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Politique comparée 
Une perspective globale sur les 
démocraties européennes 
 

 

Professeur : Olivier ROZENBERG 
Année universitaire 2019/2020 : Semestre d’automne 

 

DESCRIPTIF DU COURS 

Le cours de politique comparée européenne propose une comparaison actualisée des démocraties 

européennes entre elles et vis-à-vis du reste du monde. Dans le prolongement du cours de 1
ère

 année 

d’introduction à la science politique, il s’agit d’approfondir les fondamentaux de cette discipline, notamment 

du point de vue méthodologique. L’enseignement vise également à saisir les évolutions contemporaines des 
systèmes politiques européens au prisme de leur participation à l’Union européenne, de l’évolution 
contrastée de l’Etat de droit comme des désenchantements suscités par la démocratique représentative. 
 

Chaque séance met en avant un concept clé de la politique comparée ainsi qu’un enjeu contemporain traité 
au prisme de la comparaison. 

Objectifs pédagogiques 

- Connaissance des démocraties européennes, de leur unicité et diversité, des enjeux contemporains 

auxquels elles font face ; 

- Connaissance des principes et méthodes de la démarche comparée ; 

- Approfondissement de la réflexion sur le devenir des démocraties parlementaires d’un point de vue 
comparé intra et extra-européen ; 

- Compréhension des dynamiques nationales de l’intégration européenne et de ses aléas. 
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Travaux demandés et validation 

Lecture hebdomadaire du texte indiqué sur le syllabus de la conférence de méthodes. 

L’ensemble du cours est validé par : 

- Un examen écrit final de 3 heures comprenant deux exercices distincts et portant sur le cours et les 

lectures (1/3) 

- Les exercices réalisés en conférence de méthodes (note d’actualité, discussion des lectures, 

exercices collectifs) (1/3) 

- Une note de recherche présentée en conférence de méthodes et rendue par écrit (1/3) 

 

Séances 

Séance 1 : La politique comparée : principes et méthodes 

- Principes du comparativisme, approches théoriques, aperçu méthodologique 

- Concept clé : most similar / most different designs 

 

Séance 2 : Démocratisation et autoritarisme 

- Rythmes et longue durée, l’extension du suffrage, l’Etat de droit 

- Concept clé : les vagues de démocratisation 

- Actualité : une régression des démocraties européennes depuis dix ans ? 

 

Séance 3 : L’Etat 

- L’histoire longue de l’Etat ; Etat & action publique ; les dévolutions 

- Concept clé : la formation des Etats selon Rokkan 



 
PLAN DE COURS 

 

05.09.2019 3 

- Actualité : l’Etat membre comme nouvel forme d’Etat 

 

Séance 4 : Unité et diversité du modèle institutionnel européen 

- Un modèle institutionnel européen, les types de démocratie en Europe, une évolution contemporaine 

contradictoire 

- Concept clé : démocratie majoritaire ou de consensus 

- Actualité : une convergence des modèles institutionnels européens ?  

 

Séance 5 : Les exécutifs 

- Des rôles institutionnels différenciés ; formation et chute ; une résistible présidentialisation 

- Concept clé : la présidentalisation 

- Actualité : la montée en puissance du semi-présidentialisme 

 

Séance 6 : Les parlements 

- Le modèle parlementaire européen ; menaces sur le bicamérisme ; la déparlementarisation, une 

réalité contrastée 

- Concept clé : working et talking parliaments 

- Actualité : la multiplication des gouvernements minoritaires 

 

Séance 7 : La constitution, le juge et la loi 

- La production de la loi, le contrôle de la loi, la régulation de la loi 

- Concept clé : veto players 

- Actualité : l’inflation législative 
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Séance 8 : Elections et participation politique 

- Technique des modes de scrutins, justice et proportionnalité des modes de scrutin 

- Concept clé : vote personnel ou vote partisan selon les modes de scrutin 

- Actualité : le retour des référendums 

 

Séance 9 : Les dirigeants politiques 

- La spécialisation du travail politique, la pente oligarchique, l’inégalité de genre, l’avenir de la 
professionnalisation 

- Concept clé : la fermeture du champ politique 

- Actualité : les quotas 

 

Séance 10 : Partis et systèmes partisans 

- Les clivages, partis et familles politiques, la déstabilisation systémique 

- Concept clé : du parti cartel au parti firme 

- Participation d’Anika Gauja, Associate Professor, Université de Sydney 

 

Séance 11 : Le désenchantement démocratique 

- L’abstention, le vote hors système, la défiance 

- Concept clé : la confiance 

- Actualité : unité et diversité des populismes 
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Séance 12 : Renouveau démocratique ou illibéralisme ? 

- Démocratie directe, délibérative & participative, renouveau et menace pour l’Etat de droit et lutte 
contre la corruption 

- Concept clé : démocratie libérale ou illibérale 

- Actualité : les budgets participatifs 

 
 

LECTURES PRINCIPALES DEMANDÉES 

 

Lecture préalable au cours 

 

● Arend Lijphart, Patterns of Democracy, Yale University Press, 2
de

 éd., 2012, chapitres 1, 2, 3. 

(disponible sur moodle) http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001316939 

Lien direct vers le ebook sur la plateforme Proquest Ebook Central : 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-po/detail.action?docID=3421026  

(Il suffit de créer un compte avec identifiant et mot de passe de votre choix - si possible sur le campus pour une 

validation plus rapide). 

 

 

Principaux manuels 

 

● Tim Bale, European Politics, Palgrave, 3
ème

 éd., 2013. 

 

● Caramani, Daniele (dir.), Comparative Politics, Oxford University Press, 3ème éd., 2014. 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001301871 

 

● Michael Gallagher, Michael Laver, Peter Mair, Representative Government in Europe, Mc Graw Hill, 

5ème éd., 2011. 

 

● Emiliano Grossman, Nicolas Sauger, Introduction aux systèmes politiques nationaux de l'UE, De Boeck, 

2007. 

 

● Kenneth Newton and Jan W. Van Deth, Foundations of comparative Politics, Cambridge University 

Press, 3
rd

 ed. 2016. 

 

 

http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001316939
https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-po/detail.action?docID=3421026
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Autres manuels 

 

● Yves Mény, Yves Surel, Politique comparée, Paris, Montchrestien, 8
ème

 éd., 2009. 

Un classique, une comparaison approfondie de 4 pays : Royaume-Uni, France, Italie et Etats-Unis. 

 

● Badie, Bertrand, Hermet, Guy, La politique comparée, Armand Colin, 2001. 

      http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000451779 

Un classique, une large part au facteurs religieux et culturels. 

 

● Nathalie Brack, Jean-Michel de Waele, Jean-Benoît Pilet (dir.), Les démocraties européennes, Armand 

Colin, 2015. 

Une présentation de synthèse de chaque pays européen. 

 

● BOIX Carles, STOKES Susan C., The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University 

Press. Pour approfondir, pointu et difficile. 

 
● DELOYE Yves & Jean-Michel DE WAELE (dir.), Politique Comparée, Bruxelles, Bruylant, 2018. 

Voir les différents chapitres selon le thème recherché. 

 
● DICKOVICK James Tyler, EASTWOOD Jonathan, Comparative Politics. Integrating Theories, Methods 

and Cases. Oxford, Oxford University Press 2016.  

 
● Gazibo, Mamoudou, Jenson Jane, La politique comparée. Fondements enjeux et approches théoriques, 

Presses de l'Université de Montréal, 2nde éd., 2015. 
      http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0001316819 
 
 

MAÎTRES DE CONFÉRENCES 

● Prunelle Aymé 
● Martin Baloge  
● Emilien Houard-Vial  
● Damien Lecomte 

 


