susceptible de donner à la société japonaise une direction claire pour asseoir les 

fondements de son organisation future : les droits naturels.  

 Sous la plume du japonais, ils changeront quelquefois de noms. Mais le bagage conceptuel 

auquel ils font référence restera le même : c’est celui développé par la philosophie occidentale, et 

qui décline, sous des variations infinies en fonction des auteurs, une liste de droits donnés par la 

nature (ou par Dieu) au genre humain, lequel en aurait connaissance, le plus souvent, par le simple 

usage de sa Raison. Dans le premier livre, Fukuzawa évoque les « lois du Ciel » et les « grands 

principes de l’humanité28 ». Dès le livre II, on peut lire la formule suivante : « Cette égalité ne signifie 

pas cependant une égalité de condition, mais une égalité sur le plan des droits naturels 29  ». 

L’expression sera abrégée par « droits » dans le reste de l’ouvrage. La description qu’en fait 

Fukuzawa est très comparable à celle des encyclopédistes comme Diderot, D’Alembert ou Voltaire, 

dont voici un extrait des Pensées sur le gouvernement : 

 

                                                
24 GALAN Christian, « Préface », dans FUKUZAWA Yukichi, op.cit., p.13. 
25 VOLTAIRE, Le Siècle de Louis XIV [1733], Œuvres complètes, Paris, Garnier, T. 14, Histoire (4), 1878 p.45. 
26 FUKUZAWA, op.cit., Livre VIII, p.100. 
27 FUKUZAWA Yukichi, An Outline of a Theory of Civilization, op. cit., p. 197. Traduction de Jacques Joly. 
28 FUKUZAWA, op.cit., Livre I, p. 47-49. 
29 Ibid, Livre II, p. 54. 
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Tous les hommes sont nés égaux ; mais un bourgeois de Maroc ne soupçonne pas que cette vérité existe. 

Cette égalité n'est pas l'anéantissement de la subordination : nous sommes tous également hommes, mais non 

membres égaux de la société. Tous les droits naturels appartiennent également au sultan et au bostangi30: l'un 

et l'autre doivent disposer avec le même pouvoir de leurs personnes, de leurs familles, de leurs biens. Les 

hommes sont donc égaux dans l'essentiel, quoiqu'ils jouent sur la scène des rôles différents.31 

L’élément majeur que va retenir Fukuzawa de cette conception des droits naturels est l’argument 

implacable des Lumières occidentales : les hommes étant nés égaux, ils peuvent jouir de leur liberté 

sans autres bornes que celles de la loi. Dans plusieurs des livres qui composent L’Appel à l’étude, 

son auteur va ainsi se lancer dans un vibrant plaidoyer légaliste, où le respect, sinon la révérence 

vis-à-vis des lois nationales, constitue une des pierres fondatrices de la nouvelle société.  

 Fukuzawa remarque d’abord que « l'égalité des droits entre les quatre classes – guerriers, 

paysans, artisans et marchands – est maintenant fermement établie. Il n'y a donc plus désormais 

dans la société japonaise de privilèges héréditaires, et c'est seulement à ses capacités, à ses mérites 

et à ses actes qu'une personne devra son rang.32 » Mais le respect que chacun peut avoir pour tel ou 

tel fonctionnaire du gouvernement ne devra pas aller au fonctionnaire lui-même : « [C]e n'est pas 

l'homme qui mérite ici le respect, ce sont les lois du pays.33 » Le peuple consent à payer un impôt 

pour que le gouvernement établisse des lois qui le protègent. Le peuple doit scrupuleusement 

respecter toutes les lois, et le gouvernement doit faire bon usage de l’impôt. Tel est le contrat social 

imaginé par Fukuzawa.  

I – 2. La traduction des droits naturels : être libre ne n’obéir qu’aux lois 

Un autre élément de la philosophie anglaise se devine facilement dans le Livre VI, où Fukuzawa 

argumente sur la « valeur supérieure des lois nationales ». En plus du légicentrisme classique 

développé par les Lumières occidentales, on y lit une référence indirecte au Léviathan et à la persona 

de Thomas Hobbes : 

En outre, comme le gouvernement a acquis, en devenant le représentant du peuple, le droit d’agir au nom de 

ce dernier, ce que fait le gouvernement, c’est en fait le peuple qui le fait, et celui-ci se doit donc, en 

conséquence, d’obéir aux lois de celui-là. Tel est le contrat conclu entre le peuple et le gouvernement. Aussi, 

quand le peuple obéit au gouvernement, il n’obéit pas à des lois que celui-ci a élaborées, mais à des lois qu’il 

                                                
30 Note : un jardinier et garde du sérail en Turquie. 
31 VOLTAIRE, Pensées sur le gouvernement [1752], Œuvres complètes, éditions Louis Moland, Paris, Garnier, 1877-1885, 
Tome 23, p. 527. 
32 FUKUZAWA, op.cit., p. 50. 
33 Idem. 
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a lui-même élaborées. Si le peuple viole ces lois, il ne viole pas des lois du gouvernement, il viole ses propres 

lois.34 

On croirait en effet les mots de Fukuzawa écrits sous la dictée du philosophe anglais : 

Une multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme 

ou une seule personne, de telle sorte que cela se fasse avec le consentement de chaque individu singulier de 

cette multitude.35  

En vertu de l’institution d’un État, chaque individu particulier est l’auteur de ce que fait le souverain, et, par 

conséquent, celui qui se plaint d’une injustice de la part de son souverain se plaint de cela même dont il est 

l’auteur.36 

Au-delà de Locke ou de Hobbes, Yukichi Fukuzawa puise les sources de ses conceptions de la loi 

et de la représentation dans la tradition plus large du légicentrisme. Né en Angleterre, il fut 

popularisé en France par Montesquieu, puis surtout par Voltaire, qui en fit un axe primordial de sa 

conception de l’État. Dans un article du Dictionnaire philosophique intitulé « États, gouvernement », 

Voltaire fait dialoguer un brahme avec un membre du conseil de Pondichéry, dans lequel 

l’Européen pose la question suivante à son camarade asiatique : « quel État choisiriez-vous ? » ; 

question à laquelle le brahme, représenté ici comme un sage, donna cette réponse si fidèle à l’esprit 

de Fukuzawa : « Celui où l’on n’obéit qu’aux lois.37 »  

 Dans le système de pensée du philosophe japonais, la liberté est conçue comme une donnée 

naturelle dont jouissent tous les hommes – et même tous les pays : « Chaque homme et chaque 

pays étant, comme nous l'avons déjà dit, libres et indépendants selon les lois du ciel.38 » Mais une 

société ordonnée, ou plutôt « civilisée » – pour reprendre les mots de Fukuzawa, doit s’organiser 

aux moyens de lois claires, nécessaires, et conformes à l’esprit public. 

 Le peuple doit connaître et respecter ces lois ; mais il arrive que cela soit impossible. Quand 

le peuple ou une partie du peuple méconnaît ses devoirs et nuit à la société, il n’est pas impossible 

que le gouvernement devienne tyrannique ou autoritaire. Fukuzawa évoque l’exemple du shôgunat, 

mais aussi « d’autres pays d’Asie », où le comportement du peuple est le premier responsable de la 

nature de son gouvernement39. Le livre I reprend d’ailleurs cette conception bien occidentale, 

certainement inspirée par Montesquieu ou par Joseph de Maistre : « À peuple stupide, 

                                                
34 FUKUZAWA, op.cit., Livre VI, p.81. 
35 HOBBES Thomas, Léviathan, trad. Gérard Mairet, Paris, Gallimard, p.276. 
36 HOBBES, op.cit., p. 300. 
37 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique [1764], Paris, Gallimard, 1994, p.254. 
38 FUKUZAWA, op.cit., p.51. 
39 FUKUZAWA, op.cit., p.58. 
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gouvernement despotique. 40 » Si le gouvernement estime que le peuple ne respecte pas ses lois, il 

peut exercer contre lui une contrainte légitime (même si l’auteur n’utilise pas cette expression). On 

retrouve déjà cette idée dans la « terreur » exercée par le souverain chez Thomas Hobbes, mais 

Fukuzawa est étonnamment loquace sur cette question. Au fil des livres, il n’a de cesse d’appeler 

ses compatriotes au respect scrupuleux des règles établies. Profondément marqué par la pensée 

libérale anglaise dont l’individualisme est un des principaux fondements, il appelle aussi les citoyens 

à l’introspection (livre XIV), au rejet de l’envie et des caprices personnels (Livre XIII), et plus 

généralement à la vertu (livre XI). Pour éviter l’hypothèse d’un gouvernement tyrannique, le peuple 

doit donc s’élever – par l’étude des sciences techniques et morales – pour demeurer libre.  

 Fukuzawa développe également ses considérations sur la situation inverse : le cas où le 

gouvernement ne remplirait pas ses propres devoirs à l’endroit du peuple. Et là encore, le 

professeur a une solution : sacrifier sa vie en défendant ce qui est juste. Si le peuple estime que le 

gouvernement ne respecte pas les « lois du Ciel » (les droits naturels) ou qu’il ne le protège pas, il 

doit lutter pour faire entendre ses arguments, sans recourir la force, quitte à y laisser la vie. 

N’évoquant pas l’éventualité où le peuple pourrait retirer le mandat qu’il a confié au gouvernement 

(comme c’est le cas chez John Locke dans les Traités du gouvernement civil41), Fukuzawa préfère la 

notion chrétienne – mais toujours occidentale – de martyr, dont il utilise le mot anglais (écrit avec 

le syllabaire katakana) : martyrdom. Le renoncement à la violence est ici interprété comme le caractère 

d’une société civilisée où les désaccords sont résolus pacifiquement, en suscitant le concours des 

autorités de l’État, mais sans pour autant le provoquer. Le lecteur occidental s’étonnera d’ailleurs 

de trouver, à côté de cet éloge du martyr, la condamnation la plus vigoureuse à l’égard d’une 

pratique si japonaise, celle du suicide rituel des classes guerrières, ou celui, non moins condamnable 

sous la plume de Fukuzawa, de ceux qui cherchent à racheter leur mauvaise conduite ou leur 

déshonneur par la mort : « le critère doit être de savoir si cet acte contribue ou non au progrès de 

la civilisation », or « leur mort n’est d’aucun bénéfice pour la civilisation42 ». Voltaire commente lui-

même cette pratique dans l’Essai sur les mœurs, et mentionne comme Fukuzawa ses origines 

confucéennes : 

Il semble qu'on abuse plus au Japon qu'à la Chine de cette doctrine de Confucius. Les philosophes japonais 

regardent l'homicide de soi-même comme une action vertueuse, quand elle ne blesse pas la société. Le naturel 

                                                
40 FUKUZAWA, op.cit., p.51. 
41 Voir LOCKE John, Traités du gouvernement civil [1689], paragraphes 143 et 149. 
42 FUKUZAWA, op.cit., p. 96. 
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fier et violent de ces insulaires met souvent cette théorie en pratique, et rend le suicide beaucoup plus commun 

encore au Japon qu'en Angleterre.43 

Ou encore dans les Questions sur l’encyclopédie : 

Au Japon, la coutume est que quand un homme d'honneur a été outragé par un homme d'honneur, il s'ouvre 

le ventre en présence de son ennemi, et lui dit, Fais-en autant si tu as du cœur. L'agresseur est déshonoré à 

jamais s'il ne se plonge pas incontinent un grand couteau dans le ventre.44 

Voltaire critique volontiers la pratique de « l’homicide de soi-même » en marge de ces deux textes, 

mais s’en prend également à la vision catholique du suicide, qui jette l’opprobre sur la personne qui 

le pratique et sur sa famille – l’exact inverse de la réalité japonaise de l’époque. L’argument de 

l’utilité n’est toutefois pas véritablement mobilisé, mais remplacé par la notion voisine de « tort fait 

à la société »45. 

 Sur un autre sujet, Fukuzawa développe longuement son argumentaire contre la justice 

personnelle et le fanatisme pour mieux alimenter son légalisme46. Le citoyen y est conçu comme 

un individu porteur de devoirs à l’égard de l’État dans presque tous les aspects de sa vie, à 

commencer par son comportement en public et par l’éducation de ses enfants. Parmi tous les 

domaines de l’étude, puisqu’il s’agit du thème majeur de l’ouvrage, celui de la vertu est d’ailleurs 

l’un de ceux sur lesquels Fukuzawa insiste le plus. Un homme s’étant rendu riche par l’industrie ne 

fera que la ruine de sa famille et de son pays s’il n’instruit pas son fils à la vertu : tel est le conseil 

prodigué par le professeur à ses nombreux lecteurs. Le contenu de cette vertu varie naturellement 

avec celui des auteurs des Lumières. Ce qu’en dit l’Encyclopédie est d’ailleurs éloquent :  

Le mot de vertu est un mot abstrait, qui n’offre pas d’abord à ceux qui l’entendent, une idée également précise 

& déterminée ; il désigne en général tous les devoirs de l’homme, tout ce qui est du ressort de la morale ; un 

sens si vague laisse beaucoup d’arbitraire dans les jugemens ; aussi la plûpart envisagent-ils la vertu moins en 

elle-même, que par les préjugés & les sentimens qui les affectent ; ce qu’il y a de sûr c’est que les idées qu’on 

s’en forme dépendent beaucoup des progrès qu’on y a fait […]47. 

Voltaire a lui-même contribué à sa façon à la définition du terme dans son Dictionnaire philosophique, 

où il écrit : « Qu’est-ce que vertu ? Bienfaisance envers le prochain.48 » Cet égard fait à autrui est 

                                                
43 VOLTAIRE, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations [1756], Œuvres complètes, Oxford, Voltaire Foundation, 1968-, 
chapitre 142. 
44 VOLTAIRE, Questions sur l’encyclopédie [1776], article « De Caton, du suicide », Paris, Robert Laffont, 2019, p. 497 
45 VOLTAIRE, Olympie [1761], Notes de Voltaire, Œuvres complètes, éditions Louis Moland, Paris, Garnier, 1877-1885, 
p. 163-164. 
46 FUKUZAWA, op. cit., p. 84-85. 
47 ROMILLY Jean Edme, « VERTU », dans L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-
1772), consultable à l’adresse http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v17-225-0/ 
48 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, article « Vertu », op. cit., p.506.  

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v17-225-0/
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une préoccupation largement partagée par Fukuzawa. Pour protéger cette valeur morale cardinale, 

il va pourfendre ce qu’il estime être l’un de ses pires adversaires : l’envie. Voltaire ne pensait pas 

autrement, lui qui composa une épître à part entière dans ses Discours en vers sur l’homme. On peut 

comparer utilement ce qu’en disent les deux philosophes. D’abord Fukuzawa : « [d]es nombreux 

vices qui caractérisent les êtres humains, aucun ne cause plus de dommages aux relations entre les 

hommes que l’envie.49 » Puis Voltaire : 

Si l'homme est créé libre, il doit se gouverner: 

Si l'homme a des tyrans, il les doit détrôner. 

On ne le sait que trop; ces tyrans sont les vices.  

Le plus cruel de tous dans ses sombres caprices, 

Le plus lâche à la fois, et le plus acharné, 

Qui plonge au fond du cœur un trait empoisonné, 

Ce bourreau de l'esprit, quel est-il? C'est l'envie.50 

Au-delà du contenu, la démarche du Yukichi Fukuzawa rappelle également celle du philosophe de 

Ferney, bercé par les études anglaises, mais également par les rapports et représentations (peu 

fidèles au XVIIIe siècle) des pays asiatiques. Il évoque rapidement les mœurs douteuses d’une partie 

des populations occidentales, et n’est pas aveugle devant certains de leurs travers. Pour autant, la 

convocation des pensées et des valeurs occidentales conserve une forme d’appel à l’autorité qui 

suffisait jadis à faire le succès d’un argument. Au moment où Fukuzawa écrit les divers livres qui 

composent son ouvrage, le Japon se sent menacé par les puissances occidentales, perçues comme 

beaucoup plus avancées que le continent asiatique. La philosophie française des Lumières n’a jamais 

été reconnue pour son impartialité quand elle évoquait l’Asie, et en particulier la Chine, au point 

que Guo Tang fît tout un ouvrage des représentations antagonistes portées par un Voltaire 

volontiers crédule et un Montesquieu inopportunément critique51.  S’il reconnaît aux Chinois la 

volonté de « faire vivre leur peuple tranquille » en donnant « aux règles de la civilité la plus grande 

étendue52 », le même Montesquieu a commis un chapitre où il accable le Japon d’à peu près toutes 

les fautes caractéristiques d’un gouvernement despotique, même si certains arguments rappellent 

                                                
49 FUKUZAWA, op.cit., Livre XVIII, p. 133. 
50 VOLTAIRE, « De l’envie », dans Discours en vers sur l’homme [1737], Œuvres complètes, Oxford Foundation, Tome 
17. 
51 TANG Guo, Lumière et Ombre : La Chine par Voltaire et Montesquieu, Paris, Edilivre, 2015, 241 p. 
52 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois [1748], Livre XIX, chap. XVI, « Comment quelques législateurs ont confondu 
les principes qui gouvernent les hommes », ¨Paris, Flammarion, 1979, p. 469. 
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ceux utilisés par Fukuzawa pour qualifier le régime féodal53. Voltaire n’a pour la Chine que des 

mots aimables54. 

 Le comparatisme du professeur japonais ressemble ainsi davantage à celui de Voltaire 

quand il mobilise la pensée occidentale : il s’agit, pour reprendre les mots du philosophe français, 

« de faire rougir ses concitoyens de leurs désordres.55 » Mais la ressemblance est plus frappante 

encore lorsque les deux savants regardent vers l’Angleterre. Ils y puisent une foi inébranlable dans 

l’existence de droits naturels, et confèrent à la loi un caractère sacré.  

 Et cette influence ne s’arrête pas là. Les deux philosophes sont également connus pour 

avoir fait la promotion des savoirs pratiques et utiles à la société, et des sciences et techniques 

caractéristiques d’une société éclairée. Pour Pierre-François Souyri, l’Appel à l’étude « repose sur deux 

idées. D’abord, l’égalité entre les hommes qu’il comprend surtout comme une autonomie de 

l’individu ; [ensuite] la naissance de personnes autonomes mues par une énergie elle-même produit 

de leur éducation, et qui construisent une nation civilisée et autonome, capable de faire face aux 

défis extérieurs ». C’est le deuxième point qui va nous intéresser maintenant. Il s’agit d’un aspect 

que l’on retrouve constamment dans l’œuvre de Fukuzawa, et tout spécialement dans L’Appel à 

l’étude. Or chez Voltaire, la question de l’instruction se posera en des termes différents, même si elle 

convergera vers un objectif commun : répandre les lumières de la Raison pour que le pays se 

développe en même temps que ses citoyens ; en d’autres termes, qu’il se civilise. Cette divergence 

sur la question de l’éducation répond en fait à deux contextes : le philosophe français livre un 

combat contre l’emprise de l’Église et contre les superstitions, quand son homologue japonais fait 

de l’accession à la civilisation la condition nécessaire pour résister aux grandes puissances. 

II – La diffusion des sciences et des savoirs, outils privilégiés pour assurer la 

prospérité et l’indépendance nationales 

En France, comme en Occident en général, nous tenons pour évidente l'origine européenne de la 

modernité. Aussi l'ère Meiji nous paraît-elle n'être qu'une simple imitation du grand siècle des 

Lumières – avec un bon siècle de retard.  

 Si la littérature s'applique peu à peu à nous délivrer de ces conceptions eurocentrées, 

l'originalité de la pensée politique japonaise de cette période ne l'empêche pas de puiser dans ce qui 

                                                
53 MONTESQUIEU, op. cit., Livre VI, chap. XIII, « Impuissance des lois japonaises », p. 213. 
54 TERRÓN BARBOSA Lourdes, « Images de la Chine dans l’œuvre de Voltaire », Thélème - Revista Complutense de 
Estudios Franceses, Vol. 25, 2010, p. 276 : « Voltaire est le seul philosophe qui s’obstine jusqu’au bout à croire au mirage 
chinois. » 
55 VOLTAIRE, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, Œuvres complètes, op. cit., T. 11, p.221. 
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s'appelait alors les « études occidentales », à commencer par les « études hollandaises », construites 

à partir des documents rapportés des rares ports ouverts, aux seuls hollandais, durant la longue 

période de fermeture aux étrangers. Chef de file du courant moderniste, Yukichi Fukuzawa refusa 

toutefois d'en faire le seul horizon politique de son pays, en professant dans son Appel à l'étude une 

solution plus raisonnable : s'ouvrir à toute la diversité du monde, pour n'en embrasser que les traits 

les plus propres à faire du Japon un pays civilisé.  

II – 1. Un plaidoyer pour l’éducation du peuple  

Cette idée a donné lieu quelques années plus tard à l’un des slogans les plus célèbres du Japon 

moderne, de l’ère Meiji jusqu’au XXe siècle : « prendre ce qu’il y a de mieux, mettre de côté de qui 

gêne.56 » Cette idée fut surtout portée par le courant dit « nipponiste » au cours des années 1890. 

Fukuzawa était peut-être encore plus sévère avec les études chinoises, qu’il fallait abandonner, et 

les études japonaises, qu’il jugeait inutiles. Dans son esprit, ce qu’il y avait de mieux était avant tout 

la science et les techniques. À ses yeux, les études littéraires en effet « ne sont d’aucune utilité 

pratique dans la société.57 » Il faut donner la priorité « aux études pratiques proches de la vie 

quotidienne des gens ordinaires.58 » Un conseil que le Japon contemporain semble avoir suivi, 

puisque de nombreuses facultés de sciences sociales ont récemment fermé leurs portes59. Ces 

matières utiles à la société se composent d’un peu de japonais, de gestion, de mathématiques, de 

géographie, de physique, d’histoire, d’économie, et enfin de morale. Ces études pratiques sont 

« communes à tous les hommes et tous doivent s’y consacrer sans distinction de rang et de 

classe.60 » En tant que professeur et pédagogue reconnu, Fukuzawa fait dans le premier livre de son 

ouvrage un véritable plaidoyer en faveur d’une instruction publique. Son originalité est sans doute 

de vouloir éduquer tout le peuple à tous les domaines de l’étude qu’il décline : « Une fois que cela 

est fait, chacun – qu’il soit guerrier, paysan, artisan ou commerçant – peut alors remplir ses devoirs 

en fonction de sa condition et, lui-même accédant à l’indépendance, sa famille y accède également 

et la nation toute entière devient alors elle est aussi indépendante.61 » 

 Cette question a été soulevée au XVIIIe siècle à l’occasion du débat entre Voltaire et 

Damilaville, dont il n’est pas inutile de retranscrire ici la célèbre réponse du premier : 

                                                
56 SOUYRI, Pierre-François, op.cit., p. 189. Du japonais saichô hotan. 
57 FUKUZAWA, op.cit., p.47. 
58 Ibid, p.48. 
59 MAILLARD Matteo, « Le Japon va fermer 26 facs de sciences humaines et sociales, pas assez ‘utiles’ », Le Monde, 16 
septembre 2015. 
60 FUKUZAWA, op. cit. 
61 Idem. 
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Je crois que nous ne nous entendons pas sur l’article du peuple, que vous croyez digne d’être instruit. J’entends, 

par peuple, la populace qui n’a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps 

ni la capacité de s’instruire ; ils mourraient de faim avant de devenir philosophes. Il me paraît essentiel qu’il y 

ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir, comme moi, une terre, et si vous aviez des charrues, vous seriez 

bien de mon avis. Ce n’est pas le manœuvre qu’il faut instruire, c’est le bon bourgeois, c’est l’habitant des 

villes : cette entreprise est assez forte et assez grande. Il est vrai que Confucius avait dit qu’il avait connu des 

gens incapables de science, mais aucun incapable de vertu. Aussi doit-on prêcher la vertu au plus bas peuple ; 

mais il ne doit pas perdre son temps à examiner qui avait raison de Nestorius ou de Cyrille, d’Eusèbe ou 

d’Athanase, de Jansénius ou de Molina, de Zuingle ou d’Œcolampade. Et plût à Dieu qu’il n’y eût jamais de 

bon bourgeois infatué de ces disputes ! Nous n’aurions jamais eu de guerres de religion ; nous n’aurions jamais 

eu de Saint-Barthélemy. Toutes les querelles de cette espèce ont commencé par des gens oisifs qui étaient à 

leur aise ; Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Je suis de l’avis de ceux qui veulent faire 

de bons laboureurs des enfants trouvés, au lieu d’en faire des théologiens.62 

Une position qui est aussi celle de son célèbre ennemi Jean-Jacques Rousseau, qui assure que « [l]e 

pauvre n’a pas besoin d’éducation ; celle de son état est forcée, il n’en saurait avoir d’autre.63 » On 

retrouve bien dans la conception voltairienne de l’éducation l’idée que les savoirs inutiles sont 

sources d’orages et de disputes religieuses ; argument qui sera développé par Fukuzawa. Mais le 

philosophe français n’ira pas plus loin qu’un enseignement à la vertu ou aux métiers manuels. À 

l’inverse, la position de Diderot semble en tous points conforme à celle de Fukuzawa : 

Il serait aussi cruel qu’absurde de condamner à l’ignorance les conditions subalternes de la société. Dans 

toutes, il est des connaissances dont on ne saurait être privé sans conséquence64.  

L’Italie fut barbare ; elle s’instruisit et devint florissante. Lorsque les sciences et les arts s’en éloignèrent, que 

devint-elle ? Barbare. Tel fut aussi le sort de l’Afrique et de l’Égypte ; et telle sera la destinée des empires dans 

toutes les contrées de la terre et dans tous les siècles à venir65. 

Ainsi la position de Fukuzawa s’éloigne-t-elle ici de celle de Voltaire. Chez le premier, l’éducation 

doit être universelle ; chez le second, limitée pour des raisons pratiques aux bourgeois et aux 

habitants des villes. Néanmoins, comme le note Christian Galan, Fukuzawa confie davantage la 

modernisation du Japon aux savants et aux héritiers de la classe des guerriers qu’aux classes 

laborieuses66. En cela, il est à rapprocher de Voltaire. 

                                                
62 Lettre de VOLTAIRE à DAMILAVILLE, 1er avril 1766. 
63 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emile ou De l’éducation [1752], Œuvres complètes, Paris, A. Houssiaux, 1852, p. 411. 
64 DIDEROT Denis, Plan d’une université pour le gouvernement de Russie [1775-1776], Œuvres complètes, Paris, éditions 
Assézat, Vol. 3, 1875, p. 433 
65 Ibid, p. 429. 
66 GALAN Christian, dans FUKUZAWA Yukichi, op.cit., p.193. 
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 Mais Diderot est aussi l’auteur de cette formule, que l’on croirait écrite de la main de 

Fukuzawa : « Instruire une nation, c’est la civiliser.67 » Nous touchons là au cœur de la démarche 

du philosophe japonais, lequel ajoute d’ailleurs qu’un peuple instruit devient plus policé – autre 

argument développé par Diderot dans son texte à l’attention du gouvernement russe68. Curieux 

hasard de l’histoire, ce n’est pas Diderot qui exerce aujourd’hui une influence sur le système éducatif 

japonais, mais bien Jean-Jacques Rousseau, dont L’Émile fait partie des lectures imposées par le 

gouvernement à tous les instituteurs d’écoles maternelles. Cela s’explique par le succès des 

traductions de Nakae Chômin dans les années 1880, mais également par le caractère universel de 

ce « manuel » d’éducation. Et si L’Appel à l’étude sera lui-aussi considéré comme un manuel à l’école 

japonaise pendant de nombreuses années, ni Fukuzawa ni ses disciples ne feront mention de 

Diderot dans leurs travaux et dans leurs discours.  

 Revenons toutefois aux deux aspects fondamentaux de la pensée de Fukuzawa appliquée à 

l’étude des sciences et des techniques : la priorité aux études pratiques, et la quête de l’indépendance 

nationale. L’importance de l’utilité pratique de l’étude a déjà été un peu évoquée dans le livre I, 

mais elle revient plusieurs fois dans les suivants. Dans le livre II, Fukuzawa résume le problème : 

« [u]n homme peut bien être capable de réciter par cœur un classique japonais comme les 

Chroniques des choses anciennes, il sera un ignare en économie domestique s’il ignore le cours 

actuel du riz.69 » Le savoir valorisé par les tenants du courant des études chinoises, celui des grands 

classiques, est ici directement opposé à un savoir plus pragmatique, plus comptable, mais plus 

susceptible d’assurer la pérennité des ménages. Un homme instruit doit donc l’être sur les choses 

du quotidien avant tout ; c’est la leçon que tire Fukuzawa, on peut le deviner, de ses lectures 

occidentales. Il regrette aussi que ses semblables se lancent dans les études occidentales pour 

obtenir un emploi prestigieux et bien rémunéré. L’étude ne devrait pas avoir pour objectif 

l’enrichissement personnel : « [S]i ces hommes s'étaient consacrés aux études pratiques trois à cinq 

années de plus en s'y investissant complètement et ne s'étaient préoccupés qu'ensuite de trouver 

un emploi, ils auraient pu accomplir de véritables grandes choses.70 » Le rôle du savant doit d’abord 

être d’éclairer les esprits et de contribuer à l’établissement d’une société civilisée, quitte à rejeter les 

classiques chinois et japonais. Fukuzawa a déduit ce principe de la comparaison avec l’Occident, et 

notamment grâce à François Guizot. Il écrit ainsi : 

                                                
67 Idem. 
68 FUKUZAWA, op.cit., p. 51. 
69 FUKUZAWA, op.cit., p. 53. 
70 Ibid, p. 112. 
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Lorsque l'on regarde comment, aujourd'hui encore, les hommes de grand talent que compte l'Occident 

parviennent à faire progresser leurs compatriotes sur la voie de la civilisation en développant sans cesse de 

nouvelles théories, il apparaît clairement que cela est uniquement dû au souci permanent qui les habite de 

remettre en cause les théories établies par les Anciens auxquelles il était jusque-là interdit de s'opposer et de 

s'interroger sur les usages acceptés par tous dans la société et jamais remis en question, par la tradition.71 

On ne saurait trouver une démarche plus conforme à l’esprit des Lumières tel que nous le 

connaissons en Europe. La comparaison avec Voltaire n’est toutefois pas si aisée. Le philosophe 

français a tenté, avec Fontenelle, de mêler les formes politiques et littéraires des Anciens avec 

l’innovation et les progrès des Modernes. Voltaire a certes secoué les fondations de l’Ancien Régime, 

mais il s’agit aussi de l’auteur du Siècle de Louis XIV et de la Henriade, véritable panégyrique du roi 

Bourbon écrit sous la forme déjà désuète de l’épopée.  

II – 2. De l’autonomie individuelle à l’indépendance nationale 

Fukuzawa nourrit sa critique du régime de plusieurs aphorismes qui puisent, sans qu’on sache 

exactement dans quel texte ou chez quel auteur, dans la philosophie occidentale 72 , et 

particulièrement dans la méthode scientifique : « [j]e dis que le monde du doute est empli de 

vérités73 » ; ou encore ce passage où il décrit un monde en constant changement, qui nous rappelle 

la pensée de Joseph Schumpeter ou plus simplement des philosophes du progrès : 

Lorsque l'on observe la force novatrice des pays occidentaux, on voit bien que, dès que le télégramme, la 

machine à vapeur ou tout autre type d'outils sont apparus, ils ont aussitôt évolué vers des formes nouvelles, 

leurs différents composants étant progressivement améliorés au fil du temps.74 

Le traducteur Christian Galan nous fait opportunément remarquer dans sa postface l’influence de 

John Stuart Mill et d’Herbert Spencer, de William Chambers et de Francis Wayland75. On mesure 

ainsi le poids de la pensée conservatrice et utilitariste sur le philosophe japonais. Ainsi les études 

occidentales doivent être encouragées, mais leur objectif doit demeurer inchangé : il faut étudier 

l’Occident pour en tirer des savoirs pratiques susceptibles de civiliser le Japon. Fukuzawa laisse en 

effet peu de place à la métaphysique ou aux croyances. Il le martèle, « les études qui n’ont pas 

d’application pratique ne sont que d’autres formes de l’ignorance76. » Une position qui nous rappelle 

encore celle de Voltaire, qui, dans Candide, rejetait de même les disputations théologiques et 

métaphysiques au profit d’une éthique de la science pratique77. Mais cette éthique n’offre pas 

                                                
71 Ibid, p. 150. 
72 Voir l’ouvrage de Albert M. Craig, déjà cité. 
73 FUKUZAWA, op. cit., p. 150. 
74 Ibid, p. 108. 
75 GALAN Christian, dans FUKUZAWA Yukichi, op.cit., p. 190. 
76 FUKUZAWA, op.cit, p. 125. 
77 VOLTAIRE, Candide ou l’Optimisme [1759], Œuvres complètes, op. cit., T. 21, p. 217. 
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seulement un avantage aux individus. Fukuzawa en fait la condition nécessaire à ce qu’il désigne 

comme l’un des plus hauts objectifs de l’étude : l’indépendance, tant de l’être collectif que constitue 

la Nation que de l’individu, ces deux aspects constituant les deux faces d’une même pièce. Un duo 

qui nous rappelle ce que dit Guizot de la civilisation : 

Deux faits sont donc compris dans ce grand fait ; il subsiste à deux conditions, et se révèle à deux symptômes : 

le développement de l’activité sociale et celui de l’activité individuelle, le progrès de la société et le progrès de 

l’humanité.78 

On l’a vu, la situation d’un pays est le miroir de la situation de son peuple : telle est la pensée de 

Yukichi Fukuzawa, avec des inspirations comme Francis Wayland ou François Guizot. Dans cette 

perspective, chaque portion du peuple doit rapidement acquérir les savoirs utiles à la société pour 

gagner son indépendance. Comme l’affirme Masao Maruyama, « Fukuzawa a cherché et trouvé le 

secret de l’immobilité des sociétés orientales dans le manque conjoint d’esprit d’autonomie et de 

connaissance mathématique.79 » Ici point encore le caractère comparatiste de l’œuvre de Fukuzawa. 

Car l’Occident, qui sert de modèle pour le moment, n’est pas perçu comme ontologiquement 

supérieur au Japon ou au reste de l’Asie. Fukuzawa va s’appliquer, dans de longs paragraphes, à 

ridiculiser ceux qui portent sur l’Occident un regard béat. On ne doit pas admirer sans bornes 

l'Occident, nous dit-il en substance, car la civilisation n'y a pas encore été portée à son plus haut 

degré de développement. Certaines de ses mœurs ne sont pas admirables, et certaines coutumes 

japonaises, à l’inverse, sont tout à fait honorables80.  

 Comme le note ainsi l’anthropologue et historien britannique Alan Macfarlane, « [u]ne 

chose qu'il a faite, c'est d'aller au-delà de la première évaluation réaliste de la supériorité occidentale 

vers une évaluation plus sobre des faiblesses de ce système.81  » Grand lecteur de Fukuzawa, 

Macfarlane le considère d’ailleurs comme un « penseur comparatiste » 82 . Pour autant, la 

comparaison entre les deux régions souffre, selon le philosophe japonais, d’une asymétrie 

implacable : « [n]ous n'avons en tout que des points faibles quand eux excellent sur tous les 

plans.83 » Loin de se livrer à un panégyrique de l’Occident, cette situation ne l’enchante guère : 

« [n]ous ne pouvons que nous inquiéter de devoir, nous, encore et toujours apprendre de nouvelles 

choses auprès d'eux et de ne toujours pas nous être hissés à leur niveau. 84 » Car tel est bien 

l’objectif : rattraper le retard du Japon sur l’Occident pour pouvoir mieux lui résister, ou, en d’autres 

                                                
78 GUIZOT, François, Histoire générale de la civilisation en Europe, Paris, Langlet et Cie, 1838, p. 16. 
79 MARUYAMA Masao, op.cit., p. 197. 
80 FUKUZAWA, op.cit., p. 152-155. 
81 MARFALANE, Alan, Yukichi Fukuzawa and the Making of the Modern World, op. cit., p.36. 
82 FUKUZAWA, op.cit., p.34. 
83 Ibid, p.113. 
84 Idem. 
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mots, devenir plus puissant et plus prospère pour conserver intacte la souveraineté du pays. C’est 

pour cette raison que l’étude est nécessaire : 

On dit en Occident que si tous les hommes s'étaient contentés de mener leur petite vie tranquille en ne 

pensant qu'à satisfaire leurs besoins immédiats, le monde d'aujourd'hui ne différerait en rien de celui qu'il était 

au moment de sa création.85 

Ou encore : 

L'homme ne peut pas simplement se satisfaire de parvenir à subvenir à ses besoins quotidiens et à ceux de sa 

famille, mais il a une obligation inhérente à sa nature humaine bien plus grande que cela, à savoir de devenir 

un membre de la communauté des hommes et, en tant que tel, travailler pour le bien de la société86. 

S’il est vrai que Fukuzawa marque fermement ses divergences avec certains préceptes de Confucius 

(particulièrement concernant l’égalité des hommes et la piété filiale), il ne s’écarte parfois guère de 

l’idéal confucéen87 d’une société harmonieuse, où les hommes doivent renoncer à n’œuvrer que 

pour eux-mêmes : ainsi du ren (bienveillance, humanité, bénévolence), qui fonde l’un des deux 

principes du confucianisme. Idéal républicain s’il en est, que l’on retrouve à la fois chez des auteurs 

comme Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, et bien sûr chez Voltaire, grand lecteur de 

Confucius, qui écrit : 

Mais quoi, n’admettra-t-on de vertus que celles qui sont utiles au prochain ? Eh ! comment puis-je en admettre 

d’autres ? Nous vivons en société ; il n’y a donc de véritablement bon pour nous que ce qui fait le bien de la 

société.88 

Mais chez Confucius, « c’est par peu d’hommes que vit le genre humain89 », alors que Fukuzawa 

rend responsable chaque individu du destin national. Chaque individu doit s’adonner à l’étude des 

choses utiles et nécessaires, quel que soit son état, et « si nous remportons cette bataille du savoir, 

cela voudra dire que nous aurons renforcé la position de notre pays.90 » Les enjeux qui pèsent sur 

la société japonaise de l’époque se perçoivent sans mal. Son inquiétude transparaît lorsque 

Fukuzawa évoque l’état de son propre pays, confronté à un débat interne où les courants des études 

chinoises et des études japonaises peuvent à tout moment gagner les faveurs de l’opinion. La 

situation est urgente si le Japon veut demeurer libre : « [p]ar quels moyens allons-nous parvenir à 

                                                
85 Ibid, p.106. 
86 Ibid, p.111. 
87  Isabelle Lefebvre a par exemple montré que la révolution des jitsugaku (« études pratiques ») est une nouvelle 
occurrence d’une « tradition de l’appel au retour à la pratique » dans le confucianisme, âgée de près d’un millénaire. 
Voir LEFEBVRE, Isabelle, « La révolution chez Fukuzawa et la notion de jitsugaku », op. cit., p. 80. 
88 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, article « vertu », op.cit. 
89 CHAVANNES Edouard, « Confucius », La Revue de Paris, 15 février 1903, p. 827-844. 
90 FUKUZAWA, op.cit., p. 114. 
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produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin et ne plus dépendre des autres pays ? Il est bien 

difficile de le dire.91 » L’étude devient un enjeu pour la souveraineté. Comme l’a écrit Voltaire, « 

souveraineté et dépendance sont contradictoires. [...] Deux choses seules peuvent vous en priver, 

la force d'un brigand usurpateur, ou votre imbécillité. 92 » Il ne serait pas exagéré de dire que 

Fukuzawa avait peur des deux : à la fois que son pays demeure ignorant et finisse par céder aux 

desiderata occidentaux, et qu’il ne soit pas suffisamment prospère et puissant pour résister à une 

pression militaire93.  

 Les émules de Fukuzawa vont, en particulier pendant les années de la guerre, défendre une 

position similaire, à travers un autre slogan du Japon moderne : « un pays riche, une armée forte ». 

Certains des intellectuels de la période iront plus loin, en professant la guerre d’agression sous 

couvert d’une mission civilisatrice des autres pays asiatiques. Mais il serait injuste de considérer 

Fukuzawa comme le père spirituel de la politique étrangère du Japon impérial. Il est vrai que la 

victoire contre la Chine en 1895 lui arracha une certaine satisfaction, mais celle-ci fut d’abord dirigée 

vers le succès d’un pays qui avait, encore quelques années auparavant, nourri une crainte justifiée 

pour son puissant voisin. Fukuzawa est par ailleurs le théoricien japonais d’une égalité entre les 

pays (livre III). Son objectif est avant tout celui d’une concorde, assurée essentiellement par la 

dissuasion.  

Voilà comment le philosophe verbalise ses attentes à l’égard du pays et du peuple :  

Si nous, Japonais, nous nous consacrons dorénavant à l’étude sans faiblir et que nous obtenons tout d’abord, 

tous, notre indépendance personnelle, puis, ce faisant, que nous rendons notre pays plus riche et plus fort, 

nous n’aurons alors aucunement à craindre la puissance des Occidentaux. Nous nouerons des relations avec 

ceux qui sont raisonnables et nous nous débarrasserons de ceux qui ne le sont pas.94 

 

* 

 

 Il s’est agi dans cet article d’éclairer la pensée d’un des plus grands personnages de l’histoire 

des idées politiques japonaises par la comparaison avec celle d’un auteur français non moins fameux, 

et surtout non moins influent sur son époque. Voltaire et Fukuzawa s’accordent en effet sur deux 

                                                
91 Ibid, p. 113. 
92 VOLTAIRE, Le cri des nations [1769], Œuvres complètes, op. cit., T. 27, p. 570-571. 
93 Le souvenir de la « diplomatie de la canonnière » du commodore américain Matthew Perry reste encore aujourd’hui 
très vivace, et constitue l’acte fondateur de l’ouverture – forcée – du Japon aux étrangers entre 1853 et 1854. 
94 FUKUZAWA, op.cit., p.60. 
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éléments très caractéristiques de la pensée des Lumières, et centraux dans leurs œuvres : l’existence 

de droits naturels postulée par une égalité à la naissance, et la promotion de la Raison et de ses 

applications au quotidien pour accéder à la civilisation. Les deux auteurs connaissent l’histoire de 

leur pays, mais surtout l’histoire des autres. La quête de la civilisation se conçoit alors comme le 

résultat d’une philosophie de l’histoire où domine une vision téléologique : dans un futur heureux, 

la Raison dominera. Or, on l’a dit, Voltaire et Fukuzawa n’appartiennent pas au même siècle, et ne 

partagent pas les mêmes visées. Le premier vit encore sous l’Ancien Régime, le second a vécu la 

révolution ; l’un critique les fondements de l’ordre social en vigueur, l’autre travaille à installer le 

nouveau qui se débat sous ses yeux. Mais il y a, à travers ces différences, la même « confiance dans 

l’avènement d’un âge nouveau », dans « l’espoir d’une révolution heureuse de l’esprit humain »95, et 

la même conviction que le pays – comme le monde – doit poursuivre encore ses efforts vers la voie 

de la civilisation. Dans le cas de Fukuzawa, ce processus est conditionné par ce qui occupera le 

Japon pendant plusieurs décennies : la modernisation. « Un pays riche, une armée forte » : slogan 

de l’ère Meiji et seules conditions pour résister à la domination occidentale et garantir 

l’indépendance nationale. Chez Voltaire, c’est à la fois la promotion des sciences et la révolution 

des esprits qui gouvernent son action, comme l’indique cette lettre célèbre – et prophétique – au 

marquis de Chauvelin : 

Oserais-je demander à votre Excellence si elle est contente de la Gazette littéraire ? Il me semble que cette 

entreprise est entre de bonnes mains, et que, de tous les journaux, c’est celui qui le met le plus au fait des 

sciences de l’Europe : c’est dommage qu’il ne parle point des mandemens d’évêques, qu’on brûle tous les 

jours. Tout ce que je vois jette les semences d’une révolution qui arrivera immanquablement, et dont je n’aurai 

le plaisir d’être témoin. Les Français arrivent tard à tout, mais enfin ils arrivent. La lumière s’est tellement 

répandue de proche en proche, qu’on éclatera à la première occasion ; et alors ce sera un beau tapage.96 

Nous voudrions par ailleurs insister sur deux éléments nécessaires à la compréhension globale de 

l’auteur. Tout d’abord, en rappelant avec Christian Galan que l’Occident n’est pas un modèle dans 

l’esprit de Fukuzawa ; c’est un raccourci97 . Fidèle à l’ontologie de la Raison proposée par les 

Lumières – qu’elles soient occidentales ou japonaises, le progrès et la civilisation sont conçus 

comme des données universelles accessibles à tout individu et à tout pays. L’Occident est 

simplement perçu comme le plus avancé sur ce chemin. Que le lecteur renonce donc à voir dans la 

pensée de Fukuzawa le simple écho de la philosophie occidentale dont il est plus familier.  

                                                
95  MARTIN Christophe, « Voltaire et "l’histoire des erreurs de l’esprit humain". Réflexions sur le Dictionnaire 
philosophique à partir de Fontenelle », Fabula / Les colloques, « Autour du Dictionnaire philosophique de Voltaire, URL : 
http://www.fabula.org/colloques/document1096.php, page consultée le 17 mars 2019. 
96  VOLTAIRE, Lettre à M. le Marquis de Chauvelin, 2 avril 1764, dans VOLTAIRE, Œuvres de Voltaires, 
Correspondance générale, T. 9, Paris, Garnery, 1882, p. 93. 
97 GALAN Christian, dans FUKUZAWA, op.cit., p. 18. 

http://www.fabula.org/colloques/document1096.php
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 Secondement, nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur l’apport immense que 

constitue l’œuvre de Yukichi Fukuzawa à l’histoire du comparatisme. En dehors de L’Appel à l’étude 

dont nous venons de faire le bref examen, son Ébauche d'une théorie de la civilisation fait appel à une 

myriade de comparaisons érudites, et puise directement dans l’Histoire de la civilisation en Europe de 

Guizot. Son manuel sobrement intitulé Les pays du monde (Sekai Kunizukushi) rappelle la Grammaire 

des civilisations de Fernand Braudel, en ce qu’il fait l’inventaire des systèmes politiques existant à 

travers le monde. Son premier ouvrage majeur, la Situation de l’Occident, rappelle sans confusion 

possible les Lettres philosophiques de Voltaire, De la démocratie en Amérique d’Alexis de Tocqueville, ou 

encore De l’Allemagne de Germaine de Staël : autant de pionniers, autant de bâtisseurs du 

comparatisme avant l’ère contemporaine.  

Il se fait pourtant que Yukichi Fukuzawa est un auteur très peu traduit en France. Pour cause, cet 

Appel à l’étude est la première traduction disponible en langue française de l’œuvre du philosophe le 

plus célèbre du Japon. Elle fut réalisée sous la direction de Christian Galan et d’Emmanuel 

Lozerand, en 2018.  Du reste, comme le note Christine Lévy, « pendant longtemps, 

l’historiographie japonaise s’est enfermée dans un "comparatisme eurocentré", pratiquant la "lack 

history", à savoir montrer tout ce qui a fait défaut par rapport à la modernité occidentale.98» C’est 

la limite d’une étude comparatiste de Fukuzawa qui, malgré le caractère scientifique de sa démarche, 

ne manque pas d’achopper à l’un des biais les plus courants en la matière : le biais culturel. « Car 

un même objet d’études peut revêtir une pluralité de réalités et de significations sociales au sein des 

multiples cadres de la comparaison99 », comme le rappellent Serge Paugam et Cécile Van de Velde. 

Les questions de traduction et de compréhension des concepts occidentaux, que l’on pourra 

aisément découvrir dans les ouvrages de Douglas Howard100 et d’Albert M. Craig101, n’ont en effet 

pas été évoquées ici. Une comparaison plus complète de la pensée politique de Voltaire et de 

Fukuzawa mériterait l’éclairage de la langue pour être tout à fait satisfaisante. C’est cependant un 

autre objectif que nous avons poursuivi : celui de faire découvrir à un public réceptif un auteur trop 

peu connu de l’autre côté du monde. Nous pouvons mesurer combien reste long le chemin à 

parcourir pour faire découvrir au public francophone l’un des plus grands penseurs, et l’un des 

premiers comparatistes qu’ait jamais connus le Japon. 

                                                
98 LÉVY Christine, « Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental : aux origines du Japon d’aujourd’hui », 
Ebisu, 54, 2017, p. 255. 
99 PAUGAM Serge & VAN DE VELDE Cécile, « 17 – Le raisonnement comparatiste », dans Serge Paugam (dir.), 
L’enquête sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p. 358. 
100 HOWARD Douglas, Translating the West: Language and Political Reason in Nineteenth-Century Japan, Honolulu, University 
of Hawaii Press, 2001, 310 p. 
101 CRAIG Albert M., Civilization and Enlightenment, op. cit. 
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Pour citer cet article : DAUPHIN Thibaut, « Introduction à la pensée politique du 
"Voltaire du Japon" : le comparatisme dans L'Appel à l'étude de Yukichi Fukuzawa », 
Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 1, n°1, 2019, p. 49-70. 

 

Thibaut Dauphin co-dirige les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs. Il est doctorant 
en science politique à l’Université de Bordeaux et chargé d’enseignement en droit 
constitutionnel. Ses recherches portent sur la pensée politique des Lumières et l’étude 
des monarchies libérales britannique et japonaise, auxquelles il consacre un mémoire 
en politique comparée en 2016. Sa thèse de doctorat (en cours) s’intitule « Le 
comparatisme dans l’œuvre politique de Voltaire ». Sa plus récente publication, dans 
les Cahiers Voltaire, porte le titre suivant : « L’officiel et l’homme de paille : les "deux 
Voltaire" de la société française face au retour du fait religieux ». 
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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. 
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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 



                                                               
                                                                  
 

75 
 

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.  
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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 
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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 
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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. 
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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.  



                                                               
                                                                  
 

87 
 

 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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DELOYE Yves & Jean-Michel DE WAELE (dir.), Politique 
Comparée, Bruxelles, Bruylant, 2018, 824 p. 

 

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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