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Chapitre 1

De la comparaison des systèmes politiques

A/ L’institutionnalisme classique : analyse comparée des institutions
politiques
1 – La méthode typologique
2 – La classification des régimes politiques
B/ Sociologie comparée des systèmes politiques
1 - Capter les ressorts du pouvoir politique
2 - Systèmes et fonctions politiques
C / Réintroduire l’historicité dans l’analyse politique comparée
1 - Les trajectoires vers la modernité politique : Barrington Moore
2 - Les théories de la dépendance
3 – L’histoire croisée

Chapitre 2

L’analyse comparée des démocratisations

A/ L’extension internationale de la démocratie : l’approche
diffusionniste
1 - La démocratie importée ? Le pouvoir d’influence de l’Occident
a)
Héritage colonial
b)
L’influence indirecte de l’Occident

2 - La démocratie mimétique ?
a)
L’hypothèse des « vagues » démocratiques
b)
Transferts institutionnels et changement politique
B/ La démocratisation endogène : les facteurs internes de la démocratie
1 - La thèse des préconditions économiques
2 - Le rôle des élites : la lecture stratégique
C/ Quelles démocraties ? Ancrage social et réappropriations
1 - Comment prendre en compte le facteur « culturel » ?
a)
L’illusion de l’homogénéité.
b)
L’illusion de la transparence des significations
c)
Définition sémiotique de la culture
2 - Répertoires et appropriations : l’exemple indien
a)
b)

Démocratie et autonomie
Castes et Démocratie

3/ Répertoires et appropriations : religion et démocratie

Chapitre 3

Les usages politiques de la comparaison

A/ Une démultiplication des instances de production de comparaisons
quantifiés
1 – Les pouvoirs publics
a) Les organisations supranationales
b) L’Union Européenne
c) Les usages localisés de la comparaison internationale
2 – Les Think Tank, ONG et organisations privées
B/ Les usages politiques et bureaucratiques de la comparaison
1 - La fabrique d’un espace politique commensurable. L’exemple de
l’UE
2 – Le Benchmarking et le Ranking ou discipliner par la comparaison
compétitive

