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Symboles utilisés

➜  Lexique Cette flèche indique au lecteur les termes (définis dans
le lexique) susceptibles de compléter sa recherche.

Lexique Cette couleur  indique que le terme est défini dans le
lexique.

Abréviations des champs lexicaux utilisées
dans l’ouvrage  :

Adm. pub. Administration publique
Dt/Dt  pub./Dt  constit.    Droit/Droit public/Droit constitutionnel
Gén. Généralité
Hist. po. Histoire politique
Idées po. Idées politiques
Instit. et rég. Institutions et régimes
Pol. pub. Politiques publiques
Rel. int. Relations internationales
Socio. po. Sociologie politique



A
Absolutisme
[Hist. po./Idées po.]
Se dit d’un système politique  où l’ensemble des pouvoirs sont
concentrés dans les mains d’une seule autorité, sans contrepoids ni
contre-pouvoirs.
La notion ne revêt pas de sens philosophique ou doctrinal précis.
Elle désigne simplement un pouvoir  concentré s’exerçant sans
partage, susceptible de s’observer dans différents types de régime
(tyrannie, monarchie, dictature, république populaire, régime
totalitaire…). Elle est généralement synonyme de régime arbitraire
et autocratique. Néanmoins, chez les historiens, le mot est utilisé
dès la fin du ᴠe  siècle pour évoquer la monarchie autoritaire
des deux derniers siècles de l’Ancien Régime (ᴠe-ᴠe  siècle), en
particulier la monarchie française depuis Louis XIV.
Il faut enfin noter que l’idée ancienne de «  pouvoir absolu  », chez
les philosophes, ne suppose pas que les rois puissent prendre des
mesures contraires à la morale  : la concentration du pouvoir au
profit du souverain suppose que ce dernier soit en mesure d’agir
pour le bien de tous et, ainsi, de ne jamais abuser de son autorité.
➜ Autoritarisme, Droit divin.

Abstention
[Socio. po.]
Comportement consistant à ne pas participer à l’acte de vote.
L’abstention peut être ponctuelle, intermittente ou, plus rarement,
systématique. En France, le taux d’abstention est calculé à partir du
nombre des électeurs qui, tout en étant inscrits sur les listes
électorales, n’ont pas participé au scrutin. Dans d’autres pays, la



mesure plus exacte de l’abstention électorale porte sur l’ensemble
de la population en droit de voter, qu’elle soit inscrite ou non sur
les listes.
La sociologie électorale  a mis en lumière les principaux déterminants
sociaux de «  l’abstentionnisme de structure  ». Ce dernier augmente
tendanciellement avec l’isolement, l’absence d’intégration dans la
société, la faiblesse du statut social et le faible niveau d’études. Les
classes populaires, bénéficiant d’un plus faible sentiment de
compétence politique, tendent à s’abstenir davantage, sauf si la
participation à des organisations (partis politiques, syndicats,
associations) compense ce phénomène en contribuant à forger, chez
leurs membres, un sentiment de compétence lié au militantisme. De
même, les femmes se sont longtemps abstenues davantage que les
hommes. Certains théoriciens élitistes se réjouissent de la faible
participation de groupes sociaux considérés comme potentiellement
hostiles à la démocratie. Les théoriciens du choix rationnel  tendent à
expliquer l’abstention par la conviction qu’ont les électeurs du
faible poids de leur vote.
Le reflux de la participation électorale dans les démocraties
contemporaines a conduit à examiner les facteurs de
«  l’abstentionnisme de conjoncture  ». En effet, l’abstentionnisme,
dès lors qu’il est volontaire, devient un geste politique  : il révèle
le rejet, par certains électeurs, de l’offre électorale. Dans certains
cas, il révèle un refus plus général du système représentatif
(consécutif ou non à l’appel de certaines organisations à
l’abstention).
➜ Banlieues, Cens caché, Exclusion, Femmes et politique, Inscription
sur les listes électorales.

Accaparement des  terres
[Socio. po./Rel. int.]
Acquisition de grandes étendues de terres sur le territoire de pays
en développement  et portant atteinte à leur souveraineté. Cette
mainmise émane de firmes transnationales ou bien d’États. Les



transactions foncières s’opèrent par des investissements directs à
l’étranger. Pour les populations locales, elles s’avèrent négatives sur
le plan social et environnemental, notamment en termes de sécurité
alimentaire.
➜ Investissement direct à l’étranger (IDE), Nord-Sud, Pauvreté
mondiale.

Accountability
[Adm. pub.]
Terme anglais signifiant l’obligation de rendre compte de son
action et d’en assumer la responsabilité.
Ainsi, par exemple, au Royaume-Uni, chaque ministre  répond
devant le Parlement  de l’ensemble de l’activité des services de son
ministère. Ce principe d’imputabilité fait désormais partie des
prescriptions du New Public Management  et de la bonne gouvernance
des administrations publiques. Ainsi, au vu des objectifs que doit
remplir un agent et des moyens dont il dispose à cette fin, il est
possible de lui imputer les résultats – positifs ou négatifs – de son
action et d’en tirer des conséquences. Qu’il s’agisse du personnel
politique  ou administratif, l’obligation de «  rendre compte  » vise à
responsabiliser les acteurs, à accroître la transparence de leur action
(autre principe de la bonne gouvernance) et à renforcer le contrôle
qu’exercent les citoyens via  leurs élus sur l’usage des ressources
publiques.
➜ Nouveau management public.

Acteur non  étatique
[Rel. int.]
Tout type d’intervenant sur la scène internationale qui est en
mesure de participer à la politique internationale ou de l’infléchir,
échappant pour partie au contrôle souverain des États.
Il renvoie à des acteurs transnationaux aussi dissemblables que les
organisations non gouvernementales (ONG), les universités, les
organisations terroristes ou mafieuses, les firmes ou bien encore les



individus en réseaux. Leur capacité à se poser en interlocuteurs ou
en partenaires, voire en concurrents des États, marque une rupture
historique avec plusieurs siècles de relations internationales
demeurées strictement interétatiques. Auparavant en effet, seuls les
États apparaissaient en mesure de déterminer la donne mondiale,
alors même que certains de ces opérateurs existaient déjà. Ce
bouleversement sans précédent est dû pour l’essentiel à la
multiplication des flux transnationaux qui ont pour conséquence de
déterritorialiser et d’intensifier les échanges.
Disposant d’une grande autonomie et d’une forte mobilité, ces
nouveaux protagonistes remettent en question leurs liens
d’allégeance aux États, rendant l’emprise de ces derniers de plus en
plus aléatoires. Ainsi, contestent-ils bien souvent les monopoles et
donc l’autorité  de ces derniers  ; allant parfois jusqu’à ignorer le
principe de territorialité et l’existence des frontières. Or, comme la
puissance  étatique s’est construite sur ces ressources, c’est toute la
diplomatie  qui s’en trouve aujourd’hui reconfigurée.
➜ Communauté épistémique, Firmes transnationales, Mondialisation,
ONG (Organisation non gouvernementale), Réseaux transnationaux.

Action collective
[Socio. po.]
Processus de mobilisation  collective, plus ou moins coordonné, ayant
pour objet la défense des intérêts symboliques ou matériels d’un
groupe.
Le terme d’action collective peut désigner aussi bien les actions de
protestation  (dont l’intensité est forte à un moment donné et qui
peuvent être ponctuelles), des mouvements sociaux  (qui traduisent
une mobilisation s’inscrivant dans la durée), que des formes plus
institutionnalisées de défense des intérêts (ex.  : lobbying,
néocorporatisme).
L’action collective combine, chez les acteurs mobilisés, des
intentions et des rationalités très variables. De nombreux travaux



de science politique, à l’instar de ceux du politologue américain
M.  Olson, ont tenté de comprendre les raisons pour lesquelles
certains individus s’engagent dans la défense d’intérêts collectifs.
Loin de dépendre exclusivement de la croyance dans le bien-fondé
de l’action collective, l’engagement dépend de tout un ensemble
d’incitations individuelles.
➜ Mobilisations des ressources, Passager clandestin, Protestation,
Structure des opportunités politiques.

Action humanitaire
➜ Aide d’urgence, Couloir humanitaire, Ingérence humanitaire, ONG
(Organisation non gouvernementale), Sans-frontiérisme.

Action publique
[Pol. pub.]
Terme générique qui désigne les activités des autorités investies de
puissance  gouvernementale, ce qui recouvre aussi bien les opérations
de régulation  développées par les collectivités territoriales, les États ou
encore les organisations internationales, que les actions développées
plus ou moins directement par les acteurs privés (associations,
syndicats, entreprises, etc.).
Par là même, l’action publique désigne une grande diversité d’actes
ou de décisions prises, qui va de l’élaboration des lois aux actes
administratifs les plus communs (ex.  : délivrance de papiers
d’identité, arrestations, attribution d’allocations).
On oppose parfois ce terme à la notion de «  politiques publiques  »,
cette dernière expression étant supposée désigner de façon
préférentielle l’action des structures gouvernementales classiques et
relativiser le rôle  des acteurs privés, mais on pourra légitimement
considérer les deux acceptions comme étant des synonymes.
➜ Analyse séquentielle, Approche cognitive et normative des politiques
publiques, Approches bottom-up et top-down, Choix rationnel et
politiques publiques, Contrat (contractualisation de l’action publique),



Gouvernance, Instruments de l’action publique, Secteur de l’action
publique, Territoires de l’action publique.

Administrateur civil
[Adm. pub.]
Fonctionnaire  de catégorie A appartenant au corps  interministériel des
«  administrateurs civils  », créé en 1945 en même temps que l’École
nationale d’administration (ENA) d’où ils sont normalement issus.
Toutefois, l’accès au corps s’effectue également par la promotion
interne des attachés d’administration centrale. Les administrateurs
civils sont affectés dans les services centraux des ministères et ont
vocation à occuper les emplois de sous-directeur. Notons qu’en
dépit du caractère interministériel du corps, la mobilité des
administrateurs civils est limitée et leur carrière se déroule le plus
souvent dans le ministère qu’ils ont choisi à la sortie de l’ENA (en
fonction de leur classement).
➜ Administration, Carrière du fonctionnaire, ENA (École nationale
d’administration).

Administration
[Adm. pub.]

1°  Fait de gérer les affaires collectives, qu’elles soient publiques ou
privées.
2°  Dans le domaine public, désigne plus particulièrement
l’ensemble des organes et des personnels qui ont en charge la
gestion des activités publiques, notamment d’assurer le
fonctionnement des institutions  publiques – telles que l’État, les
organisations internationales ou régionales, ou les collectivités
territoriales  – et des services publics.
Dans le langage courant, «  l’administration publique  » renvoie aux
ministères centraux, aux services déconcentrés de l’État et aux
services des collectivités territoriales. Sa responsabilité  est de mettre
en œuvre les politiques publiques  et d’assurer la continuité des
relations entre les pouvoirs publics et les administrés.



L’appareil administratif de l’État s’est structuré sur plusieurs siècles.
En France, jusqu’à la Révolution, certaines missions administratives
– par exemple la collecte de l’impôt – étaient accomplies par des
personnes privées auxquelles ce service était affermé. L’appareil
administratif central est resté de dimension modeste jusqu’au
ᴠe  siècle, dans des systèmes monarchiques où l’État limitait son
action à l’exercice de fonctions régaliennes. Il s’est développé plus
rapidement aux e  et e  siècles, avec l’intervention croissante de
l’État dans de nouveaux domaines, comme l’éducation, la santé et
l’économie. Cette intervention a culminé avec le développement de
«  l’État providence  ». Depuis les années 1980, sous l’effet des
politiques de décentralisation, les administrations des collectivités
territoriales se sont substantiellement développées, tandis que les
administrations nationales ont vu leur croissance sensiblement
limitée.
Aujourd’hui, la question de la réduction du nombre de
fonctionnaires des administrations centrales est à l’ordre du jour
dans de nombreux pays. La Finlande, la Nouvelle-Zélande et le
Canada ont été les premiers à engager des politiques de réduction
des effectifs. En France, la décision de ne remplacer qu’une partie
des fonctionnaires partant à la retraite suit la même logique.
Les transformations des systèmes administratifs nationaux, depuis les
années 1980, résultent à la fois de la diminution des ressources
publiques (dans le contexte de ralentissement de la croissance) et
du développement de conceptions néolibérales opposées à
l’interventionnisme étatique. Aujourd’hui, les États poursuivent des
réformes managériales et ont tendance à se recentrer sur leurs
fonctions régaliennes, tout en travaillant avec le secteur privé dans
de nombreux domaines d’action publique. Le développement continu
de «  partenariats public/privé  », par exemple, permet à l’État de
partager les efforts (techniques et financiers) et les risques dans
certains secteurs d’activités. D’une manière générale, les
transformations contemporaines de l’action publique – créations
d’agences, développement des financements croisés, développement



de la contractualisation de l’action publique – contribuent à
brouiller les rôles respectifs de l’administration et des acteurs privés.
Elles participent au déclin de la conception classique de «  l’intérêt
général  » associée en France, depuis le e  siècle, à la figure de
l’État central et, en particulier, à son administration.
➜ Agent public, Bureaucratie, Carrière du fonctionnaire, Contrat
(contractualisation de l’action publique), État, Déconcentration, Fonction
publique, Fonctionnaire, Modernisation de l’État, Neutralité de
l’administration, Nouveau management public, Statut de la fonction
publique.

Administration consultative
[Adm. pub.]
Ensemble de mécanismes et de règles administratives consistant à
recueillir les avis d’organismes ou de groupes consultatifs sur des
projets d’action publique.
Les procédures consultatives existent, en France, à plusieurs
niveaux. Tout d’abord, dans le cadre des politiques nationales, les
ministères ont souvent pour obligation de consulter des organismes
représentatifs. Ces derniers, institués par le législateur, sont invités à
donner leur avis sur les projets de loi ou les décrets en
préparation. Ensuite, chaque administration publique a la possibilité
de mettre en place des comités d’experts afin d’éclairer la décision
sur des questions techniques. Enfin, dans des domaines d’intérêt
général  ou comportant des risques majeurs (sanitaires ou
environnementaux), le législateur a institué des procédures de
consultation obligatoire des citoyens (ex.  : les «  enquêtes
publiques  » concernant les grands travaux de l’État, comme les
constructions d’autoroutes ou de réseaux ferrés). La Commission
nationale du débat public, autorité administrative indépendante  depuis
2002 est chargée de veiller au respect de la participation du public
et d’organiser elle-même, le cas échéant, le débat.
Les avis exprimés lors de ces consultations ne lient pas
l’administration. Ils créent néanmoins une contrainte non



négligeable que les pouvoirs publics ne peuvent ignorer. Dans le
même temps, le fait de recueillir des avis d’experts ou de faire
participer les citoyens au processus décisionnel peut être une
ressource pour le gouvernement, dans la mesure où la participation
des savants et de la société civile  contribue à renforcer la légitimité
des politiques publiques.
➜ Action publique, Démocratie participative, Enquête publique,
Organes consultatifs, Participation politique, Syndicalisme.

Administration de  mission
[Adm. pub.]
Terme employé pour la première fois en 1956 par E.  Pisani pour
désigner un organe administratif créé dans le but de remplir une
mission précise et censé être supprimé une fois celle-ci accomplie.
À l’opposé du fonctionnement de l’administration  traditionnelle
(«  l’administration de gestion  »), une grande liberté est donnée à
l’administration de mission, notamment pour se structurer sans
recourir au principe hiérarchique et pour recruter du personnel
particulièrement adapté à la réalisation des objectifs. Conçus
comme «  non bureaucratiques  », souples, dynamiques et réactifs,
divers organismes fonctionnent ou ont fonctionné (le Commissariat
général au Plan) selon ce schéma. Mais contrairement au principe
initial, ces administrations ont le plus souvent perduré alors même
que les objectifs ayant justifié leur création avaient été remplis.
Dans une certaine mesure les caractéristiques de l’administration de
mission correspondent à celles du modèle d’administration prôné
aujourd’hui par le Nouveau management public.
➜ Agence.

Administration et  politique
[Adm. pub.]
Distinction opérée entre les organes politiques procédant
(directement ou indirectement) de l’élection  d’une part, et



l’administration  qui leur est subordonnée et exécute leurs décisions
d’autre part.
La différenciation entre ces deux univers n’est réellement opérée
qu’au e  siècle, sans pour autant que disparaissent les pratiques de
favoritisme permettant aux élus d’influer sur les nominations  et les
carrières des hauts fonctionnaires. L’autonomisation de
l’administration, grâce à la professionnalisation des agents recrutés
par concours et bénéficiant d’une carrière juridiquement organisée,
a renforcé le principe de séparation fonctionnelle entre les
gouvernants, détenteurs de la légitimité  démocratique, et
l’administration qui leur est subordonnée.
Le pouvoir  politique conserve toutefois un certain contrôle sur les
sommets de la hiérarchie administrative. En France, le président de la
République  a le pouvoir de nommer discrétionnairement ceux qui
occupent les plus hauts emplois (art.  13, Constitution de 1958). Ses
choix tiennent habituellement compte de la proximité politique des
hauts fonctionnaires avec la majorité gouvernementale. Le
«  système des dépouilles  », tel qu’il est pratiqué en France depuis
une quarantaine d’années, atteste de la porosité des frontières  entre
le politique et l’administration. Mais inversement, la subordination
de la haute administration aux gouvernants peut être discutée d’un
point de vue sociologique. L’administration ne se limite pas, en
effet, à appliquer mécaniquement les décisions des gouvernants  :
d’une part, elle dispose de marges de manœuvre plus ou moins
étendues dans la mise en œuvre des politiques publiques  ; d’autre
part, elle participe, de manière constante, à la mise en forme des
décisions gouvernementales.
Pour certains courants de pensée, comme l’école du Public Choice,
la bureaucratie  a pris le pouvoir au détriment des instances
politiques et des gouvernants. En Grande-Bretagne, par exemple,
Margaret Thatcher, ralliée très tôt à cette thèse, a procédé à
d’importantes réformes administratives visant à réduire l’influence  des
fonctionnaires sur les choix gouvernementaux.



➜ Administration, Dépouilles (Système des), Neutralité de
l’administration, Nominations discrétionnaires, Sélection politique.

Administration territoriale de  la  République
[Adm. pub.]
Intitulé de la loi du 6  février 1992 disposant que l’administration  est
assurée au niveau local, en France, par les services déconcentrés de
l’État  et par les collectivités territoriales  qui constituent, ensemble,
«  l’administration territoriale de la République  ».
Le lien est ainsi opéré entre l’action des collectivités décentralisées
(communes, départements, régions) et celle des services
déconcentrés agissant sous l’autorité des préfets (localisés dans les
départements et les régions, circonscriptions administratives de
l’État). La loi et les textes postérieurs, en renforçant simultanément
la déconcentration  et la décentralisation, ont pour objectifs d’accroître
la mise en cohérence des politiques publiques  mises en œuvre sur le
territoire. En application de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP), un décret du 16  février 2010 a donné aux
préfets de région  autorité sur l’ensemble des services déconcentrés
de la région, qui ont fait l’objet d’importantes restructurations, ainsi
que sur les préfets de départements. Ce système de recentralisation
montre qu’en dépit de l’émancipation des collectivités territoriales
depuis 1982, l’État a non seulement maintenu, mais surtout
renforcé, son pouvoir  au niveau local.
➜ Préfet.

Administré
➜ Usager de l’administration.

Affaires courantes
[Instit. et rég./Dt pub.]
Objet auquel sont limitées les compétences d’un gouvernement
démissionnaire.



C’est selon un principe traditionnel du droit public  français que
cette limitation existe entre le moment où le Premier ministre
présente au président de la République  la démission de son
gouvernement et celui où son successeur est nommé (Conseil
d’État, 19  octobre 1962, Brocas). Sont considérées comme relevant
de cette catégorie, sous le contrôle du juge administratif au cas par
cas, les décisions sans réel pouvoir d’appréciation ou celles qui sont
dictées par l’urgence  ou par les besoins de la continuité de l’État.
D’où l’expression «  expédier les affaires courantes  ».

Afro-asiatisme
[Rel. int.]
Doctrine d’orientation anti-occidentale prônée entre les années
1950 et la fin des années 1970 par des États qui venaient
d’accéder à l’indépendance. Elle préconisait la lutte contre toutes les
formes de colonialisme, d’exploitation économique et de ségrégation
raciale.
L’afro-asiatisme est historiquement associé à la conférence de
Bandung (1955) qui en a établi les 5 principes fondateurs (connus
sous le nom de Panch Shila)  : 1)  respect de l’intégrité territoriale
et de la souveraineté  des États, 2)  non-agression mutuelle, 3)  non-
ingérence dans les affaires intérieures, 4)  égalité et avantages
mutuels, 5)  coexistence pacifique. L’URSS a soutenu ce mouvement.
Quant à la Chine, elle en est devenue le chef de file.
➜ Décolonisation, Non-alignement, Nord-Sud, Pacifisme, Tiers-monde.

Agence
[Adm. pub.]
Structure administrative légère, bénéficiant d’une large autonomie
et dotée de compétences de gestion, d’évaluation  et de régulation
d’un secteur d’activités.
Le modèle des agences est largement inspiré des organismes
fédéraux (Agencies) qui sont chargés, aux États-Unis, de la mise en



œuvre des politiques publiques. En France, les «  agences
gouvernementales  » ont connu un essor important depuis le début
des années 1990. L’Union européenne  a également créé ses propres
agences de régulation. D’une manière générale, le développement
des agences est étroitement lié aux réformes de modernisation de
l’administration  engagées dans de nombreux pays depuis une
trentaine d’années.
Les activités des agences couvrent des domaines variés (ex.  :
gestion des hôpitaux, prévention des risques sanitaires, évaluation
des médicaments, protection de l’environnement,
télécommunications, santé au travail, etc.). De même, les agences
peuvent revêtir des formes juridiques variées. Ainsi, en France,
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME, 1990) est un EPIC (établissement public industriel et
commercial), tandis que l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux est un
GIE (groupements d’intérêt public) et que les Agences régionales
de santé, créées par la même loi du 21  juillet 2009, ont le statut
d’établissement public  de l’État  à caractère administratif. Au
Royaume-Uni, les Executive Agencies, créées à partir des années
1990, bénéficient d’une large autonomie de gestion, mais restent
soumises à l’autorité du ministère auxquelles elles sont rattachées.
Elles doivent donc être considérées, dans leur fonctionnement
concret, comme des organes déconcentrés. Leur création est une
application d’un principe managérial  : la séparation des tâches de
conception (revenant aux ministères) et des tâches d’exécution (qui
échoient aux agences).
➜ Déconcentration, Nouveau management public, Modernisation de
l’État.

Agence de  notation
[Rel. Int.]
Acteur clé de la mondialisation, chargé de l’évaluation  et de la
notation des collectivités publiques ou des entreprises selon les



critères en vigueur dans le domaine concerné.
Historiquement, ces firmes sont apparues dans le secteur de la
finance avant de voir le jour dans le domaine social et
environnemental. Elles opèrent contre rémunération et à la
demande (ex.  : évaluation de la responsabilité  sociale des entreprises).
Leur indépendance est toutefois contestée depuis l’affaire Enron  et
la crise financière  de 2008-2009. En effet, nombre d’investisseurs se
sont plaints de leur manque de réactivité et plus encore du peu de
fiabilité de leur notation, ce qui n’a pas permis à ces intervenants
de se protéger convenablement des risques liés aux produits
financiers. Malgré ces critiques, elles conservent un redoutable
pouvoir lorsqu’elles décident d’abaisser la note souveraine d’un État,
le désignant ainsi aux marchés financiers comme un pays à risque
(ex.  : la Grèce en 2010-2011). En 2011, l’idée a été avancée par
des responsables de la Commission de créer rapidement une agence
de notation  européenne.
➜ Acteur non étatique, Firmes transnationales.

Agency  (Théorie de  l’)
[Socio. po.]
L’«  agencéité  » (traduction française du terme anglais agency)
désigne, chez les acteurs sociaux – y compris lorsqu’ils sont
dominés –, la capacité d’agir de façon indépendante et de formuler
des choix libres, par-delà les effets qu’exercent les normes, les
structures et les institutions sociales.
La notion est issue de traditions théoriques diverses – notamment
les théories féministes, certains courants marxistes de l’histoire
sociale ou les études de développement. Elle montre que les
mécanismes sociaux d’imposition des normes n’exercent pas
seulement un effet coercitif sur les individus  ; elles leur donnent
aussi des opportunités et des ressources pour agir et intervenir dans
la société.
➜ Capabilité.



Agenda
[Pol. pub.]
Selon la définition la plus couramment admise, l’agenda désigne
l’ensemble des problèmes publics qui déterminent, à un moment
donné, l’attention et/ou l’action des pouvoirs publics.
Par convention, on décline cette métaphore de l’activité
gouvernementale en distinguant un «  agenda systémique  », qui
rassemble les problèmes faisant l’objet d’une demande et d’une
mobilisation  sociales, et «  l’agenda institutionnel  », qui désigne
quant à lui l’ensemble des problèmes faisant effectivement l’objet
d’une action publique. Pour illustrer cette division, on peut
considérer que la question du droit de vote des étrangers figure en
France depuis quelques années à l’agenda systémique (ex.  :
médiatisation périodique, rôle des associations  et mobilisation
périodique des intellectuels), sans pour autant déterminer une
véritable réponse de l’État  qui permettrait d’en faire un élément de
l’agenda institutionnel. Distinction supplémentaire, au sein de
l’agenda institutionnel, l’opposition entre un agenda «  routinier  »,
qui rassemble les problèmes faisant l’objet d’une attention suivie de
l’État (ex.  : le chômage, la réforme des retraites ou la question du
déficit public) et un agenda «  conjoncturel  », qui renvoie, quant à
lui, aux problèmes qui font l’objet d’un traitement cyclique (ex.  :
incendies de forêt chaque été) ou ponctuel (ex.  : catastrophe
naturelle).
D’un point de vue plus dynamique, la notion d’agenda constitue
par ailleurs la première phase des «  séquences  » de l’action
publique traditionnellement associées à la grille séquentielle du
politiste Charles Jones. Elle permet de montrer tout à la fois
comment les problèmes surgissent du corps social (ex.  : événement
dramatique, mobilisations successives, revendications catégorielles)
pour être soumis à l’attention des pouvoirs publics. À cette
première séquence dite «  d’émergence  » sur l’agenda – qui voit le
problème public  être défini sous un angle particulier (ex.  :
l’euthanasie est-elle un problème privé ou une question de santé



publique  ?) – succède une phase d’inscription sur l’agenda au cours
de laquelle les acteurs politico-administratifs et les acteurs privés
vont tenter de trouver une solution au problème posé (séquence
dite de production des alternatives). De façon logique, dans cette
grille séquentielle, l’agenda précède la décision.

Agenda-setter
[Pol. pub.]
Littéralement, «  celui qui fixe l’agenda  ». L’expression est utilisée
pour désigner les acteurs qui déterminent de façon plus ou moins
systématique le contenu de l’agenda public et les orientations de
l’action gouvernementale.
Dans une perspective institutionnelle, cette fonction peut être
attachée à certains processus ou à certaines positions. Ainsi, dans le
système politique  français, ce rôle d’agenda-setter  est-il concentré au
niveau de l’exécutif, comme l’atteste la capacité constitutionnelle
reconnue au gouvernement  de fixer l’essentiel de l’agenda
parlementaire. Mais, de façon plus générale, notamment dans les
systèmes pluralistes comme l’ont montré plusieurs auteurs classiques
(ex.  : R.  Dahl), la diversité des groupes d’intérêt  fait de «  l’agenda-
setting  » un processus concurrentiel et évolutif. En effet, ce sont
rarement les mêmes acteurs qui pèsent de façon durable et
exclusive sur les directions prises par l’action gouvernementale. À
titre d’exemple, les manufacturiers du tabac ont échoué, dans les
années  1980 et  1990, à empêcher de nouveaux acteurs (ex.  :
associations, médecins) de peser sur l’action publique  en encourageant
les gouvernements successifs à légiférer dans le sens d’une
limitation de la consommation de tabac.

Agent public
[Adm. pub.]

1°  Terme englobant désignant toute personne employée par une
personne publique.



2°  D’un point de vue juridique, il ne s’applique qu’aux personnels
qui sont liés à l’employeur public par un contrat de droit public
(moins protecteur que le statut de la fonction publique). Les agents
publics ne sont donc pas des fonctionnaires statutaires, bien qu’ils
travaillent pour l’administration.
3°  Enfin, certains agents des entreprises publiques sont régis par
un statut particulier qui, bien que relevant du droit privé, est fixé
par voie réglementaire, ce qui les apparente à des agents publics
(ex.  : EDF, SNCF ou RATP).
➜ Fonctionnaire.

Aide à  la  décision
[Adm. pub.]
Outils et méthodes utilisés par les gouvernants pour améliorer
l’élaboration, le pilotage et la mise en œuvre des décisions
publiques.
Il s’agit, en particulier, de recourir au traitement informatique de
données statistiques afin de faire des simulations de résultats en
termes de coût/avantages, selon le type de décision  choisie. Les
méthodes du «  Programming, Planning, Budgeting System  »  (PPBS),
utilisées aux États-Unis au début des années 1960 pour aider à la
prise de décisions stratégiques dans les organisations, ont fait école.
Introduites dans l’administration  française sous la forme de la
«  Rationalisation des choix budgétaires  » (RCB), mises en œuvre
notamment pour l’amélioration de la sécurité routière, elles ont été
progressivement abandonnées en raison de leur coût et de leur
lourdeur.
Actuellement, en France, le Commissariat général à la stratégie et
à la prospective, qui a remplacé en 2013 le Centre d’analyse
stratégique (CAS), est responsable, auprès du Premier ministre, des
activités d’aide à la décision.
➜ Nouveau management public, Rationalisation des choix budgétaires
(RCB).



Aide d’urgence
[Rel. int.]
Assistance à caractère humanitaire financée et mise en œuvre par
des États, des organisations internationales et des ONG en faveur
de populations civiles en détresse, victimes de catastrophes
naturelles, de guerres, ou d’exactions.
Elle peut prendre par exemple la forme d’une aide aux réfugiés ou
bien encore d’opérations ponctuelles de maintien de la paix  (ex.  :
Burundi, Haïti, Rwanda, ex-Yougoslavie, Soudan, RDC
[République démocratique du Congo]).
Une grande partie de l’aide humanitaire transite par des ONG,
dont certaines revêtent une dimension internationale et disposent
de très importantes ressources humaines, techniques et financières
(ex.  : Comité international de la Croix-Rouge, Médecins sans
frontières, CARE, Action contre la faim, Action Aid…).
Le Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) joue
également un rôle de premier plan dans le domaine de l’assistance
aux populations réfugiées (son budget révisé en 2012 et approuvé
par le Comité exécutif s’élevait à 4,3  milliards de dollars, dont plus
de 90  % étaient financés par les principaux pays donateurs. Un
montant en progression de 11  % par rapport à l’année 2011). Le
HCR travaille avec plus de 500 ONG – auxquelles il délègue
fréquemment l’organisation et la gestion des camps (logistique,
éducation, santé) – et constitue le principal interlocuteur des États
sur lesquels des camps sont établis.
Par le biais d’ECHO (European Community Humanitarian Office),
l’Union européenne  représente le premier contributeur mondial dans
ce domaine (avec 5,4 milliards d’euros dépensés pour des actions
d’urgence entre  1998 et  2006). ECHO a été créé en 1991 par une
décision de la Commission européenne. Il est devenu entre-temps
une direction générale de la Commission, dotée d’un budget de
801  millions d’euros en 2010. L’aide d’ECHO, dispensée à travers
plus de 200 partenariats «  urgenciers  » (avec des ONG, le HCR,
le CICR, le Programme alimentaire mondial ou des agences



spécialisées de l’ONU) permet de soutenir, chaque année,
18  millions de personnes dans plus de 60 pays. Cette implication
découle de la multiplication des crises graves survenues dans le
monde, mais aussi de la volonté politique d’affirmer la présence de
l’Union européenne au sein de l’action humanitaire sur le plan
international.
Si globalement, l’aide publique au développement (APD)  stagne ou
diminue, en revanche, l’aide humanitaire d’urgence progresse. En
effet, elle confère aux États aussi bien qu’aux organisations
internationales, aux associations  privées, voire aux firmes
transnationales, une large visibilité. Mais il ne faudrait pas l’analyser
simplement comme l’expression d’une démarche compassionnelle
qui se déploierait à l’échelle mondiale. L’aide constitue aussi un
élément stratégique, dans la mesure où elle permet d’éviter le
développement de l’insécurité  régionale qui, à tout moment, peut
porter atteinte aux intérêts des pays développés. En outre, elle offre
aux principaux bailleurs de fonds l’opportunité de faire valoir une
position éthique  qui renforce leur image internationale.
Cependant, il existe un risque que s’opèrent des arbitrages de plus
en plus fréquents entre l’aide financière d’urgence d’une part, et les
ressources affectées au développement d’autre part. Or l’aide
d’urgence et les politiques de développement demeurent
indissociables  : aucune sortie de crise humanitaire ne peut se
réaliser sans des perspectives de développement durable. Aussi, la
distinction entre les deux domaines apparaît-elle aujourd’hui de
plus en plus contestée.
➜ Développement, Éthique diplomatique, Ingérence humanitaire, ONG
(Organisation non gouvernementale), ONU (Organisation des Nations
unies), Réfugié, Solidarité transnationale.

Aide publique au  développement (APD)
[Rel. int.]
Flux financiers publics accordés par les pays développés aux pays en
développement  afin que ces derniers puissent réaliser des projets,



acheter des produits ou parfois même – il s’agit alors d’une dérive
– équilibrer leurs finances publiques.
L’aide publique au développement (APD) est dite «  liée  » si le
pays bénéficiaire se voit obligé de choisir ses fournisseurs auprès
du pays donateur et qu’il devient ainsi un client captif. Au
contraire, elle apparaît «  déliée  » si l’État  bénéficiaire peut
diversifier ses approvisionnements et s’adresser au mieux offrant.
En 1970, les Nations unies ont recommandé aux pays industrialisés
de consacrer 0,7  % de leur PNB à l’APD. L’objectif fut réaffirmé
à plusieurs reprises (Sommets de Rio en 1992 et de Johannesburg
en 2002), mais un nombre limité de pays le respecte aujourd’hui
(principalement les pays scandinaves). On a même assisté au cours
des dernières décennies à une érosion de l’APD (à l’exception de
2005-2006), ce phénomène étant dû aux difficultés économiques
rencontrées par les pays donateurs, (comme avec la crise financière
de 2008-2009), mais aussi à l’échec des politiques d’aide publique
au développement qui n’ont jamais réduit la pauvreté ni assuré le
développement. En 2014, le montant total de l’APD s’élevait à
135,2  milliards de dollars américains.
➜ Développement, Nord-Sud, Pays moins avancé (PMA), Pays pauvre
très endetté (PPTE).

Ajustement structurel
[Rel. int.]
Programmes de réformes économiques et financières préconisés,
dans les années 1990 et au début des années 2000, par les
institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale)
dans les pays en développement  pour assurer une sortie de crise
économique.
Les programmes d’ajustement structurel obligent à une réforme en
profondeur de la gouvernance  économique et financière de ces pays,
notamment par l’application de recettes économiques néolibérales –
politique  de rigueur, privatisation  des entreprises publiques, ouverture



des marchés, limitation des entraves à l’échange économique –
auxquelles s’ajoute l’exigence de lutter contre la corruption.
Ils se présentent sous la forme de dispositifs contraignants en
mettant sous contrôle l’ensemble des politiques publiques  des pays
endettés qui bénéficient de l’aide des institutions financières
internationales. Ils opèrent ainsi une mise sous tutelle qui porte
atteinte à la souveraineté  des pays bénéficiaires. En contrepartie, ces
derniers obtiennent des facilités de paiement (par exemple sous la
forme de prêts).
De nombreuses ONG et des économistes de renom ont fait grief
au FMI et à la Banque mondiale de mettre en œuvre des mesures
fondées sur une «  orthodoxie  » financière qui, dans de nombreux
cas, ne s’est pas accompagnée du retour de la croissance ou d’un
décollage économique. Enfin, il leur a été reproché un coût social
exorbitant.
Le terme «  ajustement structurel  », inventé à la fin des années
1980, est abandonné par les institutions financières internationales
depuis le milieu des années 2000. Leurs «  préconisations  »
économiques et financières ne sont plus aussi inspirées par les
références néolibérales. Elles le sont d’autant moins que, depuis la
crise mondiale de 2008-2009, la lutte contre la pauvreté est
apparue primordiale.
➜ Consensus de Washington, Développement, FMI (Fonds monétaire
international), ONG (Organisation non gouvernementale), Pays moins
avancé (PMA).

Al-Qaïda
[Rel. int./Socio. po.]
Mouvement islamiste radical fondé en 1987 par le cheikh Abdullah
Yusuf Azzam et Oussama ben Laden.
Cette organisation  sunnite, d’orientation fondamentaliste, cherche à
établir des régimes islamistes dans les pays à majorité musulmane.
Elle entend également rétablir le califat  du Maghreb au Machrek.
Selon elle, ce projet passe par la destruction des intérêts qui



permettent aux puissances occidentales de diriger le monde. Le
groupe a perpétré et revendiqué de nombreux attentats, dont le
plus considérable reste l’attaque des États-Unis le 11  septembre
2001.
Compte tenu de ce recours à la violence extrême, Al-Qaïda est
considéré comme une organisation terroriste par nombre d’États et
l’Union européenne. De même, le Conseil de sécurité  des Nations
unies prend régulièrement des sanctions à l’encontre de personnes
qui lui sont proches. Depuis 2007, il dispose d’une entité d’origine
algérienne, AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique), qui est
impliquée dans des actes terroristes et de nombreux trafics au
Sahel.
➜ Daech, Djihadisme, Fanatisme, Islam et politique, Islamisme radical,
Terrorisme.

ALENA
[Rel. int.]
Traité  de libre-échange signé en 1992 par les États-Unis
d’Amérique, le Canada et le Mexique, entré en vigueur en 1994.
L’Accord de libre-échange nord-Américain (ALENA) constitue une
extension d’un accord américano-canadien (1988) visant la
libéralisation progressive des échanges entre les deux États. Il s’agit
d’établir à terme, un espace de libre-échange à l’échelle du
continent américain (projet soutenu depuis longtemps par les États-
Unis). Mais, une telle extension rencontre une certaine contestation
en Amérique centrale (ex.  : le mouvement zapatiste au Mexique)
et, surtout, en Amérique du Sud (ex.  : le gouvernement
vénézuélien de Hugo Chavez).
L’ALENA couvre, en 2014, un territoire de 444  millions de
personnes, où la production des biens et services représente plus de
17  milliards de dollars et les transactions commerciales plus de
1,8  milliard de dollars. En outre, il a attiré 1,5  milliard
d’investissements directs étrangers en 2008, soit environ 28  % du
total mondial.



C’est dire que l’Union européenne, le Mercosur, la Chine et des
puissances émergentes doivent désormais compter avec cette zone
de libre-échange.
➜ Commerce international, Intégration régionale, Libre-échangisme.

Aliénation
[Socio. po.]
Processus de dépossession subi et vécu par un individu ou un
groupe sans qu’il en ait conscience.
Le concept d’aliénation, proposé par Hegel, est caractéristique de la
pensée du jeune Marx, qui lui substituera plus tard celui
d’exploitation. Marx désigne ainsi ce qui est rendu étranger à
l’homme et retourné contre lui par la religion, l’argent, le système
représentatif, l’idéologie  bourgeoise… Le travailleur, dépossédé du
sens et du fruit de son travail, est aliéné par le capitalisme.
➜ Domination, Marxisme, Violence symbolique.

Alliance
[Rel. int.]
Accord diplomatico-stratégique conclu entre un ou plusieurs pays.
Le plus souvent, un pacte d’alliance scelle non seulement l’union
pour la poursuite d’un but politique commun, mais aussi
l’engagement – si l’un des pays alliés était menacé d’une agression
– à se porter mutuellement secours par une action militaire ou par
d’autres moyens.
Les alliances peuvent être bilatérales (ex.  : le traité  de coopération
et de sécurité signé, en 1960, entre les États-Unis et le Japon) ou
le plus souvent multilatérales (ex.  : la Sainte-Alliance conclue en
1815 entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, puis la France  ; la
«  Triplice  » formée en 1882, unissant l’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie et l’Italie  ; la «  Triple entente  », signée en 1907 entre la
France, le Royaume-Uni et la Russie). Pour le Président américain
W.  Wilson, la confrontation entre la Triplice et la Triple entente
a constitué l’une des causes de la Première Guerre mondiale. C’est



pourquoi, il n’eut de cesse de dénoncer le principe même des
alliances et de la diplomatie  secrète.
Après 1945 et pendant toute la «  guerre froide  », les États ne
renoncent pas aux alliances. Ils les renforcent et les
institutionnalisent avec la création d’organisations internationales
pérennes. L’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
1949) s’oppose, pendant plusieurs décennies, au Pacte de Varsovie
(1955-1991).
Pour les théoriciens réalistes, opposés au wilsonisme, les systèmes
d’alliances représentent un élément essentiel de la sécurité et de
l’équilibre international. Henry Kissinger, reprenant les principes
avancés par le Chancelier Metternich lors du congrès de Vienne
(1815), a par exemple réalisé et théorisé la construction d’un
équilibre entre les systèmes d’alliances opposant l’Est et l’Ouest.
➜ OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord), Réalisme.

Alliance politique
[Socio. po.]
Accord durable conclu entre plusieurs personnes ou plusieurs
organisations (ex.  : syndicats, partis, États…), agissant au service de
leurs intérêts, et supposant un engagement mutuel de chaque
partenaire au service du groupe ainsi formé.
Les alliances ne visent pas forcément à tisser des liens durables.
Elles ne réunissent pas systématiquement des partenaires partageant
les mêmes valeurs. Elles visent à mettre en commun des ressources
pour aboutir à des objectifs communs (ex.  : la victoire électorale,
la stabilisation des relations internationales), mais aussi à des buts
propres de chaque partenaire (ex.  : écarter un rival politique dans
l’accès à la direction d’un parti, obtenir des avantages financiers en
faisant pression à plusieurs sur une autorité, affaiblir un État
concurrent à l’échelle internationale). Ainsi, une alliance  est une
coalition d’acteurs fondée sur l’intérêt. Elle ne rapproche pas
forcément les alliés. En revanche, elle unifie souvent ses ennemis.



Si la durée des alliances est variable dans le temps, on préfère
généralement le terme «  coalition  » pour évoquer les alliances
mises en place pour un temps limité (ex.  : le temps d’une
campagne électorale  ou d’un vote, le temps d’une intervention
militaire). Ainsi, l’OTAN est conçue comme une alliance militaire,
alors que l’on évoque les forces de la coalition pour désigner les
pays ayant participé, sous l’égide des États-Unis, à l’intervention en
Irak.
➜ Coalition électorale, Coalition (Gouvernement de), Réseau.

Altercasting
[Socio. po.]
Stratégie verbale consistant à enfermer une personne dans un rôle
au point qu’elle finisse par s’y conformer.
Cette violence symbolique  s’insère dans le cadre des théories de la
persuasion. Elle vise à modifier à l’insu de quelqu’un la
construction de son identité sociale de manière durable, avec
l’objectif de servir les intérêts de ses interlocuteurs. Les sociologues
Eugene Weinstein, Paul Deutschberger et Philip Blumstein ont
bien montré en quoi cette projection identitaire s’apparentait à une
technique de prise de contrôle interpersonnelle et pouvait induire
des dissonances cognitives importantes.
➜ Identité politique.

Altermondialisme
[Rel. int./Idées po./Socio. po.]
Ensemble de mouvements associatifs et de courants de pensée
divers, présents sur la scène internationale depuis la fin des années
1990, dénonçant l’extension continue de l’économie de marché  dans
le contexte de la mondialisation.
Les mouvements altermondialistes préconisent une plus grande
justice sociale, une meilleure protection de l’environnement et un
plus grand respect des droits humains fondamentaux dans les
échanges économiques. À l’origine d’un mouvement social



transnational assez hétérogène et souvent spectaculaire,
l’altermondialisme oscille entre l’adoption de simples mesures
réformistes – comme l’instauration d’un fonctionnement plus
démocratique au sein des institutions financières internationales
(FMI et Banque mondiale) – ou au contraire, une rupture globale
avec l’ordre économique actuel.
Ce mouvement a organisé la tenue de forums sociaux mondiaux –
tel celui de Porto Alegre ou Dakar en 2011 – et a travaillé à
l’adoption de plusieurs textes par les Nations unies. Le 12e  Forum
social mondial s’est tenu en 2013 à Tunis, en soutien à la
révolution de 2011.
➜ G8, Justice (Théories de la), Mobilisation, Réseaux transnationaux,
Société civile mondiale, Transnationalisme.

Alternance politique
[Instit. et rég.]
Succession au pouvoir  des deux principales forces ou coalitions
politiques d’un pays, la majorité devenant l’opposition, et
l’opposition prenant la place de la majorité.
L’alternance peut être le résultat d’un changement de majorité
politique lié à l’élection  présidentielle (en régime de type
présidentiel) et/ou aux élections législatives (en régime parlementaire),
ou du renversement du gouvernement  en place, par la démission ou
la censure  (en régime parlementaire).
Le changement de majorité a d’abord une implication politique
puisqu’il atteste de la conquête du pouvoir par des individus et/ou
des organisations jusque-là minoritaires ou dans l’opposition.
L’alternance gouvernementale est aussi un mécanisme de
changements des élites  politico-administratives, qui prend la forme
par exemple d’un renouvellement de l’administration présidentielle
aux États-Unis par l’effet du système des dépouilles (spoil system).
L’alternance suppose un régime démocratique, un cadre
constitutionnel accepté, et un système de partis  soit à tendance



bipartite (ex.  : États-Unis, Royaume-Uni), soit bipolarisé (ex.  :
Allemagne, France, Espagne). L’alternance va de pair avec une
démocratie  majoritaire, tandis qu’elle ne trouve pas forcément sa
place dans d’autres types de démocraties (consociative,
parlementariste).
L’alternance a enfin des conséquences plus ou moins importantes
pour les politiques publiques, en renforçant la probabilité de
réformes réalisant – au moins partiellement – des promesses
électorales. En ce sens, l’alternance gouvernementale est souvent
caractérisée par une «  fenêtre d’opportunité  » politique, qui permet
aux nouveaux titulaires du pouvoir de disposer d’une légitimité  et
d’une marge de manœuvre accrues dans le processus de décision,
notamment dans les premiers mois qui suivent l’alternance
politique.
➜ Démocratie consociative, Démocratie représentative, Démocratie
libérale, Dépouilles (Système des), Fenêtre politique, Parlementarisme,
Régime présidentiel.

Alternatives de  choix publics
[Pol. pub.]
Ensemble des solutions identifiées par les acteurs publics et privés
pour résoudre des problèmes publics.
Dans l’analyse séquentielle  des politiques publiques, les alternatives
constituent le produit principal de la phase d’inscription sur
l’agenda. Elles correspondent à la façon dont les acteurs concernés
tentent de corréler les différentes formes possibles d’action publique
aux diagnostics établis ou aux revendications formulées lors de
l’émergence des problèmes sur l’agenda gouvernemental. Bien
souvent, la production des alternatives est déterminée par la
faisabilité des décisions envisagées ou encore par les coûts et les
bénéfices attendus pour les clientèles  visées comme pour les acteurs
publics concernés. Par exemple, pour limiter les effets de la
pollution atmosphérique dans les grandes villes, les décideurs ont
une palette de solutions possibles aux implications très différentes.



Bloquer autoritairement la circulation pendant une période
déterminée constitue une solution parmi d’autres, mais elle est
susceptible de générer des mécontentements importants auprès des
habitants, mécontentements qui peuvent eux-mêmes à terme se
traduire par une défaite électorale.
La notion d’alternative est parfois critiquée, car elle suppose que
les acteurs publics et privés sont rationnels à l’heure de faire des
choix et tentent d’identifier précisément les moyens d’action à leur
disposition et de calculer par anticipation les coûts et les bénéfices
des politiques possibles. Or, comme l’ont montré les théories de la
rationalité limitée, l’action publique est généralement contrainte par
des informations partielles ou par la mobilisation  des acteurs
concernés, ce qui conduit bien souvent les décideurs à préférer
une certaine inertie ou à reproduire des politiques existantes.
La principale vertu de cette notion reste toutefois de montrer qu’il
y a toujours une pluralité de choix possibles dans une situation de
décision, ce qui contredit l’argument parfois utilisé par les acteurs
politiques pour justifier leurs réformes, selon lequel «  il n’y a pas
d’alternative  » (expression popularisée notamment par Margaret
Thatcher et qui donna même lieu à la création d’un acronyme,
TINA – «  There is no alternative  »).

Amendement
[Dt constit.]
Toute adjonction, suppression ou modification d’un ou plusieurs
termes d’un texte.
Le droit d’amendement – qui n’est en réalité que le droit de
proposer un amendement – est reconnu à ceux qui concourent à
l’élaboration du texte (par exemple, pour la loi, le gouvernement, les
commissions parlementaires ou les membres du Parlement).
Toutefois, le droit d’adopter un amendement appartient seulement
à l’organe compétent pour adopter le texte lui-même (dans la
procédure législative française  : l’Assemblée nationale ou le Sénat).



L’amendement doit respecter des contraintes de délai (il ne peut
être déposé tardivement), de forme (il doit être écrit), de
procédure (il doit être enregistré et distribué), de discussion (il doit
être présenté par son auteur et peut être combattu par un autre),
de recevabilité (certaines initiatives sont prohibées, en particulier
dans le cadre des articles  40 et  45 de la Constitution de 1958) et,
enfin, de fond (il doit trouver sa place normale dans le texte
auquel il s’applique).
Aux Etats-Unis, chaque ajout à la Constitution demeure désigné
par le terme «  amendement  », précédé de son numéro. L’ensemble
des dix premiers amendements adoptés en 1791 est appelé le Bill
of Rights.
➜ Cavalier législatif, Obstruction parlementaire, Parlementarisme
rationalisé.

Amnistie
[Dt constit.]
Loi  ou disposition législative par laquelle des faits déterminés,
commis à une période elle-même déterminée, perdent
rétroactivement leur caractère contraventionnel, délictueux ou
criminel, entraînant du même coup la disparition des
condamnations auxquelles ils avaient pu donner lieu. À ne pas
confondre avec le «  droit de grâce  », attribution du président de la
République (art. 17 de la Constitution de 1958), qui est exercé à
titre individuel et n’efface pas la condamnation.
➜ Immunité, Impunité.

Analyse contrefactuelle
[Rel. int./Socio. po.]
Méthode employée dans plusieurs sciences sociales consistant à
confronter des événements historiques à des scénarios alternatifs
proposés par le chercheur.
Utilisée par certains historiens, l’analyse contrefactuelle a été
développée dans la théorie des relations internationales pour tenter



de comprendre les facteurs explicatifs de dynamiques historiques de
long terme et de crises ponctuelles. L’un de ses promoteurs,
Richard Lebow, estime qu’il s’agit là d’une forme finalement
commune de schéma de pensée, que l’on peut formuler comme
une proposition du type  : «  et si les choses s’étaient passées
différemment  ?  ». En opérant des déplacements mineurs et
plausibles par rapport aux faits constatés, Lebow estime que les
chercheurs sont mieux à même d’éprouver la solidité de leurs
hypothèses relatives aux événements à expliquer et de pondérer
l’importance des facteurs explicatifs possibles. En imaginant que
l’archiduc François-Ferdinand ait survécu à l’attentat de Sarajevo en
1914, Lebow met en question, par exemple, l’idée commune selon
laquelle le premier conflit mondial était inéluctable.
Si le schéma paraît intuitivement stimulant et différent, ses
applications restent à ce jour peu convaincantes. Certaines critiques
vont même jusqu’à considérer de tels procédés comme peu
scientifiques, soulignant notamment les liens entre l’analyse
contrefactuelle et un genre littéraire, l’«  uchronie  ».
➜ Process-tracing.

Analyse séquentielle
[Pol. pub.]
L’analyse séquentielle décrit le fonctionnement de l’État, en
particulier les politiques publiques, comme un enchaînement plus ou
moins logique et linéaire de phases (ou «  séquences  »).
Cette analyse séquentielle est en grande partie l’héritière d’une
conception dite systémique de l’État, qui voit l’action politique
comme un processus de régulation  des problèmes inhérents à une
société  donnée. Dans cette optique, définie initialement par des
auteurs comme Lasswell ou Parsons, la tâche de l’État est en effet
de répondre à des problèmes sociaux ou à des revendications en
développant des politiques publiques. Soumis à des demandes
(inputs), l’État répond par des régulations (outputs). Ce processus de



«  réponse  » est structuré en plusieurs étapes qui s’enchaînent plus
ou moins logiquement.
Le politiste américain Charles Jones a identifié ces séquences de
l’action publique  en distinguant schématiquement quatre phases
principales  : l’émergence et l’inscription d’un problème sur l’agenda
gouvernemental  ; la décision, qui vise à répondre au problème
posé  ; la mise en œuvre, phase au terme de laquelle la politique
publique devient concrète et produit des effets tangibles  ;
l’évaluation, qui correspond à un retour et à un jugement sur
l’action publique.
Cette analyse séquentielle a souvent été jugée simpliste, notamment
parce qu’elle décrit un processus rationnel et logique assez peu
conforme à la réalité de l’action de l’État, des pouvoirs locaux  ou
des institutions  supranationales. Elle est cependant toujours
considérée comme utile pour penser le développement de l’action
publique, car elle décrit de manière assez fidèle plusieurs
«  moments  » importants de toute politique publique, même si
l’enchaînement des phases est loin d’être linéaire.

Anarchie organisée
➜ Poubelle (Modèle de la).

Anarchisme
[Idées po.]
Ensemble de doctrines politiques prônant la suppression de l’État  et
l’indépendance de l’individu à l’égard de toutes les contraintes
politiques ou sociales.
Né dans la seconde moitié du e  siècle, l’anarchisme revendique
la «  liberté  totale  » de l’individu dans les domaines politique,
économique et social. L’autonomie individuelle, fondement de cette
liberté, ne doit par conséquent jamais être limitée par une autorité
collective. Les anarchistes combattent ainsi toutes les institutions
(État, Église, famille, mariage, propriété, loi, armée, impôt, etc.), de



même qu’ils dénoncent les normes et les interdits posés par la
société  ou la religion. L’État est le principal ennemi des individus
dans la mesure où il est une institution hégémonique parvenue à
concentrer toute la puissance  de la société. Pour les anarchistes, la
société peut s’organiser sur la base de la volonté individuelle, sans
système de domination  centralisé ni ordre dirigeant. Le mot d’ordre
des anarchistes est «  ni Dieu ni maître  ».
L’anarchisme ne renvoie pas, toutefois, à un courant de pensée
unifié. Il abrite une diversité de tendances dont il est souvent
difficile de déterminer les frontières.
L’anarchisme libertaire, qui prend sa source dans le nihilisme en
Russie au e  siècle, accorde la primauté à l’action et à la volonté
sur la pensée (spontanéisme). Glorifiant la puissance individuelle, il
privilégie l’insurrection  et la violence contre toutes les autorités
établies. L’anarchisme révolutionnaire (ou socialisme libertaire)
entend, quant à lui, accompagner le mouvement ouvrier et lutter
contre les inégalités  par la transformation de l’ordre économique.
Ses partisans entendent privilégier le collectivisme  et le mutuellisme,
auxquels peut répondre une organisation  institutionnelle fortement
décentralisée (fédéralisme). Inspirés par des auteurs divers (Proudhon,
Bakounine, Kropotkine, Malatesta…), ils se divisent néanmoins en
de nombreux courants.
L’anarcho-capitalisme  constitue un courant intellectuel
particulièrement actif aux États-Unis. Hostiles aux théories sociales
révolutionnaires, ses animateurs veulent étendre les mécanismes du
marché  à l’ensemble des domaines de la vie sociale, défendent le
droit de propriété et la liberté du négoce, et souhaitent mettre fin
à l’intervention de l’État dans la société. D’orientation ultra-libérale,
ils se retrouvent principalement dans un courant philosophique  : le
libertarisme.
D’autres sensibilités ou courants anarchistes ont pu être identifiés,
dont l’anarchisme de droite (aristocratique et antidémocratique),
l’anarchisme écologiste (associant la liberté à la fin de l’exploitation



de la nature  et au contrôle du développement technologique) ou
encore l’anarchisme chrétien (pour lequel la liberté est une quête
de conscience).
➜ Anarcho-syndicalisme.

Anarcho-capitalisme
[Idées po.]
Courant de pensée libertarien présent principalement en Amérique
du Nord.
Ses partisans prônent la disparition complète de l’État  et
l’édification d’une société  régulée par les contrats dans le cadre du
marché. Ils mêlent ainsi des positions anarchistes sur le plan
politique et social, et des préférences ultralibérales dans le domaine
économique.
Les anarcho-capitalistes portent des revendications particulièrement
radicales, ce qui les distingue des libertariens plus modérés (les
minarchistes) qui souhaitent maintenir l’État dans des fonctions
minimales (surveillance du marché et répression des abus).
➜ Anarchisme, Capitalisme, Libéralisme, Libertarianisme, Libertarisme,
Minarchisme.

Anarcho-syndicalisme
[Idées po.]
Tradition  syndicale inspirée par la pensée anarchiste.
Influente à la fin du e  siècle, la mouvance anarcho-
révolutionnaire entend se placer au service du mouvement ouvrier.
Son objectif est de renverser le système capitaliste par la voie du
syndicalisme  et de l’action directe dans l’entreprise, afin de lui
substituer un système collectiviste et égalitaire. L’anarcho-
syndicalisme refuse toute alliance avec les partis politiques. Il exerce
une influence  sur la formation du syndicalisme en France
(notamment la CGT), en Italie et en Espagne.
➜ Anarchisme.



Anciens et  Modernes
[Idées po.]
L’affirmation de la pensée «  moderne  » s’accompagne de la
confrontation de systèmes de pensée radicalement opposés, que les
historiens des idées ramènent souvent à une confrontation entre les
«  Anciens  » et les «  Modernes  » (notions forgées aux ᴠe-
ᴠe  siècles lors d’une querelle littéraire et artistique célèbre).
Dans l’analyse politique, la formule est popularisée au début du
e  siècle par Benjamin Constant qui oppose la liberté des
Anciens (conçue comme une réalisation de l’individu dans la vie
sociale) à la liberté des Modernes (conçue à l’inverse comme une
autonomie à l’égard de la société). Derrière cette formule, se
révèlent deux visions de l’univers fondamentalement opposées.
Puisant dans la théologie et dans le naturalisme  médiéval, la pensée
des Anciens conçoit le monde comme un vaste ordonnancement
général, une totalité indivisible régie par des lois et des
mécanismes immuables. Dans cette vision, l’individu n’est pas
envisagé comme un être autonome  : il est enserré dans un
ensemble de déterminations générales (associant l’ordonnancement
divin et les lois gouvernant la nature).
La pensée des Modernes bouleverse ce schéma. Nourrie par le
cartésianisme, son ambition est de placer l’individu au cœur de la
réflexion philosophique et morale. Elle pose le principe qu’il ne
peut y avoir sens et vérité qu’en partant de l’être humain. Elle
perçoit l’homme comme un «  sujet  », un être subjectif capable,
grâce à sa faculté de penser (la raison), de comprendre, de juger et
d’acquérir ainsi une autonomie morale. Fort logiquement, la liberté
consiste, pour l’être humain, en une émancipation individuelle à
l’égard de toutes les contraintes collectives.
➜ Libéralisme, Liberté des Anciens et liberté des Modernes, Modernité.

Annexion
[Rel. int.]



Mode d’acquisition forcée des territoires d’un État  par un État
vainqueur.
Cette conquête territoriale, réalisée le plus souvent à la suite d’une
guerre, fait souvent l’objet d’un «  habillage  » conventionnel ou
arbitral. Mais en fait, ce transfert résulte d’une décision unilatérale
au terme de laquelle l’État victorieux exerce sa pleine souveraineté
sur les terres annexées.
Citons comme exemples, l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le
Reich allemand (1871), celle de l’Autriche (Anschluss) par les nazis
(1938), celle du Koweit par l’Irak (1990) ou encore celle de la
Crimée par la Russie (2014).
➜ Impérialisme, Occupation militaire.

Anthropologie politique
Domaine d’étude de l’anthropologie s’intéressant aux formes
d’organisation politique propres aux sociétés  dites «  traditionnelles  »
ou «  primitives  ».
Dans l’histoire intellectuelle occidentale, les disciplines savantes
s’intéressant à la question du pouvoir  ont longtemps concentré leur
attention sur les formes et les contours des systèmes politiques des
sociétés européennes – c’est-à-dire des sociétés dites «  modernes  »
ou «  historiques  » marquées par la sécularisation  des institutions
politiques (séparation des affaires spirituelles et temporelles), la
division croissante du travail social, la rationalisation des activités
de gouvernement et, enfin, la formation de l’État  devenu l’appareil
institutionnel central, spécialisé et différencié, permettant la gestion
des affaires publiques. En Europe, philosophes, juristes et historiens
se sont concentrés sur les principes fondamentaux à l’origine du
pouvoir d’une part, sur les institutions et procédures organisant le
système de gouvernement d’autre part. L’intérêt pour les sociétés
«  exotiques  » ou «  sauvages  » est longtemps resté mineur, en dépit
de quelques textes précurseurs (Montesquieu, Rousseau) et le
développement de travaux d’observation engagés au e  siècle par



des sociétés savantes dans le contexte de l’expansion coloniale
européenne.
Devenue une discipline universitaire au e  siècle, l’anthropologie
est la première science sociale à se donner pour objet l’étude de
l’organisation humaine des sociétés «  traditionnelles  » – c’est-à-dire
des sociétés marquées par l’absence de différenciation entre les
fonctions sociales, religieuses et politiques, une faible division du
travail social et l’importance de solidarités communautaires dans les
relations humaines (ou «  solidarité mécanique  » dans le langage de
Durkheim). Dès les années 1930-1940, des anthropologues
proposent les premières analyses des systèmes politiques africains et
amérindiens. L’ouvrage d’Evans-Pritchard et Meyer Fortes (African
Political System,  1940) est considéré comme l’un des travaux
pionniers de l’étude du pouvoir dans les sociétés non occidentales.
L’anthropologie politique étudie la diversité des formes d’expression
du politique, en cherchant à décrire les traits singuliers des sociétés
traditionnelles, sans relier l’analyse à l’histoire spécifique des sociétés
européennes qui ont vécu l’expérience de l’État. Pour cette raison,
les auteurs s’appuient principalement sur des études monographiques
et des analyses comparées des sociétés traditionnelles.
La première particularité de l’approche anthropologique est de ne
pas s’intéresser prioritairement aux institutions, appareils et règles qui
traduisent l’existence d’un lieu spécifique où se concentrerait
l’activité de gouvernement. L’anthropologie politique montre que les
relations de pouvoir sont intimement liées aux structures sociales
fondamentales des sociétés, en particulier les systèmes de parenté
(familles, lignages, clans) et les divisions entre des groupes sociaux
concurrents ou entre catégories hiérarchisés (tribus, ethnies, castes,
classes). Ces relations sont donc nécessairement liées aux règles de
la vie quotidienne qui orientent et prescrivent des comportements
– le plus souvent des règles non-formelles, intériorisées comme
normes sociales.
La seconde particularité des travaux anthropologiques est d’accorder
une attention soutenue aux systèmes symboliques (mythes,



représentations et symboles), dans la mesure où les sociétés
traditionnelles n’ont connu ni un processus de sécularisation du
politique (et donc l’éloignement du religieux de la sphère de
gouvernement) ni l’apparition d’une légitimité  de type légal-
rationnel faisant prévaloir l’autorité du droit savant pour réguler les
affaires de la société. Les travaux montrent tout particulièrement
l’importance du sacré  dans la reproduction des règles qui fondent
et légitiment les rapports de pouvoir. Ainsi, par exemple, il faut
fréquemment se tourner vers la religion et les grands mythes pour
comprendre comment se construit la légitimité des liens
hiérarchiques entre groupes sociaux ou comment est justifiée la
distribution des rôles et des fonctions permettant à certains de
diriger la société – notamment dans les deux domaines qui ont
une nature politique  : la prise de décisions importantes engageant
toute la collectivité  ; le règlement pacifique des conflits entre les
sous-groupes de la société.
La lecture anthropologique a le mérite de contribuer à une
définition large et ouverte du pouvoir, loin des modèles de
compréhension classiques issus du droit  ou de la philosophie politique
(par exemple l’étude des types de régime politique). Elle dénonce les
approches européocentrées des systèmes politiques, terreau sur
lequel s’est diffusé un développementalisme  économique et politique
aux États-Unis dans les années 1960-1970. L’anthropologie permet
de révéler la grande diversité des modèles d’organisation qui
permettent de maintenir la cohésion sociale et politique dans les
sociétés traditionnelles, allant des communautés acéphales jusqu’aux
grandes royautés, en passant par des systèmes claniques, tribaux ou
segmentaires. Elle montre que même dans les sociétés dépourvues
d’institutions politiques spécialisées, il est possible de repérer des
systèmes symboliques, des règles sociales, une organisation spatiale
et une répartition des fonctions et des rôles qui permettent de
répondre à des enjeux de gouvernement  : canaliser les relations de
pouvoir, réguler la compétition entre les groupes, trancher les



conflits et prendre les décisions visant à protéger la société contre
les menaces extérieures.
L’anthropologie politique permet de montrer que s’il y a bien des
«  sociétés sans État  », il n’y a pas de société sans gouvernement
(entendu au sens large). Même s’il existe des sociétés où le pouvoir
est «  diffus  », «  minimal  » ou «  faiblement différencié  », très rares
sont les situations où ces sociétés vivent dans un état d’anarchie.
Enfin, il convient de noter que l’absence de pouvoir
institutionnalisé, dans certaines sociétés traditionnelles, est loin de se
traduire systématiquement par des rapports plus égalitaires  ; elle
n’empêche aucunement, en effet, le maintien de situations de
domination  ou des discriminations  durables entre groupes sociaux (par
exemple entre les hommes et les femmes, ou entre des hommes
libres et des esclaves).
Depuis la fin des années 1970, l’anthropologie politique a connu
d’importantes évolutions. Certains chercheurs ont cessé d’étudier les
sociétés exotiques pour poser un regard anthropologique sur les
institutions du monde moderne, souhaitant ainsi démontrer le
caractère opératoire des concepts et des méthodes d’enquête
ethnographiques pour comprendre l’organisation du pouvoir dans
nos sociétés – par exemple la politique au village, la vie
quotidienne des assemblées, le fonctionnement de la bureaucratie
d’État. Cette démarche a le mérite de montrer que les institutions
contemporaines, en dépit de leur caractère complexe et de
l’importance qu’y joue le droit, sont marquées par des logiques
sociales et des fonctions symboliques qui restent largement
informelles, s’exprimant dans les rapports sociaux ordinaires et donc
peu visibles. Pour les anthropologues de la modernité, l’imbrication
du politique et du social, l’importance des mythes et des récits, la
présence de multiples rituels du quotidien, le poids de traditions et
d’usages hérités du passé montrent que la vie politique ne peut
être réduite à ses seules formes légales-rationnelles. D’une manière
générale, l’anthropologie du monde moderne provoque une rupture
épistémologique au sein de la discipline, en cherchant à dépasser la
distinction entre les formes sociales et coutumières du pouvoir



propres aux sociétés traditionnelles d’une part, et les formes
rationnelles de l’État moderne d’autre part.
➜ Ethnicité, Famille et politique, Néopatrimonialisme, Rituel politique,
Science politique, Société segmentaire.

Anomie
[Socio. po.]
État d’une société  caractérisée par une absence ou une
désintégration des normes qui règlent la conduite des êtres
humains et assurent l’ordre social.
L’anomie provient du manque de régulations de la société dans
laquelle se trouve l’individu  ; elle tient au peu d’emprise exercée
sur lui. Après avoir introduit ce terme en 1893 (De la division du
travail social), Durkheim l’emploie à nouveau en 1897 (Le Suicide)
pour décrire une situation d’aliénation  et d’irrésolution due à une
perte de valeurs. En effet, l’effritement de ces dernières provoque
l’affaiblissement de la cohésion sociale et peut ainsi conduire à la
peur ou à l’insatisfaction avant d’induire finalement un suicide
anomique.
Sur le plan international, l’expression renvoie au déficit de
coopération et à la faible solidarité entre acteurs internationaux.
Elle souligne la faiblesse des règles communes mises en œuvre et
convenablement respectées. Plus encore, elle est parfois utilisée
pour désigner l’absence de gouvernance mondiale. À ce titre, elle
s’apparente à l’état de nature.
➜ Coopération internationale, Régulation, Solidarité transnationale.

Anticléricalisme
[Hist. po.]
Doctrine et attitude politique  condamnant l’ingérence des autorités
religieuses dans les affaires publiques.
L’anticléricalisme est souvent vu, à tort, comme une démarche
hostile à la religion en général, alors qu’il se limite au refus de
l’intervention de l’Église dans la vie politique. Les mouvements



anticléricaux entendent instaurer et protéger, dans la vie sociale et
politique, la liberté totale de conscience.
En France, ces mouvements sont intimement liés, à la fin du
e  siècle et au début du e  siècle, au combat engagé par les
républicains contre les milieux catholiques conservateurs. Ils sont à
l’origine de la reconnaissance du principe de laïcité, devenu un
fondement essentiel du système républicain français. Ils sont à
l’origine de l’adoption de la loi de séparation de l’Église et de
l’État (1905). Après cette victoire politique, l’anticléricalisme perd
très vite sa raison d’être au e  siècle.
➜ Cléricalisme, Libre pensée.

Antiparlementarisme
[Hist. po./Socio. po.]
Ensemble d’attitudes, de discours ou de mouvements politiques
hostiles au régime parlementaire.
L’antiparlementarisme s’appuie sur la dénonciation systématique des
dérives supposées de la démocratie  parlementaire, en particulier
l’instabilité des institutions  et l’accaparement du pouvoir  par les élus
politiques. Pour ses partisans, le régime parlementaire est à l’origine
des injustices sociales et de la décadence de la société. Il conduit à
la corruption  des élites, aux arrangements entre partis et à l’influence
nuisible exercée sur l’État  par des groupes agissant de façon
dissimulée (grands argentiers, juifs, francs-maçons…).
L’antiparlementarisme en appelle souvent à l’intervention directe du
peuple  dans les affaires publiques, à la restauration d’un ordre
étatique fort incarné par un chef politique, ainsi qu’à la
préservation de la nation  et des traditions contre les risques de
déclin. Il nourrit donc souvent le populisme, l’autoritarisme  et le
nationalisme.
La dénonciation du régime parlementaire se retrouve dans la
plupart des systèmes autoritaires (nazisme, fascisme  italien,
franquisme…), dans les discours des chefs populistes (Peron en



Argentine ou Hugo Chavez au Venezuela) et, en démocratie, dans
les idées des formations d’extrême droite (exemple des ligues
antiparlementaires françaises dans l’entre-deux-guerres). D’une
manière générale, l’antiparlementarisme se renforce en démocratie
lorsque la confiance des électeurs dans les institutions politiques se
dégrade. Il est l’un des symptômes de la crise de la représentation
démocratique.
➜ Extrême droite (ou droite radicale), Poujadisme.

Antiquité gréco-romaine
[Gén.]
Période de l’histoire européenne marquée par une transformation
sans précédent des institutions  sociales, culturelles, économiques et
politiques autour du bassin méditerranéen.
La période antique débute avec l’invention de l’écriture (ᴠe

millénaire av. J.-C.)  ; elle est réputée prendre fin avec
l’effondrement de l’Empire romain d’Occident (ᴠe  siècle après J.-
C.), même si la fin du monde antique est un processus lent lié
aux vagues d’«  invasions barbares  » (mouvements de migration de
populations germaniques qui s’installent dans l’ensemble de l’Europe
de l’ouest et du sud, entre le ᴠe  et le ᴠe  siècle). La période
gréco-romaine commence avec la fondation des premières cités
grecques entre le ᴠe  et le ᴠe  siècle av. J.-C. L’Antiquité gréco-
romaine doit être distinguée d’autres mondes antiques, notamment
les sociétés précolombiennes en Amérique et les sociétés asiatiques
qui précèdent les civilisations impériales en Chine et en Inde.
En Europe, l’Antiquité est marquée par le développement de
l’écriture, le recours croissant aux nombres (qui permettent de
compter, mesurer, classer, évaluer, comparer et convertir),
l’intensification des échanges commerciaux le long des rives de la
Méditerranée, d’importantes conquêtes militaires (notamment celles
d’Alexandre le Grand), l’essor du monothéisme au détriment des
cultes polythéistes et, en particulier, l’extension continue du
christianisme à partir du e  siècle.



Dans le domaine politique, la période gréco-romaine voit
disparaître les monarchies pré-antiques au profit du modèle de la
cité  en Grèce (à.  partir du ᴠe  siècle av. J.-C.), puis de
l’expérience de la République  à Rome (ᴠe-er  siècle), avant que le
modèle de l’empire  ne lui succède (er-ᴠe  siècle). Cette période est
marquée par un intense renouveau des conceptions relatives à
l’organisation de la vie politique  : l’invention de la citoyenneté, le
rôle accordé à la loi  (entendue comme règle générale et
impersonnelle s’imposant à la communauté politique), la création
d’assemblées politiques et la place accordée à la délibération  comme
instrument de la décision, les premières expériences de la démocratie
à Athènes, le développement des institutions républicaines romaines,
l’importance accordée à la liberté, ou encore le rôle croissant du
droit  comme règle commune universelle, sont autant d’inventions
politiques fondamentales qui ont fortement inspiré, plusieurs siècles
plus tard, la création des institutions politiques dans les États-
nations européens. Ainsi se développe, dans les cités grecques et à
Rome, une conception particulière de la communauté  politique, celle
d’un corps social fondé sur l’association de tous les citoyens liés
par un même destin et soumis à une loi commune dégagée par la
raison.
Ces évolutions politiques sont indissociables du développement de
la philosophie, cette nouvelle forme de pensée abstraite faisant
appel aux qualités propres du raisonnement et de la démonstration.
En effet, à partir du ᴠe-e  siècle av. J.-C., la pensée philosophique
– entendue comme expérience de la pensée érigeant la raison en
instrument de découverte de la vérité – supplante lentement, en
Grèce, la pensée ancienne qui s’appuyait sur les croyances
religieuses, l’oralité, les mythes, la poésie et les récits épiques, où
triomphait l’idée d’un monde immuable destiné à se reproduire
selon des principes et des équilibres formés lors de sa propre
cosmogonie. La nouvelle culture politique  en formation érige la
raison humaine en instrument de gouvernement  : elle donne au



débat  contradictoire, fruit d’un exercice collectif de la raison, un
rôle central comme technique de gouvernement ; elle dote
également la loi humaine d’une force sans précédent qui, accordée
à la loi naturelle, a vocation à s’imposer à toute la communauté
politique.
L’Antiquité gréco-romaine est une ère de formidable renouveau
intellectuel, religieux et culturel dont l’impact sur les conceptions
de la vie commune est considérable. Elle est un premier moment
de sécularisation  des institutions sociales et politiques. C’est de cette
période qu’émergent les débats philosophiques fondamentaux autour
desquels s’est construite, des siècles plus tard, notre modernité
politique, autour des enjeux du bien commun, du vivre ensemble,
du droit naturel, de la loi, de la limitation de la puissance  et de
l’équilibre des pouvoirs, de la liberté, de la citoyenneté et de
l’égalité.
➜ Lumières, Moyen Âge, Philosophie politique, Renaissance, Vertu.

Antisémitisme
[Idées po./Socio. po.]
Attitude d’hostilité systématique à l’égard des juifs.
L’antisémitisme est une forme de racisme. Il s’exprime dans les
comportements individuels, mais aussi dans des idéologies, voire
dans des politiques d’État  (ex.  : IIIe  Reich, régime de Vichy). Dans
l’histoire, l’antisémitisme s’est traduit par des violences organisées
(ex.  : persécutions dans l’Empire romain, ostracisme au Moyen Âge
et sous l’Ancien Régime, «  pogroms  » dans la Russie tsariste), dont
les crimes de génocide  perpétrés par les nazis durant la Seconde
Guerre mondiale constituent le paroxysme.
On distingue généralement «  l’antisémitisme  » (thèses racistes
apparues à la fin du e  siècle, fondées sur des critères biologiques
associant les juifs à une «  race  » distincte) de «  l’antijudaïsme  »
(attitude et discours d’hostilité à l’égard de la religion juive,
principalement véhiculés dans l’histoire par l’Église catholique) et



de la «  judéophobie  » présente dans les milieux populaires au
tournant des e  et e  siècles (par exemple dans les discours
ouvriers associant les familles juives aux puissances de l’argent).
L’antisémitisme ne doit pas être confondu, enfin, avec
«  l’antisionisme  » né à la fin du e  siècle, dont l’objectif est de
s’opposer au projet de constitution  (avant 1948) puis à l’existence
(depuis 1948) d’un État juif en Palestine.
L’antisémitisme contemporain est véhiculé à la fois par des
mouvements d’extrême droite présents en Europe  et en Amérique
du Nord, et par certains leaders  politiques et chefs religieux
fondamentalistes dans les pays du golfe arabo-persique. Néanmoins,
les années récentes ont vu se multiplier des attitudes de
judéophobie dans les populations européennes d’origine musulmane,
notamment en réaction aux événements liés au conflit israélo-
palestinien.

Apolitisme
[Socio. po.]
Désigne le refus ou l’incapacité à juger des choses politiques et,
plus largement, le fait de ne pas se reconnaître dans une lecture
politisée de la société et de ses clivages.
On distingue deux formes principales d’apolitisme qui peuvent
s’alimenter l’une l’autre.
La première forme est passive. Elle se traduit par de l’indifférence
à l’égard des questions politiques. Elle peut résulter du manque de
compétence politique  des gouvernés, mais aussi du repli des citoyens
sur leur vie privée. Certains régimes politiques (oligarchies
autoritaires en particulier, mais aussi les régimes représentatifs
élitistes) se satisfont de cette indifférence, voire l’encouragent, car
celle-ci légitime en retour la prétention des gouvernants à
gouverner pour le bien de tous.
La seconde forme d’apolitisme renvoie à une conception active de
la société ou de l’action collective. Elle s’exprime dans les attitudes et
les discours de tous ceux qui entendent faire l’économie de



certains clivages politiques  (notamment partisans), par exemple au
nom de solutions «  techniques  », des intérêts communs des
travailleurs (ex.  : syndicalisme  français) ou encore du fait du
consensus  qui s’impose parfois sur certains sujets (en matière de
défense de la nation  par exemple).
➜ Abstention, Politisation, Technocratie.

Appareil d’État
1° [Instit. et rég./Socio. po.]  Utilisée dans un sens commun, sans
référence théorique à la pensée marxiste, la notion désigne les
différents organes de l’État  central (le gouvernement, les
administrations, l’armée, la police, la justice, etc.).
L’appareil d’État est composé d’un assemblage d’organisations
publiques variées et dont le fonctionnement interne, les modes
d’intervention ou encore les interactions avec les organisations
sociales ou économiques peuvent différer sensiblement, même si le
droit public, en France, est censé imposer des règles uniformes.
2° [Idées po.]  Les appareils d’État ont été particulièrement étudiés
par les auteurs marxistes de l’après-guerre. Même s’ils relèvent des
«  superstructures  » – comme le droit  et l’idéologie  – ils jouent un
rôle essentiel dans la reproduction des rapports de domination,
notamment par le biais de leurs instruments répressifs.
La lecture classique de Marx a été prolongée et enrichie par Louis
Althusser (1970) qui, s’inspirant des théories d’Antonio Gramsci sur
l’hégémonie  culturelle, a élaboré la notion d’«  appareils idéologiques
d’État  » pour désigner des institutions  comme l’école, les églises, la
famille, la presse ou encore les syndicats. Ces appareils concourent,
chacun à sa manière, à la reproduction des rapports d’exploitation
capitalistes.
➜ Capitalisme, Marxisme.

Apparentements
[Socio. po.]



1°  Système électoral mis en place en 1951, utilisé aux législatives
de  1951 et  1956.
La loi sur les apparentements permettait aux listes se déclarant
«  apparentées  » et obtenant la majorité absolue des voix de se
partager de façon proportionnelle l’intégralité des sièges dans une
circonscription. Cette introduction du système majoritaire dans la
représentation proportionnelle, favorable aux partis politiques  allant
du centre-gauche à la droite non-gaulliste (partis de la «  troisième
force  »), pénalisait les communistes et les gaullistes (en 1951), peu
susceptibles de se déclarer apparentés.
2°  Fait pour un élu dont le courant de pensée ne dispose pas
d’un groupe au Parlement  ou dans une assemblée  locale de se
rattacher à un autre groupe, afin de bénéficier des avantages liés à
cette appartenance (moyens matériels, temps de parole…), sans être
soumis à la discipline de vote.
➜ Alliance politique, Coalition électorale, Groupes parlementaires, Mode
de scrutin, Régime parlementaire, Réglementation de la vie politique,
Représentants.

Apprentissage (Théorie de  l’)
[Socio. po./Adm. pub.]
Les théories de l’apprentissage reposent sur l’idée que l’action de
l’État, ou de toute autre autorité  publique, évolue par ajustements
successifs.
L’apprentissage signifie ainsi que tout acteur public, parce qu’il est
rationnel, a les moyens d’évaluer son action et de l’infléchir pour
en corriger les défauts. Pour le politiste P.  Hall, cela suppose que
trois conditions soient réunies  : les acteurs politico-administratifs
modifient leurs comportements et le contenu de leurs actions en
tenant compte des expériences du passé  ; l’évolution des politiques
publiques  est fondamentalement un processus d’amélioration des
connaissances relatives aux problèmes à traiter comme aux solutions
mobilisables  ; l’État (ou toute autre autorité publique concernée)
dispose d’une autonomie suffisante pour pouvoir produire un



jugement sur son action et pour s’abstraire de l’influence  des groupes
d’intérêt.
L’une des théories les plus connues de l’apprentissage est sans
doute celle de l’«  incrémentalisme  » définie par Lindblom. Ce
dernier défend l’idée que les politiques publiques changent à la
marge, d’une période à une autre, en vertu d’une dynamique
d’essai-erreur. Ainsi, la réforme des retraites en France s’est-elle
faite progressivement et par «  petits bouts  », chacune des réformes
entreprises complétant et corrigeant les réformes précédentes.

Approche cognitive et  normative des  politiques publiques
[Pol. pub.]
Ensemble de recherches de science politique  qui reposent sur l’idée
que l’action publique  est fortement déterminée par des processus de
connaissance et par des dynamiques normatives.
Dans cette perspective, une politique publique peut être conçue
comme un ensemble de dispositifs organisés autour d’un certain
état des connaissances relatives à un problème donné et déterminés
par les conceptions dominantes que l’on se fait de ce même
problème et de l’action de l’État. Ainsi, les politiques de retraite
sont-elles structurées par les données disponibles en matière
démographique et économique, mais aussi par les conceptions
dominantes que l’on peut se faire à un instant précis de la
solidarité intergénérationnelle et des populations âgées.
Les approches cognitives et normatives des politiques publiques  ne
constituent pas en soi un courant homogène d’analyse de l’action
publique. Les auteurs que l’on peut classer comme représentatifs de
ces approches ne se définissent d’ailleurs pas souvent par référence
à ce label et insistent plus volontiers sur les différences qui
caractérisent leurs études, plutôt que sur les postulats ou les
hypothèses qu’ils partagent. Au sein de la littérature française,
B.  Jobert ou P.  Muller ont été parmi les premiers à mettre
l’accent sur le poids des dynamiques cognitives et normatives.
Ainsi, P.  Muller avait-il pu montrer que les réformes entreprises en



France dans le secteur agricole, à partir des années 1960, furent
liées à l’émergence d’un référentiel  modernisateur, un ensemble de
diagnostics et de croyances attachés à la profession agricole et
partagés par des acteurs politiques, des hauts fonctionnaires  et des
représentants  des syndicats agricoles. Dans le même sens, le
chercheur américain P.  Hall, dans plusieurs études consacrées aux
politiques macro-économiques, s’attacha à montrer que les nouvelles
politiques économiques mises en place dans les pays occidentaux à
partir des années 1980 étaient liées à un changement de paradigme
de politique publique. Alors qu’elles étaient jusque-là déterminées par
des principes keynésiens, justifiant des politiques d’encouragement
de la demande et d’interventionnisme de l’État, ces politiques
furent plutôt axées, par la suite, sur des politiques de l’offre
associées à un retrait de l’État. Ces réformes, communes à la
plupart des grands pays occidentaux, étaient bien de son point de
vue la double conséquence d’un changement de connaissances, lié
au développement des thèses monétaristes d’une part, et d’un
changement idéologique associé au renouveau des partis
conservateurs d’autre part.
➜ Arènes (publiques), Paradigme de politique publique.

Approches bottom-up  et  top-down
[Pol. pub.]
Les approches top-down  et bottom-up  constituent deux visions
symétriques pour décrire le travail gouvernemental.
Dans la version top-down, le pouvoir  est considéré comme un
processus «  descendant  », par lequel les décisions prises au centre
et/ou par les principaux acteurs politiques sont ensuite transmises
vers la périphérie. Le modèle d’État  le plus intimement lié à cette
dynamique top-down  est sans doute le modèle napoléonien, dans
lequel l’organisation pyramidale de l’État permet aux décisions de
partir de l’autorité principale pour aller ensuite vers les
administrations déconcentrées, grâce notamment au rôle pivot que
jouent les préfets.
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Cette vision classique de l’État a été remise en cause par plusieurs
études, centrées en particulier sur la mise en œuvre des politiques
publiques. Ces études insistent au contraire sur le fait que le centre
ne maîtrise que très partiellement les rouages de l’administration.
Des chercheurs américains, Pressman et Wildavsky, sous-titrent par
exemple l’un de leurs ouvrages «  Comment les politiques décidées
à Washington disparaissent à Oakland  », signifiant par là que les
déterminants de l’action publique  les plus importants se trouvent
dans les services déconcentrés et/ou en liaison avec les acteurs
privés concernés. Exemple  : c’est moins la décision politique de
construire une ligne TGV que les conditions pratiques de sa mise
en œuvre et les possibles mobilisations dans les régions concernées
qui ont une influence sur la forme définitive de la politique
entreprise.
Cette seconde approche, appelée bottom-up, est souvent considérée
comme plus réaliste et plus conforme aux logiques concrètes de
fonctionnement des autorités publiques. Son importance ne doit
cependant pas être exagérée, dans la mesure où la dynamique
«  descendante  » garde une bonne partie de sa pertinence  : dans la
plupart des États contemporains, ce sont bien en effet les décisions
prises par des autorités centrales investies de légitimité  politique qui
donnent l’essentiel de son contenu à une politique publique, même
si cette maîtrise n’est que partielle.

Arbitrage international
[Rel. int.]
Mode de règlement pacifique des différends  internationaux, par lequel
les parties au conflit s’engagent à respecter la décision rendue par
les arbitres qu’ils ont librement choisis au préalable.
Cette procédure fait appel à une juridiction arbitrale. Souple et
rapide, elle permet de régler des litiges sans passer par les
tribunaux des États. La Convention de La  Haye (1899) a créé la
Cour permanente d’arbitrage (CPA), organisation
intergouvernementale comportant actuellement plus d’une centaine



d’États membres. Aujourd’hui, la CPA se tient plus que jamais à la
croisée du droit international public  et du droit international privé,
compte tenu de l’accentuation du processus de mondialisation  et de
l’essor rapide des échanges internationaux dans les domaines
économiques et commerciaux. C’est pourquoi, elle rend un nombre
croissant de décisions concernant des États, mais aussi désormais
des organisations internationales et des acteurs privés.
➜ Bons offices (Mission de), Médiation.

Arènes (publiques)
[Pol. pub.]
Espaces d’échanges et de délibération où les idées relatives à l’action
publique  sont débattues et diffusées.
Attachée le plus souvent à l’approche cognitive et normative des
politiques publiques, la notion est parfois utilisée parallèlement ou
concurremment à celle de «  forums  », définie en premier lieu par
le politiste français B.  Jobert pour désigner différentes scènes de
l’action publique qui se distinguent par les formes de discours
tenus par les acteurs. Pour Jobert, il existe ainsi 3 types de forum
de politique publique  : le forum scientifique où les discours
d’experts ou de scientifiques ont pour objet la formulation d’un
savoir relatif à des problèmes ou à des politiques  ; le forum de la
politique publique, où les acteurs réfléchissent aux alternatives de
choix possibles et aux moyens effectivement mobilisables  ; le forum
politique, essentiellement animé par les acteurs politiques, où les
discours sont orientés par la quête du pouvoir  et non plus du
savoir.
Des travaux récents (ex.  : L.  Boussaguet sur les politiques de lutte
contre la pédophilie) proposent même d’y ajouter des arènes ou
des forums caractérisés par une parole «  profane  », autrement dit
des espaces d’échanges essentiellement animés par des acteurs privés
ne disposant pas d’une expertise particulière (ex.  : familles,
associations, représentants  de communauté, etc.) mais qui ont leur
«  mot à dire  » sur les politiques conduites.



Les arènes sont plus ou moins formalisées et institutionnalisées  :
elles peuvent aussi bien prendre la forme de comités consultatifs
régulièrement mobilisés, que de colloques universitaires ou de
réunions associatives où les politiques publiques sont mises en
débat. L’idée même d’arènes rappelle en tout cas le caractère
pluraliste des politiques publiques et l’importance de prendre en
compte le poids des idées, des discours et des délibérations dans
l’analyse de l’action publique.

Aristocratie
1° [Idées po.]  Dans les philosophies de l’Antiquité, le terme
désigne un régime politique  dans lequel le gouvernement  est confié à
un petit nombre de dirigeants, choisis selon un critère héréditaire
(ex.  : l’appartenance à une famille noble) ou pour leurs vertus
personnelles (ex.  : instruction, faits de guerre).
L’aristocratie se distingue alors de la monarchie  (le pouvoir  d’un
seul) et de la démocratie  (le pouvoir de tous). Elle est considérée
comme un «  bon  » gouvernement par Platon, Aristote ou Polybe
(qui la différencient de l’oligarchie).
➜ Élitisme.
2° [Hist./Socio. po.]  Désigne plus généralement l’élite sociale et
politique d’un pays.
L’aristocratie entretient habituellement des relations privilégiées avec
le pouvoir. Elle se divise souvent, néanmoins, en plusieurs groupes
aux ressources inégales.
Sous l’Ancien Régime, la condition aristocratique se transmettait
par hérédité et pouvait s’acquérir exceptionnellement par volonté
royale. En France, l’aristocratie était formée par la noblesse. Elle
constituait, avec le clergé et le tiers état, l’un des trois «  ordres  »
de l’Ancien Régime. Elle bénéficiait à cet égard de titres, privilèges
et exemptions auxquels mit fin la Révolution française  (abolition des
privilèges le 4  août 1789).
Aujourd’hui, le terme revêt une acception plus vague. Dans le
langage ordinaire, l’aristocratie désigne tout groupe social disposant
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d’un capital social  et économique lui permettant de se maintenir au
sommet de l’organisation sociale.
➜ Castes, Classes sociales, Élites.

Aristotélisme
[Idées po.]
Sensibilité théologico-philosophique s’inspirant de la pensée
d’Aristote.
L’aristotélisme se diffuse aux e  et ᴠe  siècles dans les écoles
ecclésiastiques et les universités de l’Europe  médiévale, notamment
grâce aux travaux de Thomas d’Aquin.
Sans rompre avec la théologie chrétienne, la pensée aristotélicienne
réhabilite l’idée de nature. L’ordre naturel y est considéré de
manière positive, comme un lieu régulé par des lois propres et
dans lequel l’être humain peut mener une vie vertueuse, à la
recherche du bien. Le basculement intellectuel est radical, car
l’aristotélisme met fin à la pensée augustinienne qui considérait
l’ordre temporel (associé à la nature) comme placé tout entier dans
la dépendance de l’ordre céleste (associé à Dieu). Avec la pensée
aristotélicienne, la société peut désormais se concevoir comme un
ordre autonome et légitime, comme le cadre  d’une vie humaine
qui ne dépend plus seulement de Dieu, mais aussi la capacité des
hommes à s’organiser en communauté  politique.
L’aristotélisme se distingue du néoplatonisme (courant valorisant la
conscience humaine et la quête intérieure vers la «  vie bonne  »),
également influent à la fin du Moyen Âge.
➜ Augustinisme politique, Naturalisme, Thomisme.

Armée
[Socio. po.]
Ensemble des forces militaires d’un État  destinées à la défense du
territoire  et à la mobilisation dans des conflits externes (guerres,



opérations de maintien de la paix, soutien à certains régimes
alliés…).
L’armée peut aussi être mobilisée dans le cadre d’opérations
internes de maintien de l’ordre ou de répression, en particulier dans
les régimes militaires où la sécurité  civile est sous la dépendance
des forces militaires.
On distingue l’armée de métier de l’armée de conscription. Sur le
plan historique, le processus de constitution d’armées permanentes,
à partir du ᴠe  siècle, est inséparable du processus d’unification
nationale  (formation de l’État, monopolisation de la contrainte,
émergence de l’idée de nation…).
Enfin, dans les systèmes non démocratiques, le comportement des
officiers supérieurs de l’armée, leur loyauté au régime, sont des
variables majeures du succès ou de l’échec des coups d’État.
➜ Coercition, Coup d’État, Défense (Politique de), Guerre, Violence
politique.

Armements stratégiques (Limitation des)
[Rel. int.]
Ensemble d’accords conclus entre les États-Unis et l’URSS pendant
la guerre froide, visant à limiter leur puissance nucléaire et à réduire
leur compétition en matière stratégique.
Plus connus sous le sigle anglais de SALT (Strategic Arms
Limitation Talks), les SALT 1 (1972) répondaient à une triple
exigence d’ordre politique, économique et stratégique.
Politiquement, ils devaient traduire le rapprochement entre les deux
grandes puissances. Sur le plan économique, les deux parties
s’entendaient, non pour réduire les armements, mais pour mieux en
gérer et en rationaliser la croissance. Enfin, sur le plan militaire, il
devenait nécessaire de négocier dans la mesure où la constitution
de réseaux antimissiles annulait, en grande partie, la sécurité  assurée
jusque-là par la dissuasion nucléaire. De plus, l’apparition et la
multiplication de missiles à têtes multiples rendaient encore plus



indispensable la détermination de «  plafonds  » susceptibles de
réduire une compétition inutile et ruineuse. L’accord SALT  1
permit ainsi de limiter la fabrication d’armes stratégiques et
l’installation des rampes de lancement de missiles balistiques. Quant
à l’accord SALT  2 (1979), il eut surtout pour objet de préciser les
plafonds autorisés et, bien que non ratifié par le Sénat américain, il
fut respecté par les deux parties.
Enfin, s’agissant des START (Strategic and Tactic Armaments
Reduction Talks), le premier volet START  1 (1991) concernait les
armes stratégiques offensives et prévoyait d’importantes réductions
de missiles et de têtes nucléaires. Pour sa part, START  2 (1993)
abaissait encore les plafonds et envisageait l’élimination des missiles
à têtes multiples, ainsi que la destruction d’armes nucléaires. Mais
les modalités techniques d’exécution ont été difficiles à mettre en
œuvre  : complexe et très coûteuse, la destruction d’une partie des
arsenaux reste lente à effectuer.
➜ Course aux armements, Désarmement, Stratégie militaire.

Armes non  conventionnelles
[Rel. int.]
Armes appelées aussi NBC (nucléaire, biologique, chimique).
Récemment, le terme radiologique  a été ajouté pour désigner la
dissémination de produits radioactifs qui serait par exemple opérée
à partir de déchets nucléaires. Il s’agit d’armes de destruction
massive (ADM) compte tenu de leur puissance de destruction et de
leur pouvoir de dissémination dans l’environnement.
Cette expression a été popularisée en 2002 lorsque l’Irak a été
suspecté – à tort – de détenir clandestinement ce type d’armes.
Elle a contribué à justifier l’invasion du pays en 2003 par une
coalition menée par les États-Unis. L’année suivante, la résolution
1540 du Conseil de sécurité  des Nations unies visait à prévenir leur
prolifération. Prise sous le chapitre  VII de la Charte des Nations
unies, elle s’avère juridiquement contraignante, et implique



notamment un changement de la législation interne des États-
membres.
➜ Guerre non conventionnelle, Guerre asymétrique, Prolifération
nucléaire, Terrorisme.

Armistice
[Rel. int.]
Traité  mettant un terme définitif ou provisoire à des hostilités
armées entre États.
Un armistice ne prononce pas officiellement la fin de la guerre. Il
est généralement conclu pour une courte durée, mais il peut être
renouvelé à plusieurs reprises, voire systématiquement (ex.  :
armistice de Pan Mun Jon de 1953 entre les deux Corée). Le cas
échéant, il demeure secret (ex.  : accord signé le 3  septembre 1943
entre les Alliés et les Italiens).
Ses termes ont normalement pour finalité d’éviter une reprise des
combats. Cependant, dans les faits, ce type de convention  apparaît
parfois très humiliant pour le demandeur, l’obligeant par exemple à
céder des territoires, à rembourser des dommages de guerre ou
bien encore à voir son territoire  occupé (ex.  : armistice du 22  juin
1940 signé par la France et détaillant l’occupation du pays, le sort
des personnes capturées, déplacées ou occupées, la neutralisation des
forces françaises, et le paiement de compensations économiques à
l’Allemagne).
Ce sont les militaires, représentants  les États belligérants, qui signent
cet accord qui précisera notamment les lignes provisoires séparant
les combattants. Le jour de la signature devient souvent fête
nationale pour le (ou les) pays vainqueur(s).
➜ Capitulation, Cessez-le-feu.

Asile politique
[Socio. po.]
Fait pour un État  d’accorder protection et résidence à un étranger
poursuivi ou persécuté dans l’État dont il est originaire.



Le droit d’asile est régi par la Convention de Genève (1951),
modifiée par le protocole de New York (1967). Les États
signataires ont des politiques qui ne renvoient pas exactement à la
définition juridique internationale du droit d’asile, appliquant ainsi
des réglementations plus ou moins restrictives (ex.  : la protection
subsidiaire, en France, est accordée à des personnes qui, bien que
n’ayant pas le statut de réfugié, sont directement exposées à des
menaces graves).
Depuis les années 1990, dans un contexte de restriction des flux
migratoires, les gouvernements européens ont développé des
politiques destinées à décourager des demandeurs d’asile, souvent
soupçonnés d’être des migrants économiques. Cela s’est traduit,
notamment, par le développement de camps d’internement et par
une «  externalisation  » de l’asile (politique  de délocalisation
encourageant les pays limitrophes de l’Union européenne  à héberger
les demandeurs d’asile et traiter leurs demandes).
➜ Convention de Genève relative au statut des réfugiés, Politiques
d’immigration.

Assemblée
[Instit. et rég./Dt constit.]

1°  Dans une perspective générale, désigne toute réunion de
citoyens, d’élus ou de représentants  désignés selon des critères divers
(ex.  : origine sociale, compétences techniques, qualités individuelles,
tirage au sort) qui délibèrent en vue de prendre des décisions
communes. Par exemple, dans l’Antiquité, les cités grecques de la
côte ionienne ont institué le premier modèle de l’assemblée de
citoyens, appelées ecclesia.
2°  Dans les régimes parlementaires contemporains, les assemblées
sont les chambres où se réunissent les représentants en vue de
l’adoption des lois. Dans les systèmes où les institutions  reposent sur
le bicamérisme, le terme est plus souvent retenu pour désigner la
chambre «  basse  » représentant le peuple, par rapport à la chambre
«  haute  » qui a pour fonction de modérer le pouvoir  de la



première chambre et, dans de nombreux régimes, de représenter
des territoires.
En, démocratie, les assemblées réunies forment le parlement. Elles
assurent une fonction essentielle de représentation du peuple. Elles
ont en général deux grands domaines de compétences. Elles sont
tout d’abord le lieu de la fabrication et du vote  des lois – c’est
pour cette raison qu’on les qualifie par un substantif  : le
«  législatif  ». Elles interviennent également dans le contrôle des
activités de l’exécutif  – une compétence variable selon les pays.
D’une manière générale, selon les expériences institutionnelles de
chaque pays, les assemblées représentatives ont un rôle plus ou
moins actif dans la vie politique  nationale. Leur poids dans le
système politique  dépend de nombreux facteurs (les compétences
reconnues par la constitution, le système de partis, l’importance de la
discipline de vote, le mode de scrutin  pour les élections législatives, la
pratique du cumul des mandats  chez les parlementaires, etc.). À un
échelon supranational, le Parlement européen  est la seule assemblée
qui a été dotée de compétences importantes comparables à celle
des parlements nationaux.
➜ Bicamérisme (ou bicaméralisme), Parlementarisme, Régime
d’assemblée, Régime parlementaire, Représentation (Théorie de la).

Assimilationnisme
[Idées po./Socio. po.]
Doctrine qui entend fonder la cohésion d’une communauté
politique, généralement l’État-nation, sur la négation des différences
à caractère ethnique, culturel ou religieux.
Elle s’oppose de ce fait aux doctrines qui posent au contraire la
nécessaire reconnaissance d’une pluralité d’identités au sein d’une
même communauté, en particulier les théories associées au
multiculturalisme, mais aussi à celles qui considèrent les distinctions
communautaires comme un élément essentiel de l’organisation de la
société (comme le communautarisme) voire celles qui prônent une



séparation stricte des différents groupes sociaux (comme le
différentialisme).
On rattache souvent l’assimilationnisme à certains courants
politiques et intellectuels français de la fin du e  siècle et du
début du e  siècle, à l’origine d’une conception unitaire de la
nation. D’abord adressée aux peuples colonisés, la politique
d’assimilation est parfois vue, par extension, comme l’une des
caractéristiques principales de la politique d’immigration  française.
Contrairement aux pays anglo-saxons, la République française a
longtemps dénié en effet à certains groupes ethniques ou religieux
la reconnaissance de droits particuliers fondés sur leurs
caractéristiques ou leurs identités spécifiques, en raison du primat
de l’identité nationale et du principe d’égalité.
Depuis quelques années, cependant, la diffusion des pratiques de
discrimination positive  tend à discréditer l’assimilationnisme, qui
constitue un référent de moins en moins légitime de la nation.
➜ Culturalisme, Droits culturels.

Associationnisme
1° [Idées po.]  En philosophie et en psychologie, théorie selon
laquelle l’esprit humain (la pensée, la raison, la conscience, le
savoir, la vie mentale) progresse par le biais d’associations
fondamentales, automatiques et spontanées, entre des idées et des
faits psychiques élémentaires expérimentés antérieurement au cours
de la vie (J.  Stuart Mill, H.  Spencer).
2° [Hist. po.]  L’associationnisme ouvrier désigne l’ensemble des
mouvements et des initiatives du e  siècle visant à créer des
réseaux d’entraide et de solidarité capables de réduire la misère et
l’isolement des ouvriers  dans le système industriel. Il conduira
progressivement à la création de coopératives, de mutuelles, de
syndicats, de bourses du travail et d’associations professionnelles.
➜ Classe ouvrière, Collectivisme, Mutuellisme, Socialisme utopique.

Associations



[Socio. po.]
Groupements formés sur une base volontaire, ayant pour objet la
défense d’une cause ou des intérêts d’un groupe.
Les associations ont très rarement pour objectif de participer aux
affaires politiques – la majorité des associations en France sont des
associations sportives ou de loisir. Néanmoins, dans la théorie
démocratique, elles sont considérées comme un élément important
de la participation civique, car elles traduisent, pour partie, l’intérêt
des citoyens pour la chose publique.
Tocqueville voyait dans le dynamisme associatif un remède à
l’individualisme  des sociétés modernes, et nombre de théoriciens
contemporains considèrent les associations comme de nécessaires
corps intermédiaires, producteurs de «  capital social  », facteurs de
confiance sociale  (ex.  : R. Putnam). C’est d’ailleurs ce statut
intermédiaire entre l’État  et le citoyen qui suscita la méfiance des
révolutionnaires de 1789, attachés à une conception stricte de
l’intérêt général. Les «  coalitions  » furent ainsi prohibées par la loi
Le Chapelier de 1791, dans une logique individualiste qui refusait
de reconnaître des droits collectifs.
Si la capacité des associations à politiser leurs membres ou à
produire du civisme doit être nuancée, la vitalité des associations
est cependant un assez bon indicateur de la vitalité démocratique
d’un État.
Les associations sont aujourd’hui considérées comme un élément
central du fonctionnement de la société civile. Leur liberté est
reconnue, en France, depuis 1901.
➜ Groupes d’intérêt, Liberté d’association.

Atlantisme
[Rel. int.]

1°  Doctrine politique qui tire son appellation de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN, 1949) et qui institutionnalise
l’alliance  diplomatico-stratégique entre l’Amérique du Nord et
l’Europe occidentale.



Des années 1950 aux années 1980, il s’agissait de défendre l’Europe
de l’Ouest face au bloc soviétique. Depuis la disparition de ce
dernier, l’atlantisme désigne la coopération privilégiée – en matière
politique, militaire et économique – entre les États-Unis, le Canada
et l’Europe réunifiée.
2°  Aujourd’hui, le terme est utilisé, avec une connotation
péjorative, dans les débats de politique interne (notamment en
France), pour stigmatiser le suivisme de la politique diplomatique
et militaire de certains États envers la politique étrangère  des États-
Unis et un trop grand attachement aux thèses néolibérales. À ce
titre, en France, l’atlantisme est dénoncé par les altermondialistes et
certains mouvements de gauche, mais aussi par des élus de droite
(les souverainistes) attachés à l’indépendance stratégique du pays.
Lorsque les États-Unis ont engagé leur deuxième guerre en Irak
(2003), cette expression a témoigné d’une ligne de clivage entre
plusieurs États européens favorables à cette intervention (ex.  :
Espagne, Pologne, Royaume-Uni) et d’autres, qui s’y sont opposés
(ex.  : France, Allemagne). Pour l’Allemagne, il s’agissait d’un
tournant diplomatique. En revanche, depuis le général de Gaulle, la
France s’est jusqu’à présent toujours distinguée, par une défiance
manifeste envers cette orientation.
➜ Bipolarité, Guerre froide, OTAN (Organisation du traité de
l’Atlantique Nord).

Attitude politique
[Socio. po.]
En sociologie électorale, disposition mentale supposée organiser le
comportement politique.
La notion d’attitude est héritée de la psychologie sociale. Elle
renvoie le plus souvent aux cultures ou aux sous-cultures propres à
des groupes sociaux. Les attitudes se situent à un niveau
intermédiaire entre la position sociale (ensemble des caractéristiques
sociales d’un individu) et les préférences individuelles.
Certaines attitudes peuvent expliquer le comportement électoral, même
en dehors de la présence de variables prédictives lourdes. Ainsi, se



p p ,
définir comme «  de gauche  » ou «  de droite  » renvoie à des
systèmes d’attitude qui, sans forcément dériver de la position
sociale, ont un fort effet prédictif sur le vote. Il en est de même
des attitudes racistes.
On peut ainsi mesurer la fréquence de certaines attitudes dans la
société, voire mettre en place des échelles d’attitude, à partir de
sondages, mesurant l’intensité avec laquelle l’individu manifeste telle
ou telle attitude.
➜ Culturalisme, Michigan (Paradigme de).

Augustinisme politique
[Hist. po./Idées po.]
Durant le Moyen Âge, interprétation pontificale de la thèse de la
séparation des sphères spirituelle et temporelle (établie par Saint
Augustin).
L’augustinisme politique, tout en acceptant l’interprétation dualiste
du monde, s’efforce de faire valoir, à l’aide d’arguments
théologiques, la primauté du pouvoir  pontifical sur les pouvoirs
séculiers. Affirmant la «  plénitude de la puissance  » de l’Église, il
pose pour principe que la justice  des hommes et la nature  sont tout
entières sous la dépendance de la justice de Dieu et de la grâce.
Aussi, les princes temporels doivent-ils se plier non seulement à
l’autorité  du pape dans les affaires spirituelles, mais aussi dans la
gestion des affaires terrestres.
Une telle interprétation, avancée dès le ᴠe  siècle, puis dans le
cadre de la réforme grégorienne lancée par l’Église de Rome à la
fin du e  siècle, avait clairement pour ambition d’asseoir le
pouvoir théocratique du pape sur l’ensemble des territoires princiers
et seigneuriaux de l’Occident médiéval, ouvrant une rivalité
historique avec les empereurs romains germaniques.
➜ Césaropapisme, Querelle des investitures, Spirituel et Temporel,
Théocratie.

Autarcie



[Rel. int.]
Situation d’un État  ayant explicitement choisi de créer les
conditions d’une autosuffisance économique totale.
Une telle politique  peut s’analyser comme un dispositif de
protectionnisme  intégral. Prônée par certains philosophes de
l’Antiquité comme Aristote, elle a été théorisée en 1800 par le
philosophe allemand J.  G.  Fichte et l’économiste F.  List, puis elle a
été revendiquée et mise en place par le IIIe  Reich. À des degrés
divers, elle a également été appliquée par des régimes dictatoriaux
comme l’Albanie communiste, le Cambodge des Khmers rouges ou
bien encore la junte militaire au pouvoir en Birmanie depuis 1988.
Dans une toute autre perspective, une politique d’autarcie a été
aussi tentée par certains gouvernements de pays en développement
dans le cadre de la stratégie d’industrialisation par substitution des
importations (ISI), préconisée dans les années 1960 par les
théoriciens de la dépendance. Cette doctrine recommandait que les
pays en développement, dits «  périphériques  », rompent toute
relation économique avec les pays industrialisés, dits du «  centre  »,
afin de leur permettre «  un développement autocentré  » capable de
leur assurer une réelle indépendance économique. En l’occurrence,
il s’agissait de promouvoir l’industrialisation des pays pauvres en
remplaçant systématiquement les importations par une production
nationale. Cette ligne autarcique a largement échoué et a été
abandonnée pour l’essentiel dans les années 1980-1990.
L’autarcie – tout comme le protectionnisme – est formellement
interdite par l’OMC (Organisation mondiale du commerce), comme
elle l’était auparavant par le GATT.
➜ Commerce international, Dépendance (Théories de la), Termes de
l’échange (Détérioration des).

Autodétermination
[Instit. et rég./Rel. int.]
Principe suivant lequel un peuple  doit avoir le droit de déterminer
sa propre forme de gouvernement, indépendamment de toute



puissance étrangère.
Ce concept a été initialement formulé par le Président des États-
Unis, Woodrow Wilson, dans ses Quatorze points énoncés le
8  janvier 1918. Cette notion a constitué une des bases du traité de
Versailles (1919) qui a redéfini les frontières  de l’Europe de l’Est.
Après la Seconde Guerre mondiale, il a été introduit dans les
règles du droit international public  et de la diplomatie  par les
signataires de la charte des Nations unies, ce qui contribua au
vaste mouvement de décolonisation  des années 1950-1960.
L’autodétermination a pu également être invoquée par des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques pour revendiquer leur
indépendance face à un ensemble stato-national perçu comme
oppresseur (ex.  : cas des formations indépendantistes basques en
Espagne ou du Front Polisario en conflit avec le Maroc au sujet
du Sahara occidental). Ce type de revendication remet alors en
question la légitimité  de l’État  national à exercer son autorité  sur
l’ensemble du territoire.
À cet égard, le conflit entre les différentes représentations liées à
l’idée d’autodétermination renvoie au contenu incertain de la
notion de «  peuple  », et par conséquent de l’expression «  droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes  ». En effet, les États qui défendent
l’intégrité de leur territoire appréhendent généralement l’ensemble
de leur population comme un peuple unique. En revanche, les
mouvements séparatistes considèrent la minorité qu’ils représentent
comme un peuple à part entière. À ce titre, ils estiment
revendiquer leur droit à l’autodétermination en toute légitimité.
➜ Quatorze points (Déclaration en), Souveraineté, Wilsonisme.

Autogestion
[Idées po./Hist. po.]
Ensemble de projets et d’expériences visant à permettre aux
individus d’organiser librement leur unité de travail et de décider
par eux-mêmes des choix économiques qui les concernent.



L’autogestion est conçue par ses partisans comme une démarche
d’émancipation. Elle est perçue par ses détracteurs comme une voix
utopique.
Son postulat réside dans le refus de la distinction classique entre
dirigeants et dirigés, ainsi que dans l’idée que les êtres humains
ont une aptitude naturelle à s’organiser collectivement. Aussi, les
partisans de l’autogestion sont hostiles aux systèmes de
commandement autoritaires. Ils rejettent notamment l’intervention
de l’État  dans la vie économique.
Les premières expériences autogestionnaires ont été tentées au
début du e  siècle par des socialistes utopiques. Elles ont
également très tôt inspiré les projets anarchistes et socialistes de
tendance libertaire. Après avoir quasiment disparu au début du
e  siècle, les thèses autogestionnaires ont refait surface en France,
dans les années 1970, au sein de la CFDT et parmi les socialistes
réformateurs de la «  deuxième gauche  ». Elles ont également été
reprises par des mouvements révolutionnaires (ex.  : les zapatistes du
Chiapas au Mexique).
Enfin, l’autogestion étant un projet de rupture avec le modèle
traditionnel de l’entreprise capitaliste, elle ne doit être confondue
ni avec la participation, ni avec la cogestion, ni avec la
coopération, qui ne remettent pas fondamentalement en cause
l’organisation sociale du travail.
➜ Anarchisme, Socialisme libertaire, Socialisme utopique.

Autoritarisme
1° [Socio. po.]  Tendance d’une idéologie  ou des pratiques d’un
régime politique  à valoriser la concentration de la puissance  dans
l’exercice du pouvoir  fût-ce au détriment des libertés.
2° [Instit. et rég.]  La catégorie très large d’autoritarisme désigne le
plus souvent des régimes définis par leur caractère non
démocratique.
Juan Linz (1964) définit les régimes autoritaires comme «  des
systèmes à pluralisme  limité mais non responsables à l’égard du



peuple, sans idéologie directrice élaborée (…) ni volonté de
mobilisation  intensive ou extensive, sauf à certains moments de leur
développement  ».
Ces régimes peuvent soit supprimer les élections, soit tolérer un
pluralisme de façade en maintenant un système d’élections truquées
ou en n’autorisant la compétition qu’entre des partis tolérés par le
pouvoir. Tout ou partie des médias sont censurés. Les droits de
l’homme ne sont pas respectés. Le rôle des forces armées, des forces
de l’ordre, et de la police politique est important, ainsi qu’un
certain nombre de pratiques néopatrimoniales. La répression  (torture,
arrestations arbitraires, harcèlement…) est relativement ciblée contre
les opposants, même si ces régimes peuvent aussi procéder à
l’élimination de groupes sociaux entiers (ex.  : génocide  arménien).
L’intensité du travail d’imprégnation idéologique de la population
dans les régimes autoritaires est plus faible que dans les régimes
dits «  totalitaires  ».
Si l’on associe le plus souvent les régimes autoritaires à des
idéologies conservatrices (ex.  : dictatures d’Amérique latine des
années 1970-1980, Gabon, Royaume marocain…), l’autoritarisme
peut caractériser tous les systèmes, y compris ceux prônant le
changement (ex.  : le Cambodge des Khmers rouges, Cuba,
Turquie d’Atatürk ou, toutes proportions gardées, le Venezuela de
H.  Chavez). La variété de ces régimes rend nécessaire l’examen au
cas par cas de leurs caractéristiques. Le relâchement de la répression
au sein des régimes autoritaires (parfois qualifié de décompression
autoritaire) ne conduit pas toujours à une transition démocratique.
➜ Dictature, Néopatrimonialisme, Totalitarisme, Transitions
démocratiques, Violence politique.

Autorité
[Socio. po.]

1°  Dans un sens large, désigne l’influence  ou l’ascendant grâce
auquel une personne ou une institution parvient à se faire obéir.



2°  L’autorité renvoie plus précisément, en science politique, à la
forme de pouvoir  qui repose non sur l’exercice de la puissance  (i.e.
le recours à la force et à la contrainte), mais sur le consentement
– implicite ou explicite – de ceux qui le subissent. Elle suppose
certes un rapport inégalitaire distinguant ceux qui commandent et
ceux qui obéissent, mais celui-ci est considéré par nombre de
gouvernés comme étant une chose légitime.
Le terme est chargé d’une connotation positive. Un chef politique
jouissant d’autorité obtient le consentement et mobilise les
gouvernés. Un dirigeant désigné par la voie légale (ex.  : l’élection)
peut manquer d’autorité, alors qu’un dictateur arrivé au pouvoir
par les armes peut manifester au cours du temps une autorité qui
contribue à le légitimer. Le terme ne peut donc être confondu
avec celui d’autoritarisme.
➜ Domination, Légitimité.

Autorité administrative indépendante
[Adm. pub.]
Les «  AAI  » sont des entités administratives créées par la loi, qui
ont pour particularité d’être libérées de toute autorité hiérarchique.
C’est en 1978, avec la création de la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL), que le terme «  autorité
administrative indépendante  » est utilisé pour la première fois.
Nombre d’entités ayant pour mission de protéger les libertés
individuelles, mais aussi de réguler le marché  (en particulier dans les
secteurs récemment ouverts à la concurrence, comme l’électricité et
les télécommunications), relèvent désormais de cette catégorie.
Les AAI ont des responsabilités et des rôles très hétérogènes.
L’étendue de leurs pouvoirs – réglementaire, de sanction – est très
variable. Petites structures échappant aux contraintes pesant sur les
administrations traditionnelles, elles sont gérées par un conseil
d’administration dont les membres, souvent nommés pour 6 ans,
sont irrévocables pendant toute la durée de leur mandat.
L’indépendance des AAI est néanmoins relative, car les nominations



restent placées sous le contrôle des instances politiques et des
grands corps  de l’État.
➜ Administration, Agence, Concurrence (Politiques de), Régulation.

Axe du  mal
[Rel. int.]
Formule employée dans les années 2000 par la présidence
américaine pour dénoncer les États mettant en danger la sécurité
internationale et les valeurs démocratiques, considérés à ce titre
comme les ennemis des États-Unis.
Forgée par David Frum (auteur des discours du président des
États-Unis, George W.  Bush), cette expression fait implicitement
référence à deux formules historiques  : «  l’Axe Rome-Berlin  », qui
désignait pendant la Seconde Guerre mondiale les pays alliés de
l’Allemagne nazie, et «  l’Empire du mal  », qualifiant, pour le
Président Ronald Reagan, l’Union soviétique. Elle a été employée
pour la première fois en 2002. Le président des États-Unis
entendait alors dénoncer la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak,
soupçonnés par son administration de vouloir se procurer des
armes de destruction massive (ADM) et de soutenir les
mouvements terroristes. Afin de préparer l’opinion, l’administration
américaine y eut ensuite fréquemment recours, jusqu’à la décision
d’entrer en guerre  contre l’Irak (2003). Bien que le régime de
Saddam Hussein ait été accusé par George W.  Bush de détenir ces
armes et d’entretenir des liens avec Al-Qaïda, aucune ADM n’a
finalement été retrouvée sur le territoire irakien. Quant aux
mouvements terroristes, le Sénat américain a reconnu qu’il n’existait
aucun lien avéré avec cet État.
Il convient de différencier «  l’axe du mal  » de «  l’avant-poste de la
tyrannie  » utilisé en 2005 par la Secrétaire d’État, Condoleezza
Rice, pour définir le caractère autoritaire de certains régimes (Iran,
Myanmar, Zimbabwe, Corée du Nord, Cuba, Biélorussie…).
➜ État voyou, Guerre asymétrique, Terrorisme.



B
Babouvisme
[Idées po.]
Doctrine politique forgée par G.  Babeuf pendant la Révolution
française.
Les babouvistes projettent de mettre en place une société égalitaire
s’appuyant sur une organisation économique et sociale de type
communiste. Ils prévoient de collectiviser l’ensemble des terres et
de nombreux biens, puis de confier à l’État  l’organisation de la
production et le contrôle du commerce.
Après être tombée dans l’oubli, la doctrine babouviste fut
réactualisée dans les années 1830. Elle devint alors l’une des
références des idées socialistes et révolutionnaires.
➜ Collectivisme, Communisme, Socialisme.

Ballottage
[Instit. et rég.]
Dans une élection  au scrutin  uninominal majoritaire à plusieurs
tours, situation dans laquelle aucun des candidats n’emporte la
majorité absolue dans les premiers tours, notamment quand doit s’y
combiner un pourcentage minimal des électeurs inscrits. Le
candidat qui arrive en tête est dit en «  ballottage favorable  ».
Lors de l’élection présidentielle française de 1965, François
Mitterrand mit le général de Gaulle en ballottage.
➜ Vote.

Banlieues
[Socio. po.]



Ensembles urbains développés aux périphéries des grandes villes.
Dans son usage courant, le terme est généralement associé à la
pauvreté ou au moindre développement économique. La banlieue
parisienne, longtemps habitée par les populations ouvrières, a été
un bastion historique du Parti communiste français (la «  ceinture
rouge  »). À l’inverse, aux États-Unis, les banlieues sont plutôt
investies par les classes moyennes.
Les grands ensembles urbains construits en France à partir des
années 1950 représentaient une amélioration de leurs conditions de
vie pour ceux qui y accédaient. Ils se sont peu à peu dégradés,
matériellement et symboliquement, alors que les classes moyennes
les quittaient pour rejoindre les centres-villes ou un habitat
pavillonnaire, n’y laissant que les groupes sociaux les plus pauvres
ou ceux issus des migrations les plus récentes. Cela explique pour
partie le fort taux d’abstention  électorale dans les banlieues et
constitue un des facteurs des troubles sociaux qu’elles connaissent
de façon sporadique (cf.émeutes  de 2005).
➜ Cité, Ville (Politique de la).

Banque centrale
[Pol. pub.]
Les banques centrales sont des autorités politico-administratives qui
ont pour fonction de piloter les politiques monétaires, autrement
dit l’ensemble des décisions relatives au contrôle de la masse
monétaire, à l’émission des moyens financiers et à la régulation  du
système bancaire.
On estime le plus souvent que ces institutions sont apparues au
e  siècle, au moment où les acteurs politico-administratifs de
l’époque ont cherché à instituer de nouveaux mécanismes
régulateurs de l’activité économique en pleine expansion – par
l’effet de la révolution industrielle – tout en rationalisant la collecte
des ressources publiques – notamment dans la perspective de la
conduite des guerres. D’abord peu stabilisées et peu indépendantes,
à l’exemple de la réserve fédérale américaine, plusieurs fois
réformée au cours du e  siècle, les banques centrales sont



q
progressivement devenues des rouages essentiels des politiques
macroéconomiques au e  siècle par l’usage des taux d’intérêt et
par l’encadrement des ressources publiques. Depuis les années 1970
et les deux chocs pétroliers, leur rôle n’a cessé de s’accroître, ainsi
que leur indépendance statutaire à l’égard des gouvernements
politiques (souvent disqualifiés pour leur incompétence supposée et
pour l’inefficacité de leurs décisions en matière économique).
L’exemple le plus représentatif de cette tendance est sans doute la
Banque centrale européenne (BCE), institution centrale de l’Union
économique et monétaire (UEM)  instaurée par le traité de Maastricht
en 1991. Située à Francfort, la BCE a en effet pour fonction de
conduire les politiques monétaires au sein de la zone euro, qui
rassemble les États membres de l’Union européenne  partageant la
même monnaie. À l’aide du Système Européen des Banques
Centrales (SEBC), la BCE a désormais le monopole de la décision
en matière de contrôle de la monnaie et d’évolution des taux
d’intérêt pour les pays qui ont fait le choix d’intégrer l’UEM. Son
indépendance est garantie par un certain nombre de principes et
de règles juridiques relatifs au statut du gouverneur (ex.  : durée du
mandat, conditions de nomination), aux objectifs de son action
(essentiellement centrés sur la lutte contre l’inflation) et aux
modalités de la prise de décision, qui doit être indépendante de
toute pression politique.
➜ Ordolibéralisme, Politiques régaliennes.

Banque centrale européenne
➜ Union économique et monétaire (UEM).

Banque mondiale
[Rel. int.]
Institution financière internationale appartenant au système de
Bretton Woods, contribuant à la lutte contre la pauvreté par
l’octroi de soutiens financiers aux pays en développement,
principalement sous la forme de prêts à taux privilégiés.



Le groupe de la Banque mondiale est formé de cinq organisations
multilatérales, mais l’une d’entre elles, la BIRD (Banque
internationale de reconstruction et de développement) y joue un
rôle prépondérant. Ainsi, d’une manière générale, les spécialistes de
relations internationales et les acteurs du développement recourent
désormais à l’expression «  Banque mondiale  » pour évoquer les
activités de la BIRD (dont l’acronyme est aujourd’hui rarement
utilisé).
Basée à Washington, la Banque mondiale a été créée lors de la
conférence financière de Bretton Woods (1944). Son rôle consistait
initialement à aider à la reconstruction du tissu économique des
pays européens ayant subi des dommages durant la guerre, en
facilitant les investissements de capitaux productifs.
À partir des années 1950-1960, son aide a été progressivement
réorientée vers les anciennes colonies qui accédaient à
l’indépendance. Elle représente aujourd’hui un intermédiaire entre
les détenteurs et les utilisateurs de capitaux, notamment entre les
bailleurs de fonds des pays du nord et les gouvernements des pays
du sud. À ce titre, elle accorde ou garantit des prêts et crédits à
taux d’intérêt faible ou nul et des dons aux pays qui n’ont pas les
moyens d’accéder aux marchés internationaux. À la différence
d’autres institutions financières (ex.  : les banques privées), la
Banque mondiale n’est pas un organisme à but lucratif. Cependant,
durant les années 1990-2000, elle a été sévèrement critiquée pour
imposer, conjointement avec le FMI (Fonds monétaire international),
des exigences de privatisation  et d’ouverture des économies des pays
bénéficiant de son aide (application du «  consensus de Washington  »),
dont le résultat économique s’est parfois révélé catastrophique pour
les populations locales.
Sa mission générale est de contribuer au financement de projets de
développement, de réduire la pauvreté et d’améliorer les niveaux de
vie des populations. En 2008, elle était engagée dans plus de
1  800 projets couvrant pratiquement tous les secteurs d’activité et
tous les pays en développement. Ces réalisations revêtent une
grande diversité  : octroi de microcrédits en Bosnie-Herzégovine,



sensibilisation de la population guinéenne à la lutte contre le sida,
soutien à la scolarisation des jeunes filles au Bangladesh et en
Afghanistan, amélioration des prestations de soins de santé au
Mexique, aide à l’État indien du Gujarat à la suite d’un séisme ou
bien encore lutte contre l’insécurité alimentaire au Sahel. En 2013,
elle apportait une aide globale de 62 milliards de dollars, avec un
engagement accru en Afrique subsaharienne, passé de 7,3 milliards
de dollars en 2008 à 8,2  milliards de dollars en 2013.
En 2017, la banque comprend 189 pays. En vertu de ses statuts,
un pays doit être membre du Fonds monétaire international (FMI)
pour pouvoir s’affilier à elle.
➜ Ajustement structurel, Bretton Woods (Accords de), Développement,
Pauvreté mondiale.

Bavures policières
[Socio. po.]
Violences commises contre des personnes par la police  lors de ses
interventions de maintien de l’ordre ou de répression des délits et
des crimes. D’une manière générale, les bavures policières
correspondent à un déploiement illégitime de la force physique par
les agents de l’État.
Un nombre restreint de bavures arrive à la connaissance du public.
Ces bavures peuvent alors mobiliser les médias et susciter des
protestations. Elles posent la question de l’autonomie des
fonctionnaires de police à l’égard de leur hiérarchie, et du soutien
implicite des gouvernants à l’égard de ces actes.
➜ Administration, Coercition, Domination légale-rationnelle, Forces de
l’ordre, Violence politique.

Benchmarking
[Adm. pub.]
Méthode d’étalonnage des résultats et performances d’organisations
(comme les administrations) ou de secteurs d’activités.
Le benchmarking  (en français parangonnage) a pour objectif
principal de classer les résultats (des meilleurs aux moins bons) et



de procéder à des comparaisons nationales et internationales
permettant d’analyser les facteurs ayant permis l’obtention des
performances les plus élevées. La méthode a été plus
particulièrement utilisée et diffusée par l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques), avant de devenir une
pièce maîtresse de la stratégie de Lisbonne, élaborée par l’Union
européenne  (2000), dont le but est de développer «  l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde  ».
La pertinence de l’étalonnage et, partant, la validité de la
comparaison, sont évidemment dépendantes de l’outil statistique
utilisé. Dans le cadre de comparaisons internationales, comment
prendre en compte les facteurs qualitatifs tels l’environnement
institutionnel ou historique propre au pays dans lequel se déploient
les activités dont on mesure la productivité et l’efficacité  ? Figurant
parmi les techniques prônées par le New Public Management, et
utilisé pour légitimer la réforme de l’État, le benchmarking  pourrait
être considéré comme l’une des figures contemporaines de l’illusion
scientiste.
➜ Accountability, Aide à la décision, Évaluation, Nouveau management
public, Performance institutionnelle.

Bicamérisme (ou  bicaméralisme)
[Instit. et rég.]
Régime constitutionnel dans lequel les fonctions parlementaires sont
exercées par deux chambres et non par une seule assemblée
(monocamérisme).
Dans certains cas, assez rares, les pouvoirs des deux chambres sont
strictement équivalents (ex.  : Italie). Dans d’autres, la première
chambre, composée des députés, détient, en matière législative, des
pouvoirs plus importants que ceux de la seconde chambre,
composée des sénateurs (ex.  : France). Elle dispose le plus souvent,
dans les régimes parlementaires, de l’exclusivité du pouvoir de
renverser le gouvernement.



On a pu distinguer, en se fondant sur leurs caractéristiques,
plusieurs types de bicamérisme  : le premier est de type
aristocratique (ex.  : la Restauration ou la monarchie de Juillet en
France  ; la Chambre des lords britannique) seul cas dans lequel
sont fondées les expressions de «  chambre basse  » et de «  chambre
haute  »  ; le second est de type fédéral (ex.  : le Sénat américain  ;
le Bundesrat  allemand)  ; le troisième type, assez répandu, est celui
dans lequel la première chambre représente le peuple, tandis que la
seconde, qui n’est pas nécessairement issue du suffrage universel
direct, représente davantage le territoire  (ex.  : le Sénat en France).
Le refus de ces trois types de bicamérisme contribue à expliquer
pourquoi la Norvège, la Finlande, l’Islande, Israël, la plupart des
pays d’Asie n’ont jamais instauré de bicamérisme, et pourquoi le
Danemark (en 1953) et la Suède (en 1969) y ont renoncé. En sens
inverse, certaines vertus que lui attribuent ses défenseurs, à savoir
la modération et l’amélioration technique des lois, aident à
comprendre qu’il ait été adopté, au début des années 1990, dans
les pays d’Europe centrale et orientale libérés du joug soviétique.
➜ Fédéralisme, Parlement.

Bicéphalisme
[Instit. et rég.]
Structure dualiste du pouvoir exécutif, distinguant un chef de l’État
(monarque ou président) et un chef du gouvernement.
L’appellation de ce dernier peut varier  : Premier ministre  (ex.  :
Royaume-Uni, France), Chancelier (ex.  : Allemagne), Président du
gouvernement (ex.  : Espagne), président du Conseil (ex.  : Italie  ;
IIIe  et IVe  Républiques françaises). Dans les démocraties
européennes, le bicéphalisme est la règle. Dans les démocraties
américaines, le monocéphalisme s’impose dans la logique du régime
présidentiel. Il est éventuellement tempéré par la figure du vice-
président.

Bien commun



[Idées po.]
Notion théologique, philosophique et politique renvoyant à
l’ensemble des principes fondamentaux qui sont partagés par la
société  tout entière et qui lui permettent de vivre dans des
conditions morales ou matérielles idéales.
Le bien commun désigne une visée collective vers laquelle doit
tendre l’ensemble de la société – par exemple, le respect de
principes naturels ou divins, la paix sociale et le vivre-ensemble,
l’exercice de la vertu, la préservation de la liberté, l’accès au
bonheur, ou encore l’objectif d’avoir des conditions de vie décentes
pour tous. Le bien commun peut ainsi être conçu comme la
raison d’être, le fondement et la finalité de la société.
La notion apparaît dans la philosophie grecque antique, notamment
chez Platon et Aristote. Pour ce dernier, par exemple, le bonheur
constitue le «  Souverain Bien  », finalité des affaires humaines. Dans
la perspective aristotélicienne, la notion revêt une dimension
morale, puisque le bonheur naît de l’activité de l’âme qui mène à
la perfection et à l’autonomie, une activité guidée par la vertu, loin
de la quête des jouissances matérielles. La notion a aussi un
caractère profondément politique, dans la mesure où la nature du
régime politique  conditionne la réalisation de la vie heureuse. Les
Romains donnent à l’idée de bien commun une portée
essentiellement juridique, contribuant à distinguer les propriétés
relevant de la «  chose publique  » (qui ne peuvent être appropriées
par quiconque) de celles qui sont du ressort des affaires privées et
des affaires religieuses.
L’idée de bien commun réapparaît dans la pensée scolastique
médiévale, notamment chez Thomas d’Aquin qui lui donne un
sens théologique et moral, éloigné de toute interprétation politique.
Dans la société thomiste, c’est par la connaissance de la «  loi
naturelle  », lieu de réalisation de la raison, que l’homme peut
contribuer au bien de la cité  : le bonum communis,  dessein ultime
vers lequel tend la société humaine, s’inscrit étroitement dans le
schéma de la Nature. Dans la pensée républicaine des cités



italiennes de la fin du Moyen Âge, au contraire, le bien commun
s’inscrit dans le cadre de la vie publique. Il résulte de l’adhésion
des citoyens et de l’élaboration de lois protégeant les intérêts de la
cité. Il s’incarne dans les valeurs politiques communes réunissant la
communauté civique.
À partir des ᴠe  et e  siècles, l’essor du rationalisme  en Europe
contribue au déclin de la notion dans la réflexion philosophique.
Certes, l’idée de bien commun reste présente dans de nombreux
textes philosophiques (par exemple chez Rousseau). S’inscrivant
néanmoins dans une tradition morale issue la théologie chrétienne,
elle suscite une certaine méfiance chez les philosophes rationalistes
qui lui préfère les nouvelles «  vérités  » dégagées par la raison
humaine (i. e.  la faculté de juger). De nombreux auteurs lui
préfèrent la notion d’intérêt général.
L’idée de bien commun a perduré néanmoins jusqu’à aujourd’hui,
notamment dans les doctrines sociales d’inspiration chrétienne. Aux
États-Unis, elle connaît un regain d’intérêt dans les dernières
décennies du e  siècle, chez les intellectuels hostiles à la pensée
libérale dominante. Pour les philosophes communautariens, par
exemple, une communauté  sociale ne peut vivre heureuse que si elle
est en mesure d’identifier une idée du bien incarnant des valeurs
partagées. Pour eux, dans toute société, la force des liens repose
nécessairement sur un «  horizon moral  » commun qui permet de
dépasser les différences et les égoïsmes qui séparent les individus. Il
appartient donc de lutter à la fois contre l’individualisme
philosophique et contre toute forme de relativisme moral.
D’une manière générale, l’idée de bien commun reste imprécise
dans la pensée politique. En philosophie politique, elle dépend
largement du contenu que les théoriciens lui donnent. Dans le
champ social, elle fait l’objet d’appropriations multiples. Elle est un
registre utilisé par de nombreux mouvements sociaux  cherchant à
défendre l’accès universel à des «  biens publics  » ou à des
«  communs  », c’est-à-dire des biens qui ne peuvent faire l’objet



d’aucune propriété  exclusive – par exemple des ressources naturelles
(comme l’eau, les océans, l’air ou le sol), les cultures et le
patrimoine immatériel, ou encore des biens communicationnels
(comme les logiciels et Internet).
➜ Antiquité gréco-romaine, Communautarisme, Justice (Théories de la),
Libéralisme, Républicanisme, Volonté générale.

Biens culturels
[Pol. pub./Rel. int.]
Biens de consommation associés à l’information  et aux loisirs, qui
expriment des idées, des valeurs symboliques et des modes de vie.
Ces biens contribuent à forger et à entretenir l’identité collective
des sociétés. Ils font ainsi parties intégrantes des pratiques
culturelles.
Les biens culturels font l’objet d’un conflit de définition dans les
négociations internationales. Pour les États-Unis (suivis par quelques
pays), ils représentent des marchandises ordinaires au même titre
que n’importe quelles autres. Toute entrave à leur circulation
relève du protectionnisme. En conséquence, ce sont les règles du
droit  commun définies dans le cadre de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce)  qui, dans les échanges internationaux,
doivent les régir.
En revanche, pour les États de l’Union européenne  (rejoints par la
très grande majorité des pays représentés aux Nations unies), les
biens et services culturels détiennent des caractéristiques spécifiques
qui les différencient des autres biens marchands. Ils permettent la
manifestation des expressions culturelles et, en ce sens, concourent
à protéger la diversité culturelle. C’est pourquoi, ils doivent
bénéficier de dispositifs de protection et, notamment, d’un régime
dérogatoire au commerce international.
La définition des biens culturels a donné lieu à des affrontements
dans les organisations internationales, notamment à l’OMC et à
l’UNESCO. En effet, les partisans de la diversité culturelle ont
obtenu l’adoption d’accords dérogatoires sur les «  aspects des droits



de propriété intellectuelle  concernant le commerce  » (OMC, 1994),
ainsi que l’adoption de la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles (Unesco, 2005).
Aujourd’hui, les biens culturels constituent un enjeu international
d’autant plus crucial qu’ils sont devenus une source importante de
la création de richesses et d’emplois dans le monde. Ainsi, au
cours des décennies 1980-1990, leur commerce a quadruplé à
l’échelle internationale (passant de 95 à 388  millions de dollars
entre  1980 et  1998). Cependant, la relation entre créateurs,
fournisseurs et utilisateurs se trouve, elle, profondément bouleversée
et appelle de nouvelles formes d’encadrement juridique.
Dans le même temps, la mondialisation  des biens culturels a
largement favorisé le marché des contrefaçons et les trafics de
biens pillés ou piratés, malgré l’adoption de conventions
internationales (Unesco, 1970  ; Unidroit, 1995).
➜ Contrefaçon, Culture, Droits culturels, Politiques culturelles.

Biens publics
[Pol. pub.]
Biens, ressources ou services offerts à tous et caractérisés par deux
propriétés fondamentales  : le principe de non-rivalité (la
consommation du bien par un individu n’empêche pas les autres
individus d’en bénéficier) et le principe de non-exclusion (on ne
peut exclure personne de la consommation de ce bien). Lorsque
ces deux critères sont remplis (ex.  : l’air), on parle de biens publics
purs  ; lorsque l’une des conditions est absente ou altérée (ex.  : la
saturation du trafic routier), on parle de biens publics impurs.
La notion de biens publics couvre une grande variété de
phénomènes qui vont de la jouissance de biens naturels à l’usage
d’une diversité d’équipements collectifs. La liste des biens publics
n’est donc ni stable, ni universelle, car elle dépend tout à la fois
de facteurs tels que l’état des ressources naturelles et/ou de la
conception que chaque société se fait du bien-être collectif. Elle
est souvent associée à la notion de service public, même si les deux
termes restent différents  : tous les biens publics ne relèvent pas



d’une compétence reconnue de l’État et, symétriquement, certains
services publics sont ciblés sur des groupes d’individus, ce qui
exclut de fait d’autres individus de leur consommation.
Le concept anglo-saxon de commons  est une autre notion proche,
que l’on traduit parfois par l’expression de «  biens communs  »,
c’est-à-dire des biens dont le caractère limité à plus ou moins long
terme alimente une tension entre l’intérêt individuel (la jouissance
immédiate) et l’intérêt général  (la préservation des ressources pour la
collectivité et pour les générations futures). Cette tension, parfois
figurée par l’idée de «  tragédie des communs  », notamment dans les
travaux d’E.  Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, est d’ailleurs
un problème classique de l’économie politique  – discipline qui a
tenté, par exemple, d’analyser dans quelle mesure la rareté des
ressources naturelles appelle la recherche de solutions adaptées et
notamment la nécessaire régulation des comportements individuels.
Le réchauffement climatique peut ainsi être considéré comme un
exemple de tragédie des communs, dans la mesure où l’expansion
économique a généré une détérioration importante de l’atmosphère,
exemple parfait de bien public, puisqu’il n’est appropriable par
personne. La protection des biens publics, qui engage en
l’occurrence la survie de l’humanité tout entière, est ainsi au cœur
des réflexions actuelles sur les frontières entre espace public  et
espace privé.
➜ Bien commun, Biens publics mondiaux.

Biens publics mondiaux
[Rel. int.]
Ressources ou services qui sont indispensables au bien-être des
individus et ne sont susceptibles d’aucune appropriation privée.
Les biens publics  mondiaux se caractérisent par leur universalité et
le fait qu’ils demeurent à la disposition de tous (ex.  : l’air, l’eau, la
faune, la flore, la santé publique, la réduction des maladies, la paix,
etc.). Il y a quelques décennies, il était fait plutôt référence à
l’existence d’un «  patrimoine commun de l’humanité  » (catégorie



juridique) ou à celle de «  biens communs  » (global commons)
lorsque l’on voulait évoquer la mondialisation  et la protection de
l’environnement. On entendait ainsi désigner les espaces qui,
comme l’atmosphère ou la haute mer, appelaient des techniques de
gestion collective et des mesures globales de sauvegarde. Mais c’est
finalement l’expression «  biens publics mondiaux  » (global public
goods) qui s’est imposée dans les débats internationaux au cours des
années 1990.
L’expression représente la transposition, sur le plan mondial, de la
notion de «  bien public  » forgée dans les années 1950 par
l’économiste Paul Samuelson. Le PNUD l’a popularisée à la fin des
années 1990 en énumérant une soixantaine de biens publics
mondiaux très divers (ex.  : la régulation  financière internationale, la
santé publique, la sécurité alimentaire, les droits de l’homme, l’eau,
la paix…). Une telle extension à des objets toujours plus diversifiés
a rendu le concept assez vague. Mais ce flou notionnel offre
l’avantage, sur le plan politique, d’agréger des préférences variées et
de mobiliser ainsi nombre d’acteurs au nom du bien, de l’universel
et de l’humanité tout entière.
Cependant, compte tenu des élargissements de sens, ce terme
désigne aujourd’hui trop d’objets disparates pour présenter une
réelle pertinence scientifique, une valeur analytique et une utilité
opérationnelle. Il montre également la suprématie de la réflexion
économico-politique sur la pensée juridique. Il constitue surtout un
élément de la rhétorique bureaucratique et des discours stratégiques
d’acteurs ayant accès aux tribunes internationales (diplomates,
personnels des organisations internationales, porte-parole des ONG,
etc.). Enfin, il tend à mettre sur le même plan des droits qui ne
relèvent pas du même ordre, comme les droits de l’homme, le
droit du commerce, les droits de propriété, etc.
Malgré son imprécision, le concept de «  biens publics mondiaux  »
garde toutefois le mérite de souligner la communauté de destin
qui lie tous les individus sur la planète face à des risques
mondialisés, comme les menaces sur l’écosystème global  ou les



grandes épidémies. Il permet par conséquent de mettre l’accent sur
la nécessité d’instituer une gestion globale des «  maux publics
mondiaux  », comme les pollutions, les déforestations, les épidémies,
la sécheresse.
Dans le cadre de relations multilatérales, la gestion et la protection
des biens publics mondiaux se font actuellement au cas par cas,
chacun étant traité en fonction des intérêts et des logiques
sectorielles, ainsi que des rapports de force entre acteurs. Cet état
de fait conduit souvent à des doublons, des concurrences et des
dysfonctionnements dans les réponses internationales, même si l’on
observe des avancées différenciées d’un secteur à l’autre. La
coopération internationale, quel que soit le domaine d’application
(droits de l’homme, commerce international, environnement, santé
mondiale, etc.), montre qu’il subsiste des enjeux de qualification et
des luttes majeures entre des acteurs porteurs d’intérêts et de
visions radicalement différentes (pays du Nord, pays du Sud,
organisations internationales, ONG, firmes transnationales, experts
internationaux, etc.).
D’une manière générale, la réflexion engagée sur les biens publics
mondiaux offre un bon indice quant à l’évolution des relations
internationales et à l’émergence éventuelle d’une gouvernance
mondiale. Elle permet en particulier de faire le point sur l’état du
multilatéralisme  et sur l’émergence d’une responsabilité  mondiale
correspondant à des objectifs à vocation universelle.
➜ Biodiversité, Communs.

Bilatéralisme
[Rel. int.]
Ensemble de politiques menées dans des domaines divers (sécurité,
commerce, coopération et développement, etc.) permettant la
négociation et la réalisation d’accords entre deux acteurs
internationaux.
À partir du ᴠe  siècle, les traités bilatéraux s’imposent entre les
États. Durant tout le e  siècle, ceux qui portent sur le commerce



incluent la clause de la nation la plus favorisée. À la veille de la
Première Guerre mondiale, les échanges commerciaux reposent sur
tout un réseau de traités bilatéraux. Mais une telle situation s’avère
discriminatoire car elle entérine la hiérarchie des puissances et
renforce les inégalités. Aussi, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni reconnaissent les
principes de l’égalité  de traitement, de la réciprocité  et de la
libéralisation du commerce. Constitutifs du multilatéralisme
commercial, ceux-ci sont à l’origine du GATT (1947) puis plus
tard de l’OMC (1995). En matière de commerce international, cette
organisation privilégie désormais le multilatéralisme et interdit le
protectionnisme. Mais depuis quelques années, les accords bilatéraux
se multiplient de nouveau. Leur essor témoigne du souci de
s’affranchir des règles contraignantes imposées par cette institution
et d’une forme de néoprotectionnisme.
➜ OMC (Organisation mondiale du commerce).

Biodiversité
[Rel. int.]
Néologisme désignant la diversité des espèces vivantes, devenu
aujourd’hui synonyme de «  vie sur terre  ». La notion, formée à
partir des termes «  biologie  » et «  diversité  », inclut la diversité de
la faune, de la flore et des micro-organismes, ainsi que la diversité
génétique (au sein d’une même espèce ou population).
La Convention mondiale sur la biodiversité écologique, adoptée au
Sommet de la Terre de Rio (ONU, 1992), définit la biodiversité
comme étant «  la variabilité des organismes vivants de toute
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils
font partie  ; [elle] comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes  ». Elle concerne donc
tout le vivant et la dynamique des interactions au sein du vivant,
qu’il soit naturel (biodiversité sauvage) ou bien géré par l’homme
(biodiversité domestique).



La protection et la restauration de la diversité du vivant sont
désormais considérées comme enjeu vital du développement durable.
La biodiversité apparaît comme un élément du patrimoine naturel,
vital pour tous les pays. À ce titre, elle est aujourd’hui intégrée à
toutes les réflexions portant sur le développement, le
développement durable et la réduction des inégalités Nord-Sud.
Certains pays sont tout particulièrement concernés. Ainsi, par
exemple, le Brésil est-il regardé comme dépositaire d’1/5e  de la
biodiversité mondiale (avec 50  000 espèces de plantes, 5  000
vertébrés, 10 à 15 millions d’insectes et des millions de micro-
organismes). Quant à l’Inde, elle représenterait à elle seule 8  % des
espèces connues (47  000 espèces de plantes et 81  000 espèces
animales). Soucieux de protéger la biodiversité, les États de l’Union
européenne  se sont fixés, au sommet de Göteborg (2001), comme
but de mettre un terme au déclin de la biodiversité en Europe
d’ici à 2010. Mais une évaluation  réalisée cette année-là par l’Union
européenne a conclu que, malgré des progrès importants dans
plusieurs domaines, cet objectif global n’a pas été atteint.
Aujourd’hui, la valeur économique de la biodiversité est de plus en
plus soulignée, car l’agro-biodiversité et les biotechnologies
permettent de développer de nouveaux produits et d’ouvrir de
nouveaux marchés. La biodiversité fait à présent figure de secteur
d’activité et de profit. Elle exige par conséquent, une gestion
appropriée des ressources.
➜ Biens publics mondiaux, Patrimoine commun de l’humanité.

Bioéthique
[Idées po./Pol. pub.]
Terme qui désigne le plus souvent les principes moraux qui
encadrent les sciences du vivant (biologie, médecine, etc.).
Le développement scientifique, parce qu’il permet et suscite des
actions de plus en plus directes sur le corps humain, engage en
effet de façon croissante les règles attachées à la vie et à la société.
Ainsi, l’avortement et la procréation médicalement assistée (PMA)



ont-ils profondément modifié les pratiques et les représentations
attachées au corps, à la reproduction et à la maternité.
L’autorisation ou l’interdiction de ces nouvelles pratiques et/ou
techniques scientifiques et médicales suscitent par conséquent des
débats qui ne sont pas seulement techniques, mais interrogent
l’idée même que les sociétés contemporaines se font de l’individu,
de la famille et de la mort.
Pour tenter de répondre à ces défis, la plupart des pays ont mis
en place des dispositifs de concertation et de régulation. En France,
la loi du 6  août 2004 a ainsi renouvelé un dispositif structuré
depuis 1983 autour d’un Comité national consultatif d’éthique, dont
la mission est «  de donner des avis sur les problèmes éthiques et
les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.  »
Les questions traitées – qui ont notamment trait au clonage, à
l’euthanasie ou à la PMA – appellent des réponses qui dépendent
très largement de l’évolution des connaissances et des valeurs
propres à une société donnée.
➜ Éthique.

Biopolitique (Biopouvoir)
[Idées po.]
Néologismes forgés par Michel Foucault pour désigner toutes les
formes de pouvoir  s’exerçant directement sur les personnes, sur leur
vie et sur leur corps.
La «  biopolitique  » consiste, pour un pouvoir, à prendre en
compte les conditions de vie des populations, afin de les intégrer
dans l’exercice du gouvernement  politique. Sur le plan historique,
elle se développe en Occident à partir du ᴠe  siècle. Elle conduit
l’État  moderne à élargir progressivement son activité à de
nouveaux domaines, tels que l’hygiène, la santé ou l’habitat. Pour
Foucault, la biopolitique permet un plus grand contrôle sur la
société, alors même qu’elle semble moins autoritaire. Elle témoigne
en effet d’une rationalisation de plus en plus poussée des



techniques de domination. Elle ouvre en effet la voie à un pouvoir
de plus en plus individualisé, présent dans le corps, l’esprit et les
gestes des individus. Loin de protéger la liberté, elle contribue au
renforcement des mécanismes de surveillance dans la société. Elle
participe ainsi à l’une des évolutions majeures de la société
moderne  : la disciplinarisation du corps social.
➜ Gouvernementalité, pouvoir, Sciences camérales.

Bipartisme
[Instit. et rég.]
Système de partis  composé principalement de deux partis politiques.
Chaque parti gouverne à tour de rôle, en fonction des échéances
électorales, étant entendu que le bipartisme implique en principe
l’absence de coalition gouvernementale, de même qu’il va de pair
avec une alternance au pouvoir relativement régulière. Le
bipartisme ne peut se décréter. Mais il peut être encouragé par le
mode de scrutin  majoritaire (ex.  : Grande-Bretagne) ou naître de
circonstances politiques qui lui permettent ensuite de s’enraciner
(ex.  : Allemagne, Espagne).
Le bipartisme absolu se rencontre aux États-Unis, où, malgré
quelques très rares élus indépendants, seuls les républicains et les
démocrates comptent des représentants  ou des sénateurs. Non
seulement les deux partis détiennent la quasi-totalité des sièges de
parlementaires dans les deux chambres du Congrès, mais tous les
présidents des États-Unis élus, depuis plus d’un siècle, ont
appartenu à l’un de ces deux partis. On retrouve ce bipartisme pur
en Nouvelle-Zélande (parti travailliste/parti national) et à Malte
(parti travailliste/parti nationaliste) où deux partis principaux
alternent au gouvernement  et occupent la quasi-totalité de l’espace
politique.
Le politologue Jean Blondel a perfectionné la notion de bipartisme
en lui ajoutant celle de «  bipartisme et demi  », lorsqu’un tiers
parti, tout en étant plus petit et inapte à diriger lui-même le pays,
est susceptible de servir d’appoint à l’un des deux partis dominants.



Le système de partis allemand fut ainsi longtemps un bipartisme et
demi, les libéraux du FDP gouvernant tantôt avec les chrétiens-
démocrates (CDU), tantôt avec les sociaux-démocrates (SPD). Un
tel système peut aussi compter deux demi-partis, ce qui fut le cas
de l’Allemagne des années 1980-1990, avec l’émergence et la
stabilisation légèrement en deçà de 10  % du parti des Verts (die
Grünen), allié au SPD. Le jeu s’est compliqué avec la formation du
parti de la Gauche (die Linke), par fusion entre les ex-communistes
d’Allemagne de l’Est et d’une scission du SPD (conduite par Oscar
Lafontaine). Le système allemand s’éloigne alors du bipartisme, tout
en restant, malgré la grande coalition, bipolaire. L’Irlande offre
aussi un exemple de bipartisme à deux demi-partis, travaillistes et
démocrates-progressistes, dans un système dominé par le Fine Gael
et le Fianna Fail.
La préservation du bipartisme implique que les comportements
électoraux s’inscrivent dans l’espace national. Lorsque des partis
politiques «  régionaux  » émergent sur la scène nationale, comme
ce fut le cas au Canada, le scrutin  majoritaire à un tour ne
contribue plus à renforcer le bipartisme comme il le fait dans le
modèle britannique.
➜ Alternance politique, Bipolarisation, Coalition (Gouvernement de).

Bipolarisation
[Socio. po.]
Tendance de la vie politique  à se structurer autour de l’affrontement
entre deux pôles idéologiques et partisans.
La bipolarisation se traduit souvent par l’opposition entre gauche et
droite, mais elle ne conduit pas forcément au bipartisme. Les
systèmes bipolaires se structurent autour de clivages différents d’un
pays à l’autre, découlant des tensions propres à l’histoire politique
nationale (luttes pour la laïcité, mouvement ouvrier, relations
villes/campagnes…). Enfin, la bipolarisation de la vie politique peut
se perpétuer dans le temps alors que le contenu des oppositions



qu’elle recouvre change (ex.  : Grande-Bretagne entre la fin du
e  siècle et le début du e  siècle).
Bien qu’on ne puisse y voir de lien systématique, la bipolarisation
est favorisée par le scrutin  uninominal majoritaire à deux tours qui
incite les forces politiques à nouer des alliances électorales en vue
du second tour. Ainsi, sous la Ve  République, le PCF a été peu à
peu incité à faire le choix de s’allier au PS, de même que le
centre s’est retrouvé le plus souvent obligé de nouer des alliances
avec la droite conservatrice.
➜ Clivages politiques, Coalition électorale, Mode de scrutin, Partis
politiques.

Bipolarité
[Rel. int.]
Configuration internationale caractérisée par la suprématie de deux
unités politiques derrière lesquelles se rangent toutes les autres.
Ce terme a désigné la structuration des relations internationales –
plus connue sous l’expression de «  guerre froide  » – qui s’est mise
en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’est
maintenue jusqu’en 1989. Le néoréaliste Kenneth Waltz consacre
de longs développements à la bipolarité, pour en souligner les
avantages sur tout système multipolaire  : la stabilité, la prévisibilité,
l’équilibre du système international, la réduction des
interdépendances, tant sur le plan économique que diplomatico-
stratégique et la préservation de la paix mondiale. Il résume sa
thèse ainsi  : «  smaller is better […] two is best of all  »  (1979).
➜ Équilibre (Principe d’), Équilibre de la terreur, Multipolarité, Réalisme,
Relations internationales.

Blairisme
➜ Néotravaillisme.

Blanchiment
[Socio. po./Rel. int.]



Ensemble d’opérations financières illégales et clandestines qui visent
à donner une apparence licite à des capitaux issus d’activités
criminelles et mafieuses.
Le blanchiment concerne les capitaux provenant d’activités telles
que le commerce de la drogue, le trafic de contrefaçons,
l’exploitation humaine ou la prostitution. Pour parvenir à la
dissimulation de l’origine des capitaux, les flux financiers
empruntent des circuits nombreux, complexes et diversifiés.
Aujourd’hui, Internet et la transmission de données immatérielles
en temps réel facilitent d’autant ce processus. Mais l’objectif
demeure inchangé  : il consiste toujours à intriquer le licite et
l’illicite de manière irréversible.
La frontière entre économie légale et économie criminelle étant
extrêmement poreuse, les enquêtes financières et les poursuites
judiciaires se révèlent très difficiles. À cet égard, des institutions
bancaires honorables ou des affaires commerciales légales se
retrouvent mêlées, souvent à leur insu, à des intermédiaires et des
mécanismes financiers suspects liés à des organismes installés dans
des paradis financiers.
➜ Contrefaçon, Criminalité financière internationale, Mafia, Trafics
internationaux.

Bloc de  constitutionnalité
[Dt constit.]
Notion inventée par le juriste français Louis Favoreu pour désigner
l’ensemble des règles, des principes et des objectifs de valeur
constitutionnelle  qui fondent le contrôle de constitutionnalité.
L’idée d’un «  bloc de constitutionnalité  » a surgi au milieu des
années 1970 après que le Conseil constitutionnel  eut étendu la
notion de «  constitution  ». Durant la première décennie de la
Ve  République, elle était réservée aux 92 articles de la Constitution
de 1958. Le Préambule de la Constitution en était exclu. En 1971,
en décidant que ce dernier faisait partie de la Constitution
(contrairement à ce qu’avaient dit ses rédacteurs en 1958), le



Conseil constitutionnel y faisait entrer de facto  les textes auxquels il
fait référence  : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(1789), le Préambule de la Constitution de 1946, et avec ce
dernier, les «  principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République  » ainsi que, depuis 2005, la Charte de l’environnement
de 2004. En outre, le Conseil constitutionnel a ajouté des principes
(ou objectifs) à valeur constitutionnelle, et rappelé la subordination
des lois ordinaires par rapport aux lois organiques – notamment
celles sur les lois de finance (LOLF) et les lois de financement de
la Sécurité sociale (LFSS).
➜ Principes à valeur constitutionnelle, Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République (PFLR).

Blocus
[Rel. int.]
Mesure de coercition  qui consiste à empêcher un pays – ou toute
autre entité – d’échanger et de communiquer avec l’extérieur afin
de l’amener à résipiscence.
Ce fut le cas par exemple en 1806, lorsque Napoléon Ier  ferma
tous les ports du continent à l’Angleterre. Ce «  blocus
continental  » venait en représailles au blocus maritime organisé par
Londres. Plus récemment, le blocus de Berlin-Ouest, décidé par
l’Union soviétique en juin  1948, marqua la première crise de la
guerre froide. Mentionnons encore le blocus de Cuba pendant la
crise des missiles. Aujourd’hui, Israël décide également, de façon
régulière, de bloquer tout accès à la bande de Gaza.
Sur le plan du droit international, cette contrainte ne peut être
entreprise sans l’accord du Conseil de sécurité. Dans la réalité, la
capacité à imposer un blocus dépend des rapports de force
régionaux et internationaux.
➜ Boycott, Embargo, Guerre, Sanctions internationales.

Bonapartisme



1° [Instit. et rég.]  Du point de vue institutionnel, le bonapartisme
est une forme de pouvoir  personnel dans lequel le chef, directement
investi par le peuple, dirige un régime autoritaire en supprimant la
séparation des pouvoirs  et en s’appuyant sur sa légitimité  populaire,
consacrée par des plébiscites.
2° [Idées po.]  Dans le domaine des idées politiques, le
bonapartisme correspond à l’une des trois droites identifiée par
René Rémond, se distinguant de la droite légitimiste par
l’acceptation de la Révolution française, et de la droite orléaniste par
son étatisme autoritaire.
3° [Idées po.]  Dans son analyse des classes sociales  en France, Karl
Marx y voyait un régime dans lequel la classe bourgeoise
dominante renonce à exercer directement le pouvoir et doit se
résigner à accepter qu’un «  flibustier  » l’exerce à sa place, grâce au
soutien de la paysannerie illettrée, imposant le contrôle de son
appareil militaire et policier, et gouvernant dans son intérêt.
Chacune de ces conceptions du bonapartisme peut être adaptée
pour critiquer des façons de gouverner aujourd’hui.
➜ Césarisme, Légitimisme, Orléanisme, Plébiscite.

Bons offices (Mission de)
[Rel. int.]
Dans l’ordre international, action accomplie par un tiers (ex.  : État,
organisation internationale, groupe ou personne privée), de façon
spontanée ou à la demande de parties à un différend et consistant
à faciliter la tenue ou la reprise de négociations.
Les bons offices se distinguent de la «  médiation  » par la discrétion
qui est attachée à la mission. En outre, ils ne visent pas
nécessairement à dégager une solution de sortie de crise. Le tiers
se présente avant tout comme un facilitateur ayant pour objectif
de susciter le dialogue. Les parties au litige demeurent libres d’en
accepter ou non le résultat.



Ce mode de règlement diplomatique est fréquent en matière de
délimitations territoriales (ex.  : conflit du Chaco qui, en 1932-
1934, opposa la Bolivie au Paraguay). En 1986, le Secrétaire
général des Nations unies et la Suisse ont mené une mission de
bons offices auprès de la France et de la Nouvelle-Zélande, en
conflit au sujet de l’affaire du Rainbow Warrior. Parmi les très
nombreuses missions remplies par l’ONU (Organisation des Nations
unies), on peut citer également celle entreprise auprès de la
Géorgie et de l’Abkhazie en 1998-1999, ou encore celle de la
Confédération parlementaire des Amériques en Haïti (2004).
➜ Droit diplomatique, Négociation internationale, Règlement pacifique
des différends.

Bossisme
[Socio. po.]
Système de clientélisme  municipal caractéristique des grandes villes
des États-Unis de la seconde moitié du e  siècle et du début du
e  siècle, asseyant le pouvoir  d’une machine politique (Parti
démocrate ou Parti républicain) sur des clientèles  électorales
(notamment des immigrants ayant récemment acquis la nationalité
américaine) par l’intermédiaire d’un courtier  : le boss  (patron), c’est-
à-dire le maire.
Pour R.  Merton, cette forme de clientélisme répondait à des
fonctions sociales essentielles qui n’étaient pas assurées par d’autres
institutions. En échange de leur fidélité, des communautés
immigrées obtenaient des logements, des emplois municipaux et
d’autres aides diverses.
➜ Corruption, Dépouilles (Système des), Municipalités, Politiques
sociales.

Bouc émissaire
[Socio. po.]



D’origine religieuse, l’expression correspond initialement à un rite
de purification, à une cérémonie expiatoire  : le Yom Kippour  des
Hébreux. Elle renvoie à un sacrifice régulateur par lequel une
personne – ou un groupe – désigne un coupable pour lui
attribuer arbitrairement la responsabilité  de tel ou tel malheur. Avec
cette construction imaginaire, la victime sacrificielle est exclue,
punie, parfois même condamnée et exécutée pour avoir
prétendument accompli tel ou tel acte. La désignation d’un bouc
émissaire vise à protéger la communauté  persécutrice de sa propre
violence et de lui permettre ainsi de maintenir son unité et sa
cohésion. L’exacerbation des visions communautaristes conduit
souvent à la construction de boucs émissaires, ce qui induit
nombre de violences politiques et symboliques.
➜ Communautarisme, Violence politique, Violence symbolique.

Boulangisme
[Hist. po.]
Mouvement de protestation  nationaliste et antiparlementaire (1887-
1889) animé par le général Boulanger.
Agrégeant des militants de tous horizons politiques (royalistes,
bonapartistes, conservateurs catholiques, anarchistes, anciens
communards), le boulangisme dénonce la corruption  des élites
républicaines qui gouvernent la IIIe  République. Sa particularité est
d’associer des thèses populistes (l’appel direct au peuple), des
préoccupations sociales (la défense des «  petits  ») et un nationalisme
revanchard (contre l’Allemagne). Il est l’une des premières
expressions du national-populisme  en France.
➜ Antiparlementarisme, Populisme.

Bourgeoisie
1° [Hist. po.]  Sous l’Ancien Régime, catégories sociales urbaines
libres et aisées (marchands, avocats…) n’appartenant pas à la



noblesse. Leurs représentants  jouèrent un rôle important dans les
révolutions libérales de la fin du ᴠe  siècle.
2° [Idées po.]  Pour K.  Marx, la bourgeoisie est la classe sociale
dominante dans le système capitaliste. Elle jouit de la propriété  des
moyens de production, capte les richesses créées par le travail  et
renforce son exploitation du prolétariat par l’utilisation de l’appareil
d’État  et l’imposition de son idéologie  à la société entière.
3° [Socio. po.]  Par extension, désigne, dans la société
contemporaine, les classes sociales  supérieures et dominantes.
➜ Capitalisme, Marxisme, Révolution.

Boycott
[Socio. po.]

1°  Mode de protestation  consistant à refuser, de manière volontaire,
de participer à un événement (ex.  : jeux Olympiques, cérémonies
officielles), de consommer la production et les services d’acteurs
économiques, voire de participer à une consultation électorale.
2°  La notion est également utilisée pour évoquer le choix d’un
État  ou d’un groupe d’États d’interrompre des relations –
notamment économiques et culturelles – avec d’autres États. Le
terme n’est pas en usage, en revanche, dans le champ des relations
diplomatiques.
Utilisé pendant les luttes anti-coloniales (indépendance des États-
Unis, de l’Inde…), contre l’esclavage  ou dans le combat pour les
droits civiques, le boycott est aujourd’hui une technique prisée par
les organisations écologistes et les mouvements altermondialistes. Le
citoyen choisissant le boycott utilise son statut de consommateur
pour contraindre des acteurs puissants (privés ou publics) à
modifier leur stratégie et leurs pratiques. Les firmes transnationales,
du fait de leur visibilité, y sont particulièrement exposées.
➜ Action collective, Altermondialisme, protestation, Répertoire d’action.



Bretton Woods (Accords de)
[Rel. int.]
Accords économiques signés en 1944 à Bretton Woods (États-Unis)
et établissant les grandes lignes du système financier international
de l’après-guerre.
Souhaitant éviter que la crise économique et financière de 1929-
1930 ne se reproduise, les États signataires entendaient jeter les
bases d’une politique  monétaire mondiale, tout en favorisant la
reconstruction et le développement économique des pays frappés
par la guerre. Les dispositions de Bretton Woods, adoptées par les
44 pays alliés, eurent pour principal concepteur l’économiste John
Maynard Keynes qui dirigeait la délégation britannique. Keynes
avait ébauché un plan dès 1941 visant la création d’un système
monétaire mondial. Pour leur part, les Américains proposèrent
plutôt de créer une banque de reconstruction pour l’après-guerre
et un fonds de stabilisation des monnaies reposant sur les dépôts
des États membres. La BIRD et le FMI (Fonds monétaire
international)  furent institués à cette occasion. En revanche, si la
création d’une organisation mondiale du commerce fut bien
envisagée, elle ne vit pas le jour en raison de l’obstruction des
États-Unis. Elle ne sera fondée qu’en 1995, avec la création de
l’OMC (Organisation mondiale du commerce)  qui succédera aux cycles
de négociations du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
➜ Banque mondiale, Crise financière.

Budget de  l’État
[Dt pub./Adm. pub.]
Document prévisionnel décrivant, pour une année, «  l’ensemble des
recettes et des dépenses budgétaires de l’État  ». Il prend la forme
de la «  loi de finances  », votée par le Parlement.
Le budget de l’État traduit des choix politiques. Les impôts, qui
abondent pour l’essentiel les recettes, reflètent la politique
économique que souhaite mener le gouvernement. L’État utilise ainsi



des leviers (baisse ou hausse des taux d’imposition, dégrèvements
en faveur de certaines catégories d’activité, fixation de l’assiette
fiscale) pour favoriser la consommation ou l’épargne, avec pour
objectif final de stimuler la croissance et l’emploi. Les dépenses
peuvent manifester la volonté d’améliorer la qualité de certains
services publics (par ex. en augmentant le nombre des
fonctionnaires) ou au contraire de faciliter le désengagement de
l’État de certaines activités (par ex. en réduisant les autorisations de
dépenses de certains ministères).
Le budget de l’État, qui doit être adopté avant le 31  décembre de
chaque année, est un document prévisionnel élaboré en fonction
des projections économiques (croissance, emploi, déficits publics, etc.)
pour l’année civile à venir. Dans la mesure où la croissance
économique ne correspond pas toujours aux prévisions, les rentrées
fiscales peuvent être inférieures à ce qui était prévu. Dans ce cas,
une loi rectificative de finances est adoptée en cours d’année pour
régulariser les annulations de crédits opérées par le ministère de
l’Économie et des Finances. Dans le cas inverse, l’État dispose tout
simplement de ressources supérieures à ses dépenses.
➜ Dépenses publiques, Dette publique, État, Finances locales, Finances
publiques, Fiscalité.

Budget participatif
[Pol. pub./Adm. pub.]
Forme particulière de procédure budgétaire, qui suppose la
participation des citoyens à l’élaboration des finances de la
collectivité publique concernée.
L’idée d’instituer des budgets participatifs est l’une des formes les
plus connues de la démocratie participative, qui repose
fondamentalement sur un engagement plus direct des citoyens dans
la vie de la cité. Dans cette perspective, les citoyens, et non plus
seulement leurs représentants, sont fondés à intervenir dans la
définition du niveau et des modes d’allocation des ressources et des
dépenses publiques.



On cite souvent, comme exemple, la procédure instituée par la
municipalité de Porto Alegre au Brésil à la fin des années 1980
pour rétablir la confiance des citoyens à l’égard d’un pouvoir  local
souvent dénoncé pour son clientélisme  et pour des affaires de
corruption. Schématiquement, le système institué repose sur une
multiplicité d’instances et de procédures de concertation, qui
doivent permettre aux citoyens d’exprimer des revendications, de
hiérarchiser les dépenses jugées prioritaires et d’avaliser le budget
final élaboré à l’échelle de la municipalité. Sous des formes variées
et avec une influence inégale, d’autres procédures de budget
participatif ont été instituées, notamment ces dernières années en
France par plusieurs municipalités.
Contrairement à ce que prévoyaient certaines anticipations
critiques, les budgets élaborés au terme d’une dynamique
participative ne se sont pas révélés plus dispendieux ou moins
rationnels que les budgets élaborés par des techniciens de la
procédure budgétaire et les élus locaux. Certaines études récentes
montrent en revanche, de façon intéressante, que le budget
participatif fait l’objet d’une participation inégale des citoyens, qui
tend à se diluer dans le temps et qui nourrit des processus de
spécialisation chez les citoyens les plus engagés. Le budget
participatif n’est ainsi pas exempt parfois d’une dérive
«  aristocratique  », au sens où, finalement, une minorité de
personnes se retrouvent réellement impliquées.
➜ Budget public.

Budget public
[Pol. pub./Adm. pub.]
Ensemble des dépenses et des recettes de l’État.
Les dépenses sont attachées aux politiques poursuivies par l’État et
au financement des modes de fonctionnement des administrations
(pour l’essentiel, les dépenses de personnel). Les ressources sont
principalement liées à l’impôt et aux emprunts. Le budget est
théoriquement en équilibre, mais depuis les années 1970, le budget



de l’État  en France a toujours été déficitaire (c’est-à-dire que les
dépenses sont supérieures aux ressources). Pour l’exercice de 2017
(sur la base de la loi de finances initiale votée en 2016), par
exemple, les charges du budget général représentent environ
322  milliards d’euros pour des recettes de 247  milliards, soit un
déficit de 75  milliards d’euros (en tenant compte de différents
ajustements, notamment les recettes non fiscales). Les déficits
successifs nourrissent la dette publique, qui s’élevait en 2016 à
2  170  milliards d’euros environ, soit 98,4  % du PIB, des chiffres
importants liés notamment aux conséquences de la crise financière
de 2008 et à la permanence d’une croissance économique faible
depuis lors.
Le budget est adopté au terme d’une procédure complexe, qui
mobilise le gouvernement  dans la préparation du texte et le
Parlement  pour le vote  final de ce que l’on appelle la loi de
finances. Cette compétence parlementaire est importante, car la
démocratie  s’est constituée aussi, comme en atteste l’article  14 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), pour
permettre aux représentants  du peuple  d’exercer un pouvoir  sur la
définition des dépenses publiques  et de contrôler l’utilisation de ces
moyens financiers par les titulaires du pouvoir exécutif.
Réformée en France par la loi organique  sur les lois de finances
(LOLF) adoptée en 2001, la procédure a été rendue plus «  lisible  »
pour faciliter la définition des missions de l’État et pour accroître
la transparence des comptes publics.
Enfin, dans le cadre de l’intégration européenne, les transferts de
compétences au profit de la Commission européenne  et de la Banque
centrale européenne ont aussi conduit à des engagements communs
en matière budgétaire, symbolisés par deux chiffres  : les États
membres de l’Union européenne  s’engagent à limiter leur déficit
budgétaire à 3  % du PIB et l’endettement à 60  % du PIB. Ces
objectifs ont été provisoirement écartés en raison de la crise



financière de 2008 et de ses conséquences, en particulier dans des
États comme la Grèce ou le Portugal. Ils font également l’objet de
négociations régulières entre la Commission européenne et les États
qui ne parviennent pas encore à réaliser ces objectifs, comme la
France.
➜ Banque centrale, Finances publiques.

Bureaucrate
[Adm. pub.]

1°  Terme à connotation péjorative désignant toute personne qui
travaille dans un bureau (du secteur public  ou privé) et exerce son
activité de façon routinière, en appliquant mécaniquement la
réglementation. Le bureaucrate se concentre sur l’application de la
règle bureaucratique plutôt que sur les objectifs et les résultats de
l’action publique.
2°  Par extension, dans le langage courant, fonctionnaire  dénué
d’esprit d’initiative, tatillon, voire obtus, qui oppose son pouvoir
d’inertie aux usagers du service public.
➜ Agent public, Bureaucratie.

Bureaucratie
[Adm. pub./Socio. po.]

1°  Littéralement, pouvoir  des bureaux. Dans cette acception, le
terme revêt une connotation négative, car il désigne un pouvoir
usurpé, au détriment des gouvernants désignés par le suffrage des
électeurs. Cette signification, héritée du ᴠe  siècle, perdure dans
le langage politique contemporain, mais aussi dans les productions
savantes. Elle est utilisée pour justifier les réformes administratives
dont un des objectifs est la reprise du pouvoir par les politiques.
2°  Concept élaboré par Max Weber dans le cadre de son analyse
des modes de domination  légitime. Désigne un type d’administration
soumise au droit, organisée hiérarchiquement, dont les
fonctionnaires, recrutés par examens ou concours, y accomplissent
une carrière dans des emplois correspondant à leurs qualifications



professionnelles, sont soumis à une stricte discipline et sont placés
sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. L’administration
bureaucratique, reflet de la domination légale, est aussi
formellement la plus rationnelle en raison de sa prévisibilité et de
son savoir spécialisé.
3°  Partant du concept wébérien, des sociologues américains ont
analysé les dysfonctionnements internes des organisations
bureaucratiques. La vision de la bureaucratie agissant de façon
routinière quels que soient les dossiers qu’elle traite conduit à
mettre en question la validité de la rationalité de son mode
d’organisation, du recrutement de ses fonctionnaires (emploi à vie),
et de l’ensemble de ses principes qui expliqueraient son manque
d’efficacité et sa faible réactivité aux changements (en particulier
l’impersonnalité des règles qui la régissent et qu’elle doit appliquer).
Cette appréciation négative de la performance de la bureaucratie
constitue le mode de légitimation des réformes préconisées par les
adeptes du nouveau management public.
4°  Terme de la langue courante désignant, souvent de manière
péjorative, l’administration publique.
➜ Administration et politique, Bureaucrate, Domination légale-
rationnelle, Dysfonctionnement, Fonction publique, Légitimité,
Management public.



C
Cabinet
[Instit. et rég.]

1°  Dans le système politique  britannique, ensemble formé par le
Premier ministre  et ses principaux ministres – alors que le
gouvernement  désigne un ensemble plus vaste. Le «  cabinet
fantôme  » (shadow cabinet) regroupe quant à lui les membres de
l’opposition. Bénéficiant d’un statut officiel dans le système
parlementaire britannique, il formule des propositions alternatives à
celle du gouvernement.
Le terme cabinet est utilisé en France dans le même sens, à partir
du e  siècle et jusqu’à la IVe  République, mais tombe en
désuétude sous la Ve  République, notamment parce que le
gouvernement ne se réunit pratiquement pas en dehors de la
présence du président du République, en Conseil des ministres.
2°  Au début de la Ve  République, puis en période de cohabitation,
on parle du «  Conseil de cabinet  » pour évoquer la réunion des
membres du gouvernement qui, sous la présidence du Premier
ministre, préparent les décisions du Conseil des ministres. On lui
préféra cependant, tant lors de la première cohabitation (1986-
1988) que de la troisième cohabitation (1997-2002), l’appellation de
«  réunion gouvernementale  ».
3°  En France, le terme de «  cabinet  » n’est désormais plus utilisé
qu’accompagné d’un adjectif, pour désigner les collaborateurs
personnels qui entourent les ministres  : les cabinets ministériels.
On ne l’utilise même pas dans le langage courant pour évoquer
l’entourage proche du président de la République, préférant parler
alternativement de ses «  conseillers  » ou de «  l’Élysée  ».
➜ Cabinet ministériel.



Cabinet ministériel
[Instit. et rég./Adm. pub.]
Structure d’appui au sommet des ministères, composée d’un
nombre restreint de collaborateurs personnels de haut niveau,
chargés d’assister le ministre  dans l’ensemble de ses missions et
placés hiérarchiquement sous l’autorité de ce dernier (via  celle du
directeur de cabinet).
Conçu au début du e  siècle pour s’occuper des dossiers de la
circonscription électorale  du ministre, cet organe s’est
considérablement renforcé, en taille et en pouvoir, au cours des
cinquante dernières années. Sous la Ve  République, le cabinet est
majoritairement peuplé de hauts fonctionnaires, dont les opinions
sont en général proches de celles du ministre. Pour la plupart
d’entre eux, le passage en cabinet sert d’accélérateur de carrière.
Le cabinet joue un rôle d’interface entre le politique  et les services
administratifs du ministère  : il est censé transmettre à ces derniers
les orientations qui doivent guider le travail administratif et, en
sens inverse, trier les informations et les problèmes remontant des
services pour les soumettre au ministre. Mais son rôle va bien au-
delà  : ses membres élaborent les idées qui servent à la prise de
décision  du ministre, préparent les notes et les discours de ce
dernier, reçoivent nombre d’interlocuteurs, participent aux réunions
interministérielles. C’est là que, sous la Ve  République, de
nombreuses politiques nationales ont été discutées, puis élaborées,
avant d’être inscrites sur l’agenda  gouvernemental. Enfin, ces
dernières décennies, la fonction de communication  externe des
cabinets s’est considérablement développée.
De nombreux analystes critiquent le rôle des cabinets. Ceux-ci
tendent, en effet, à se substituer aux directeurs d’administration
centrale et à gérer les affaires qui sont normalement du ressort de
l’administration du ministère – et cela d’autant plus que la
répartition des compétences au sein des cabinets correspond
souvent à celle des directions générales de l’administration.



L’existence de cabinets, tels qu’ils se sont institutionnalisés en
France, n’est pas un phénomène généralisé. En Grande-Bretagne,
par exemple, les ministres ne sont entourés que de quelques
conseillers politiques.
➜ Administration et politique, Cabinet, Directeur d’administration
centrale.

Cadre
[Socio. po./Pol. pub]
Notion qui désigne un ensemble cohérent d’éléments cognitifs et
normatifs par lesquels les individus perçoivent la réalité sociale.
1°  Dans les sciences sociales contemporaines, la notion de cadre
est le plus souvent rattachée aux travaux d’Erving Goffman (Les
cadres de l’expérience, 1974). Les «  cadres de l’expérience  » renvoient
aux filtres symboliques par lesquels les individus parviennent à
donner du sens au monde physique et/ou social (par exemple à un
événement, un phénomène, une institution, etc.). Cela facilite ainsi
la compréhension de l’espace social, comme cela détermine les
comportements et les jugements que les individus vont développer
à l’égard d’autres individus. Ainsi, les consommateurs qui valorisent
les produits issus du commerce équitable  sont-ils déterminés par des
informations et par des croyances partagées qui justifient à leurs
yeux le fait d’acheter des produits dont ils pensent qu’ils aident au
développement des régions de production.
2°  En sociologie et science politique, la notion de cadre est
désormais reprise plus largement pour étudier la dimension
symbolique des échanges sociaux. La sociologie des professions, par
exemple, utilise la notion de cadre pour montrer par quels
mécanismes un groupe professionnel constitue son identité et lutte
pour conserver ses prérogatives – ce que Andrew Abbott appelle
une «  juridiction  ». On peut ainsi considérer que les hauts
fonctionnaires, en particulier ceux issus des «  grands corps  » de l’État,
partagent des cadres de l’expérience fondés sur leur expertise



reconnue, sur une conception particulière de l’État comme centre
de décision  et sur leur rôle de garants de l’intérêt général.
La notion de cadre a également été souvent utilisée au sein de
l’analyse des politiques publiques  pour montrer comment les
problèmes publics sont souvent construits par le prisme de ces
filtres cognitifs et normatifs. Proche en cela de l’approche cognitive
et normative des politiques publiques, la notion de cadre renvoie aux
schèmes de perception par lesquels les individus et les groupes
sociaux appréhendent les problèmes sociaux et appellent parfois à
une intervention de l’État. Les travaux sur l’alcool au volant
montrent par exemple que les pratiques de consommation avant de
conduire ont été jugées déviantes à partir du moment où les
autorités publiques disposèrent d’éléments cognitifs (les statistiques
des accidents et leurs effets sur les dépenses de santé) et de
perceptions normatives (associées notamment à une forme moderne
d’hygiénisme) qui contribuèrent à la stigmatisation de ces
comportements.
C’est donc aussi pour partie le caractère générique et la plasticité
de la notion de cadre qui en expliquent le succès.

Califat
[Instit. et rég.]
Mot arabe désignant à la fois la population musulmane et le
territoire sur lequel elle vit. Le calife, qui exerce son autorité sur
ce dernier, est considéré comme le successeur de Mahomet, le
prophète de l’Islam. Ce terme renvoie aussi au régime politique et
à la période pendant laquelle il s’exerce. Aujourd’hui, certains
mouvements panislamiques voudraient restaurer le califat.
➜ Al-Qaïda, Daech, Djihadisme, Islam et politique, Islamisme radical,
Salafisme, Terrorisme.

Campagne électorale
[Socio. po./Instit. et rég.]



Dans les régimes démocratiques, période qui précède une élection  et
voit s’affronter, dans un cadre le plus souvent réglementé, les
candidats et partis politiques  en lice pour la captation des suffrages.
La campagne électorale est marquée par une intensification des
confrontations, la défense de programmes politiques et le recours à
des techniques de communication politique  (diffusion de spots
télévisés, distribution de tracts dans les lieux publics, discours tenus
à l’occasion de meetings, démarchages directs sur le mode du
«  porte à porte  »).
À l’approche des élections, durant la période de la «  campagne
officielle  », les activités des candidats sont généralement soumises à
des règles plus restrictives, de façon à assurer une égalité  entre les
candidats. Ainsi, en 2017, le début de la campagne officielle pour
les élections présidentielles en France a été fixé au 9  avril, les
candidats pouvant alors faire usage des moyens officiels de
communication, en particulier par le biais de l’affichage public.
La campagne électorale démarre toutefois bien en amont de la
campagne officielle, dans la mesure où les candidats se déclarent
parfois très tôt. On peut considérer ainsi que la campagne pour les
élections présidentielles françaises en 2017 s’est ouverte plusieurs
mois avant l’élection, avec l’organisation de plusieurs «  primaires  »
pour désigner les candidats des principales forces politiques.
Certains auteurs aux États-Unis évoquent même la porosité
croissante entre l’action gouvernementale et les temps de
campagne, estimant notamment que les élus en poste ont
généralement tendance à favoriser les décisions publiques qui
servent leur future campagne, ce que désigne l’expression
«  governing by campaigning  ». À titre d’exemple, le président élu en
2016, Donald Trump, a signé le jour même de sa prise de
fonctions, le 20  janvier 2017, les documents officiels lui permettant
déjà de collecter des fonds en vue de l’élection de 2020.
➜ Compétition politique, Propagande, Primaires (Élections).

Capabilité



[Idées po.]
Concept utilisé dans les débats contemporains dans les domaines de
philosophie de la justice, de l’économie du bien-être et de la
pensée sur le développement. L’idée de capabilité désigne une
conception de la liberté et du bien-être renvoyant, pour chaque
individu, aux possibilités réelles de faire des choix et de les réaliser
concrètement dans leur vie.
Le concept est introduit au milieu des années 1980 par
l’économiste Amartya Sen, dans le but de dépasser les insuffisances
des théories de la justice qui dominent alors la réflexion sur les
inégalités  sociales, largement influencée par les écrits du philosophe
John Rawls. La théorie rawlsienne conditionne la justice à la
possibilité de combiner un droit égal à la liberté  avec la
préservation de l’égalité des chances, justifiant la lutte contre des
inégalités les plus fortes qui sont aussi les moins acceptables. Cette
théorie considère notamment que, dans une société juste, chaque
individu doit pouvoir accéder à des «  biens sociaux premiers  »,
c’est-à-dire les biens nécessaires à la vie (la santé, les talents, la
liberté et les droits fondamentaux, le respect de soi…) et sans
lesquels il n’est pas possible d’accéder à la liberté.
Pour les tenants de l’approche par les capabilités, la définition
universelle de ces biens premiers pose problème, car tous les
individus n’en ont pas le même usage et n’y accordent pas la
même valeur selon leur position sociale, leur condition naturelle,
ou le contexte social et environnemental dans lequel ils vivent.
Aussi, ce n’est pas tant le problème de la distribution ou de la
répartition des biens premiers qui mérite l’attention, mais celle de
l’usage concret que font les personnes et les groupes de ces biens
en tant qu’ils permettent de faire des choix et de les réaliser en
pratique.
La notion de capabilité n’est pas seulement un enjeu de débat
théorique. Elle a été reprise et discutée par des philosophes
(notamment Martha Nussbaum) et des économistes (comme Sudhir
Anand) dont les travaux ont influencé la façon de répondre au
problème des inégalités économiques et sociales. Elle a notamment



nourri la réflexion sur les politiques sociales, la promotion des droits
des femmes et plus largement les enjeux du développement humain.
Ses partisans défendent l’idée que les politiques de lutte contre la
pauvreté, les inégalités et les discriminations, ne peuvent se limiter
aux habituelles «  recettes  » universelles prônées par les tenants
d’une justice «  distributive  », dont les travaux insistent sur la
redistribution équitable des ressources économiques. Les politiques
doivent apprécier les conditions par lesquelles certains biens
pourront être concrètement  convertis en possibilités de réalisation
personnelle, dans des contextes particuliers et en fonction des
dispositions particulières des personnes.
L’approche par les capabilités a notamment joué un grand rôle
dans la réflexion sur les nouveaux indicateurs permettant de
mesurer le développement  et le bien-être à partir de critères non-
économiques.
➜ Agency (Théorie de l’), Développement humain, Justice (Théories de
la), Libéralisme, liberté, Philosophie politique, Politiques sociales.

Capital social
[Socio. po.]

1°  Dans la théorie de P.  Bourdieu, notion désignant l’ensemble
des ressources relationnelles détenues par les agents sociaux,
complémentaires du capital économique (revenus, patrimoine) et du
capital culturel (diplômes, connaissances des codes, maîtrise de
certains savoirs).
Posséder un fort capital social consiste à bénéficier d’un important
réseau  de relations durables (carnet d’adresses, relations sur lesquelles
s’appuyer, degré d’extension de la famille, amis, connaissances,
collègues…). De composition variable, le capital social peut être
converti, par exemple en capital économique (ex.  : bénéficier d’une
recommandation pour obtenir un emploi). À richesse ou pauvreté
égale, deux personnes pourront connaître une situation très
différente selon l’importance de leur capital social.



L’entretien et le développement du capital social supposent des
stratégies plus ou moins conscientes d’accumulation, d’entretien et
de reproduction de ce capital (don et contre-don, investissement
dans les «  bonnes  » relations, sociabilité…).
➜ Champs (Théorie des).
2°  Pour d’autres auteurs de langue anglaise, comme R.  Putnam, ce
concept sociologique désigne une combinaison de réseaux sociaux,
de normes et de confiance permettant à ceux qui en bénéficient
d’agir ensemble plus efficacement, avec davantage de cohésion, afin
de poursuivre des objectifs partagés.
Si cette approche, comme celle de Bourdieu, pointe l’importance
des solidarités et réseaux sociaux, c’est pour déplorer, contrairement
à la précédente, le déclin global et conjugué du capital social et
de l’engagement civique. Dans cette perspective inspirée de
Tocqueville, la croissance du capital social, dans une société,
témoigne de l’engagement de la société civile  dans les activités
collectives. Putnam reconnaît cependant qu’il existe des formes
néfastes du capital social (ex.  : les mafias).
➜ Associations, Confiance sociale, Ressources politiques, Sélection
politique.

Capitalisme
[Hist. po./Socio. po./Idées po.]
Système économique et social fondé sur la propriété  privée des
moyens de production et sur la liberté des échanges dans le cadre
de mécanismes de marché.
Historiquement, l’émergence et le développement du capitalisme
restent associés à la découverte et à la diffusion de techniques de
production et de commercialisation particulières (ex.  : apparition de
la fabrique, développement du système bancaire, etc.), à l’éclosion
d’une classe sociale (la bourgeoisie) mais aussi à la formalisation d’un
certain nombre de principes et de doctrines encadrant et légitimant
le capitalisme (ex.  : liberté du négoce, engagement limité de
l’État).



Max Weber a montré ainsi dans l’un des ouvrages les plus connus
de la sociologie, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, que le
protestantisme comportait des éléments idéologiques (éthique  du
travail, respect d’une certaine ascèse, etc.) caractérisés par une forme
d’affinité élective avec les logiques inhérentes au capitalisme. Même
si son analyse a pu être ensuite critiquée ou amendée, elle signale
cependant que le capitalisme n’est pas seulement un système
économique «  pur  », résultant du libre jeu du marché ou de la
«  main invisible  » identifiée par Adam Smith, mais un phénomène
social, historiquement et géographiquement situé, dont le véritable
développement s’opère au e  siècle, au moment de la révolution
industrielle.
Cette même période voit également apparaître les premières
critiques du capitalisme, notamment la critique marxiste qui
dénonce, dans le capitalisme, une double logique d’accumulation
des ressources (la quête du profit) et d’exploitation des êtres
humains (le prolétariat ne dispose que de sa force de travail qu’il
est contraint de vendre aux détenteurs des moyens de production).
Depuis la chute du bloc soviétique et par l’effet de la globalisation,
certaines analyses tendent à voir la période contemporaine comme
le triomphe de la démocratie  et du capitalisme. Les travaux récents
de science politique  et d’économie politique  insistent cependant sur le
fait que le capitalisme reste un phénomène social et politique
contingent et non homogène (cf.  la notion de «  variétés de
capitalisme  »). Ils montrent en outre que le capitalisme fait
toujours l’objet de régulations politiques et d’un «  encastrement  »
(Karl Polanyi) variable dans les communautés sociales où il s’est
implanté.
L’expression «  nouvel esprit du capitalisme  » a enfin été forgée par
les sociologues Luc Boltanski et Ève Chiapello pour décrire
l’évolution du système capitaliste à la fin du e  siècle. L’hypothèse
des auteurs est que le capitalisme a su, pour surmonter la remise
en cause dont il a fait l’objet à la charnière des années  1960
et  1970, intégrer les aspirations libertaires et hédonistes exprimées



par une partie de la population. Le capitalisme autoritaire et
hiérarchique aurait ainsi laissé place à un capitalisme en réseau,
caractérisé par la logique du projet (union temporaire d’énergies)
plus que par celle du statut garanti.
➜ Capitalismes (Variété des), Classe ouvrière, Libéralisme économique,
Néolibéralisme, Marxisme.

Capitalismes (Variété des)
[Pol. pub.]
Courant de recherche initié par Peter Hall et David Soskice, dont
l’objectif est d’identifier les différentes formes de capitalisme
existantes dans les sociétés contemporaines.
L’hypothèse principale de ce courant est de voir le capitalisme,
non pas seulement comme une doctrine ou un système
économique particuliers, mais également comme un ensemble de
règles et d’institutions  instaurées par les États-nations pour réguler
les mécanismes de production et d’échanges. Leur analyse est
centrée sur les firmes et cherche à identifier quel est le tissu
complexe de normes juridiques et de pratiques qui déterminent
plus ou moins fortement les décisions des agents économiques.
Plusieurs dimensions institutionnelles sont jugées comme
particulièrement importantes, par exemple la sphère des relations
industrielles (ex.  : les négociations entre les firmes et leurs
employés sur les salaires ou les conditions de travail), ou encore ce
qui relève de la gouvernance  d’entreprise, soit l’ensemble des
dispositifs qui pèsent sur l’accès des firmes aux marchés financiers
et sur leurs décisions en matière d’investissement. Une variété de
capitalisme peut être identifiée pourvu qu’il existe un certain degré
de complémentarité institutionnelle entre ces différents ensembles
de règles et de pratiques.
Pour Hall et Soskice, deux variétés de capitalisme semblent
repérables  : d’une part, les économies de marché  «  coordonnées  »,
où le degré de régulation  reste élevé, notamment sur la base d’une
forte institutionnalisation des rapports entre acteurs sociaux (ex.  :



l’Allemagne, où les firmes sont prises dans un réseau serré
d’interactions avec les syndicats) et d’une forte intégration entre les
firmes et le système bancaire  ; d’autre part, les économies de
marché «  libérales  », où la régulation reste limitée, en particulier
pour la définition des règles encadrant la fixation des salaires et
l’organisation du marché de l’emploi (ex.  : les États-Unis).
Ces travaux sont proches d’autres formes de typologies, notamment
celles proposées, en économie, par la «  théorie de la régulation  »,
cette dernière partageant nombre de postulats de cette démarche
mais aboutissant à des variétés de capitalisme plus nombreuses et
quelque peu différentes. Comme toute typologie, le courant des
variétés de capitalisme a été critiqué pour avoir procédé à des
simplifications abusives ou pour avoir mal défini ses critères
d’analyse. Ces travaux restent cependant précieux, car ils permettent
une meilleure caractérisation, voire une classification des États par
rapport aux deux variétés principales isolées.
➜ Libéralisme économique, Néolibéralisme, Social-démocratie.

Capitulation
[Rel. int.]
Convention  établissant la reddition d’un belligérant, d’une armée  ou
d’une place.
Dans ce type de traité, le vainqueur accepte parfois de reconnaître
certains droits au vaincu. Toutefois, la capitulation sans conditions
suppose une reddition totale qui implique l’acceptation de toutes
les conditions politiques imposées par la puissance victorieuse (ex.  :
capitulation de Berlin, signée par l’Allemagne le 8  mai 1945, en
présence de l’URSS, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la
France  ; celle du 2 septembre 1945 par laquelle l’empereur du
Japon, Hirohito, reconnut officiellement la défaite de son pays).
➜ Armistice, Cessez-le-feu, Guerre.

Caricature politique
[Socio. po.]



Forme de la satire politique, la caricature est une représentation
humoristique dont l’objectif est de produire une représentation
grotesque, déformée, exagérée et souvent provocante de la réalité
politique, afin de dénoncer des problèmes ou de révéler des aspects
critiquables des personnes ou des groupes sociaux dans la vie
politique. Elle vise souvent des personnages de la vie publique,
qu’ils soient réels ou imaginaires  : elle insiste sur les traits
physiques dont les déformations permettent de souligner ce qui fait
l’objet de la critique.
La caricature recourt le plus souvent au dessin et à l’écriture, mais
elle peut emprunter d’autres moyens (images, sculptures,
marionnettes).
La caricature est une pratique enracinée dans la vie démocratique.
Elle est considérée dans les pays occidentaux comme un élément
central de la liberté d’expression. Au e  siècle, la caricature de
presse fut un moyen important de la critique des puissants. Elle a
aussi été utilisée comme un vecteur de l’antisémitisme. La possibilité
de la caricature reste cependant un indice de la liberté de la
presse. Pour avoir publié des caricatures du prophète Mahomet,
plusieurs journalistes de Charlie Hebdo  furent assassinés par des
terroristes se revendiquant de l’Islam.
➜ Médias et politique, Propagande.

Carrière du  fonctionnaire
[Adm. pub./Dt pub.]
Déroulement de la vie professionnelle d’un fonctionnaire, régi par les
règles statutaires de son corps  d’appartenance.
La notion de carrière implique que le fonctionnaire, de son
recrutement jusqu’au moment où il pourra faire valoir ses droits à
la retraite, bénéficiera d’avancements réguliers se traduisant par une
augmentation de sa rémunération. L’avancement est effectué selon
deux modalités  : l’ancienneté (automatique pour les avancements
d’échelon) et/ou le critère du mérite (pour les avancements de
grade).



Les carrières des personnels administratifs sont gérées par des
commissions administratives paritaires composées pour une moitié
de représentants de syndicats des fonctionnaires et, pour l’autre, de
représentants de l’administration  à laquelle le fonctionnaire est
rattaché.
Au système de la carrière qui prévaut encore dans la fonction
publique  d’État, a été substitué, dans la fonction publique
territoriale, le système de l’emploi. Celui-ci offre moins de
garanties à ceux qui y sont soumis et donne aux administrations
une plus grande liberté pour pourvoir des emplois.
➜ Agent public, Redéploiement (du personnel public).

Cartésianisme
[Idées po.]
Tradition  philosophique se réclamant de la pensée de René
Descartes (ᴠe  siècle).
Le cartésianisme repose sur l’idée centrale selon laquelle l’homme
peut accéder à la vérité grâce à la raison, entendue comme une
faculté de comprendre et de juger.
Le cartésianisme n’est pas une philosophie politique  et ne remet pas
en cause l’existence de Dieu. Néanmoins, en rompant avec la
pensée théologique issue du Moyen Âge, il participe à la
reconnaissance de l’individu moderne, libre, émancipé des croyances
traditionnelles et religieuses. Il ouvre la voie aux philosophies
rationnelles qui, au siècle des Lumières, placeront l’être humain au
centre des projets politiques.
➜ Rationalisme.

Casques bleus
➜ Maintien de la paix.

Castes
[Socio. po.]

1°  Groupe d’appartenance défini par la naissance.



Les systèmes de caste définissent la place et le statut de chacun
dans la société selon une division rigide et hiérarchique du corps
social. Il n’est pas possible, pour un individu, de quitter sa caste
(contrairement à une classe sociale). Les castes sont en général
hiérarchisées en fonction de leur prestige – lui-même tiré de faits
historiques anciens dont se prévalent certaines familles pour
s’approprier des titres et privilèges  (ex.  : la noblesse d’Ancien
Régime) – ou, plus simplement, d’une pureté supposée (ex.  :
domination  des Brahmanes et indignité des Intouchables en Inde).
Les castes ne recoupent que très partiellement les différences de
richesse.
Dans plusieurs pays, le système de caste garde un rôle important
malgré son abolition officielle (Inde, Niger, Mali, Bali, etc.).
2°  Par extension, dans le sens commun, groupe social fermé et
privilégié jouant un rôle important au sommet de la société, dans
l’économie, la culture, l’administration  ou la politique  («  la caste des
énarques  »).
➜ Aristocratie, Classes sociales, Élites, Hiérarchie administrative,
Oligarchie.

Castrisme
[Instit. et rég./Idées po.]
Expérience politique menée à Cuba depuis la révolution  de 1959
sous l’autorité  de Fidel Castro.
S’inspirant du modèle soviétique, le castrisme s’appuie sur le
socialisme  d’État (nationalisation  des principaux secteurs économiques)
et un régime à parti unique contrôlé par une poignée de
dirigeants. Il se caractérise également par une orientation fortement
nationaliste se nourrissant de l’hostilité aux États-Unis, et par des
politiques sociales  très actives (éducation  et santé).
Le castrisme a conduit à l’édification d’un régime de nature
dictatoriale où les libertés fondamentales sont régulièrement
bafouées. Il a aussi conduit à l’émigration aux États-Unis de plus
d’un million de Cubains.



➜ Dictature, Marxisme-Léninisme.

Catholicisme et  politique
[Socio. po./Hist. po.]
Le catholicisme a joué un grand rôle dans la formation des
systèmes politiques des pays où il s’est imposé comme la religion
dominante. En France, comme dans de nombreux pays d’Europe
(ex.  : Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Pologne, Belgique,
Autriche, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Croatie
et Slovénie), il a pu façonner durablement les identités politiques,
voire la façon même de concevoir le politique, et influer ainsi sur
le jeu politique. Le catholicisme a également acquis un poids très
important en Amérique latine et en Afrique, par le biais de
l’évangélisation durant la période coloniale. Cette influence  y est
aujourd’hui partiellement remise en cause par le développement
rapide du protestantisme évangélique. Bien que minoritaire en
Amérique du Nord, les institutions catholiques y gardent une
influence réelle.
Dans l’histoire européenne, la théologie a longtemps été le
principal foyer de la pensée politique. Les écrits théologiques
inspirant la doctrine de l’Église catholique ont ainsi pu contribuer
à l’émergence de représentations importantes concernant la société
politique, l’ordre et le pouvoir – en particulier la distinction entre
le temporel et le spirituel. Dans les derniers siècles, le catholicisme
a également contribué, dans les pays où il était majoritaire, mais
aussi dans ceux où il coexistait avec le protestantisme (ex.  :
Allemagne, Suisse, Pays-Bas), à la structuration du jeu politique,
notamment par la formation de syndicats et de partis d’inspiration
catholique (ex.  : démocratie chrétienne, chrétiens sociaux) et une forte
implication de l’Église pour le contrôle de l’éducation. De façon
plus générale, l’opposition entre catholicisme et protestantisme a
structuré les clivages politiques  en Europe, notamment l’opposition,
selon le politiste Stein Rokkan, entre une Europe septentrionale
protestante, caractérisée par des identités nationales fortes et



consensuelles, et une Europe du Sud catholique, structurée par
l’affrontement entre cléricaux et anticléricaux.
Dans la France républicaine, l’Église fut hostile au modèle
républicain aux débuts de la IIIe  République, avant d’accepter les
grands principes de la démocratie parlementaire au cours des
premières décennies du e  siècle. D’une manière générale, le vote
catholique s’y est principalement révélé un vote conservateur –
malgré l’existence d’un catholicisme de gauche, minoritaire, plus
développé dans les milieux du syndicalisme. Le conservatisme
catholique français s’explique en grande partie par le fait que
l’Église fut un soutien de la monarchie  absolue sous l’Ancien
Régime, qu’elle fut combattue par les révolutionnaires de 1789
(ex.  : nationalisation  des biens du clergé), puis par les socialistes et
les républicains anticléricaux à la fin du e  siècle (une des
conséquences en fut la séparation de l’Église et de l’État en 1905).
Pour G. Michelat et M.  Simon, s’y ajoute la prégnance d’une
culture  catholique valorisant la personne, la famille et la tradition.
Plusieurs dimensions doivent être combinées pour comprendre
l’importance du rôle politique du catholicisme. Aux dimensions
culturelles et aux clivages historiques renforcés par le
développement du catholicisme s’ajoute la force organisationnelle de
l’Église catholique, institution centralisée et transnationale, disposant
de réseaux sociaux profondément insérés dans la société.
Comme toutes les religions, le catholicisme n’est pas homogène,
malgré son organisation centralisée et la place que joue le dogme
dans la formulation de la doctrine. J.  Lagroye souligne ainsi
qu’aujourd’hui, dans l’Église catholique, s’affrontent deux régimes de
vérité, l’un décrit comme le «  régime des certitudes  » (reposant sur
l’adhésion à un ensemble de vérités vécues comme immanentes,
irréductibles, ne pouvant pas être marquées par les évolutions de la
société), l’autre comme le «  régime des témoignages  » (supposant
que chacun soit capable, à partir de sa propre expérience sociale,
de rechercher la vérité à la lumière de la tradition).



➜ Christianisme et politique, Laïcité, Religion et politique,
Sécularisation, Spirituel et Temporel.

Caucus
[Socio. po.]
Aux États-Unis, assemblée  locale constituée de membres et de
sympathisants d’un parti.
Son rôle est de désigner les candidats du parti à certaines fonctions
publiques, et tout particulièrement les délégués à la convention  de
ce parti à l’échelle de l’État fédéré. Les délégués à la convention
de l’État désignent ensuite les délégués à la convention nationale
du parti, dont le rôle est d’élire le candidat à l’élection
présidentielle. Les caucus  peuvent aussi désigner le candidat au
poste de gouverneur. Bien que la taille des caucus  se soit élargie
au cours de l’histoire, cette technique privilégie l’organisation du
parti. Elle a reculé au profit du système des «  primaires  »,
considéré comme plus démocratique.
➜ Partis politiques, Primaires (Élections).

Cavalier législatif
[Dt constit.]
Toute disposition législative introduite par amendement  dans un
texte où elle n’a pas sa place.
Cela se produit soit parce que la disposition touche tout autre
chose que l’objet du projet ou de la proposition, soit, en matière
de loi de finances  (on parle alors de «  cavalier budgétaire  ») ou de
loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS), parce qu’elle est
extérieure aux domaines (limitativement fixés par la loi organique)
qui peuvent être traités dans ces textes.

Cens caché
[Socio. po.]



Notion forgée par le sociologue politique D.  Gaxie, permettant
d’évoquer les formes cachées de ségrégation  et d’exclusion  politique
dans les systèmes démocratiques contemporains.
Elle témoigne notamment de l’inégale maîtrise, par les citoyens,
des instruments de la participation politique  (ex.  : l’acte de vote, la
prise de parole) et des connaissances propres au champ politique. Le
terme suppose l’existence de mécanismes sociaux d’exclusion de
certains citoyens (d’où le terme de «  cens  », en référence au
suffrage censitaire), au détriment de ceux qui ont de faibles
ressources sociales, économiques et culturelles (niveau d’études).
Cette exclusion se fait au bénéfice des professionnels de la
politique, des classes supérieures et des partis qui les représentent.
➜ Classes sociales, Compétence politique, Éducation, Inégalités.

Censure
1° [Dt constit.]  Instrument de contrôle du parlement  sur le
gouvernement.
La censure du gouvernement s’exerce soit par l’adoption d’une
«  motion de censure  » déposée par les parlementaires, soit par le
rejet de la confiance lorsque celle-ci est engagée par le
gouvernement sur une déclaration de politique  générale ou sur son
programme. Sous la Ve  République, seule l’Assemblée nationale
peut voter la censure contre le gouvernement.
➜ Confiance (parlementaire), Question de confiance, Responsabilité du
gouvernement.
2° [Socio. po.]  Contrôle exercé par une autorité  sur la publication
et la diffusion des documents écrits ou audiovisuels (ex.  : livres,
presse, programmes de télévision, sites Internet, etc.).
La censure est une limitation à la liberté d’expression  et à la libre
communication  des idées. Elle existe en démocratie, mais de manière
encadrée (ex.  : intervention d’une commission de contrôle
indépendante et pluraliste dans certains cas, intervention de
l’autorité judiciaire dans d’autres cas). Elle peut se faire a priori



(ex.  : pour des œuvres et publications destinées à la jeunesse) mais,
d’une manière générale, se fait a posteriori, lorsque des propos ou
des images portent manifestement atteinte aux libertés privées, à la
morale  publique ou à l’ordre public (ex.  : propos diffamatoires ou
injurieux, violation du secret médical, incitation à la haine
religieuse ou raciale, violation du secret de l’instruction, etc.).
Dans les systèmes autoritaires, la censure s’exerce de façon quasi-
systématique. Le pouvoir politique, sans contrôle ni contre-pouvoir,
y interdit toutes les diffusions écrites ou audiovisuelles qui
pourraient affaiblir son autorité et sa propagande. La censure est
d’autant plus forte que l’État  ne se limite pas à une surveillance
des diffusions, mais prend directement le contrôle des médias de
masse en y plaçant des dirigeants issus du pouvoir. La Russie des
années 1990-2000 illustre, de façon assez exemplaire, la prise de
contrôle des principaux organes de presse et de télévision afin
d’interdire toute expression contestataire dans le pays. Souvent,
aujourd’hui, Internet, dont le contrôle est plus difficile, constitue
un lieu où peuvent s’exprimer des idées alternatives dans ces
régimes (ex.  : Cuba, Chine).
➜ Liberté d’opinion/Liberté de penser (ou de pensée), Persuasion
politique.

Centre-périphérie
1° [Hist. po.]  Expression qui désigne une division spatiale de
l’espace politique en deux ensembles, division généralement
constitutive d’une relation asymétrique.
L’un des usages principaux de cette expression en science politique
tient à l’analyse socio-historique de la formation des États-nations.
Dans de nombreux pays occidentaux en effet, la formation des
États-nations contemporains s’est faite par l’agrégation de différents
territoires autour d’une entité particulière. Ce fut le cas par
exemple de l’unité italienne, qui s’est principalement faite autour
du Piémont, ou encore de l’Allemagne, où la Prusse constitua le
«  centre  » de l’unification allemande au e  siècle.



➜ État-nation, Unification nationale.
2° [Instit. et rég.]  Les rapports centre-périphérie désignent dès lors,
par extension, l’état des liens existants entre ces unités centrales et
les territoires périphériques.
Dans les régimes longtemps centralisés, comme la France, ce
rapport centre-périphérie est traditionnellement vu comme inégal,
les pouvoirs politico-administratifs ayant été très tôt concentrés à
Paris, même si les politiques de décentralisation  rendent cette
relation progressivement moins asymétrique.
Dans les régimes fédéraux, ce rapport centre-périphérie est souvent
décrit comme plus équilibré en raison d’un partage des
compétences politiques.
➜ Province.
3° [Socio. po.]  La distinction «  centre-périphérie  » est également
souvent utilisée dans la théorie des clivages sociopolitiques. Des
chercheurs ont en effet considéré que l’opposition centre-périphérie
était un principe de division important pour expliquer les
comportements politiques et le fonctionnement des systèmes de
partis.
Ainsi, Seymour Lipset et Stein Rokkan voient ce clivage comme
l’un des plus influents dans la formation des choix électoraux et
dans la structuration des systèmes de partis. Le renouveau récent
de revendications régionalistes a tout à la fois conduit à entretenir
et à modifier la relation centre-périphérie, en favorisant l’audience
des partis régionalistes, voire autonomistes, et en justifiant des
réformes institutionnelles (ex.  : la politique de dévolution  entreprise
au Royaume-Uni).
➜ Irrédentisme, Régionalisme.
4° [Rel. int.]  Enfin, la relation centre-périphérie est parfois utilisée
dans les théories relatives à la globalisation comme un moyen
d’illustrer l’inégalité de développement  et de richesses qui résulte de
l’interdépendance accrue des économies et des sociétés nationales.
À titre d’exemple, le rapport centre-périphérie constitue l’un des
aspects principaux de l’analyse d’I.  Wallerstein. Inspirée par le



marxisme, cette approche voit dans les évolutions actuelles la
formation d’un «  système-monde  » avec pour centre les pays
occidentaux et qui se caractérise par le maintien, voire le
renforcement de relations inégalitaires à l’échelle de la planète.
➜ Dépendance (Théories de la), Mondialisation, Nord-Sud, Relations
internationales.

Centrisme
[Idées po.]
Le terme ne renvoie pas à un courant politique ou doctrinal
établi. Il est utilisé pour désigner les formations politiques et les
groupes parlementaires  qui, dans les systèmes multipartites, occupent
le centre de l’échiquier politique et refusent de se classer à droite
ou à gauche.
Les centristes ne s’identifient ni au socialisme  ni au conservatisme. Ils
cherchent le plus souvent une voie médiane, s’efforçant de
promouvoir simultanément la protection des solidarités, la recherche
du progrès social, la préservation des valeurs communes, la liberté
et l’acceptation des principes du marché. Ils rejettent fortement les
extrêmes.
Selon les systèmes de partis et selon les circonstances, les
formations centristes, pour gouverner, forment des coalitions
associant tantôt des partis de droite, tantôt des partis de gauche.
Derrière la notion de centrisme se cache en fait une très grande
diversité de mouvements politiques présentant des caractéristiques et
des programmes différents selon les pays et selon les époques. Il
est donc impossible d’identifier une «  famille politique  » centriste.
Rien qu’en France, sous la république, le centre a rassemblé des
républicains, des radicaux, des chrétiens sociaux, des sociaux-
démocrates et des libéraux. Selon Maurice Duverger, le centre,
dans la France républicaine, n’est que «  le lieu géométrique où se
rassemblent les modérés des tendances opposées  », celles de la
droite et celles de la gauche.



➜ Clivages politiques, Identité politique, Mouvement démocrate
(MoDem), Partis politiques, Système de partis.

Césarisme
[Instit. et rég.]
À l’image du pouvoir mis en place par César dans la République
romaine finissante (er  siècle av. notre ère) et, par la suite, de la
pratique politique des empereurs romains, la notion désigne un
système politique  dans lequel le pouvoir est concentré dans les
mains d’un seul homme qui gouverne de manière autoritaire en
s’appuyant sur le soutien du peuple.
➜ Autoritarisme, Bonapartisme, Plébiscite, Populisme.

Césaropapisme
[Idées po./Hist. po.]
Terme désignant à la fois une doctrine politique et un système de
gouvernement  dans lequel le souverain, détenteur du pouvoir
temporel (césar), dispose d’une autorité  absolue dans le domaine
spirituel (pape).
Le césaropapisme désigne donc un régime de confusion des
pouvoirs civils et religieux, dans lequel l’Église est assujettie au
pouvoir universel de l’empereur. Celui-ci exerce des fonctions
ecclésiastiques  : il est le principal représentant de Dieu, oriente la
doctrine religieuse et la pratique du culte, commande le clergé et
investit les candidats aux fonctions sacerdotales.
Le terme permet surtout de décrire le système impérial romain
après la conversion de Constantin (ᴠe-ᴠe  siècle), le régime de
l’empire byzantin (ᴠe-ᴠe  siècle) et, au Moyen Âge, les règnes de
certains empereurs germaniques (e-e  siècle).
Toutefois, en Occident, c’est plutôt le principe de la séparation du
spirituel et du temporel, de l’Église et de l’État, qui s’est lentement
imposé, malgré l’inclination des monarques à se déclarer investis,
par la voie du sacre, d’une mission divine sur terre.



La notion n’est pas éloignée du terme «  théocratie  » (régime politique
où le gouvernement des hommes est exercé au nom de Dieu).
Néanmoins, dans la théocratie, les autorités religieuses peuvent
éventuellement dominer le pouvoir civil, alors que dans le cas du
césaropapisme, l’Église est subordonnée au souverain.
➜ Droit divin, Spirituel et Temporel.

Cessez-le-feu
[Rel. int.]
Arrêt ou suspension des combats au cours d’une guerre.
Un cessez-le-feu est un accord bilatéral ou multilatéral, formel ou
informel en vue de la cessation des combats entre les belligérants.
Il peut concerner une partie des territoires, une période de temps
donnée ou une région spécifique. Il peut être réalisé entre des
États en conflit, mais également des milices ou tout groupe armé
disposant de représentants  clairement identifiables, ayant autorité  sur
les forces armées en présence et étant, à ce titre, en mesure de
négocier.
➜ Armistice, Capitulation.

Champ politique
[Socio. po.]

1°  Espace de compétition où se rencontrent les organisations
politiques et les professionnels de la politique.
Le terme, dans le langage courant, est utilisé pour désigner les
activités de tous ceux qui se consacrent professionnellement ou de
façon intense à la politique.
2°  Plus précisément, dans la sociologie de P.  Bourdieu, le champ
politique désigne l’espace de relations et de concurrence entre les
agents les plus investis dans la vie politique  (professionnels et
«  initiés  »  : hommes politiques, cadres des partis, militants et
adhérents, sondeurs, journalistes…). Cet espace génère des produits
politiques (discours politiques, programmes électoraux, politiques



publiques, analyses et commentaires…) à destination des
«  profanes  », c’est-à-dire les citoyens ordinaires.
L’analyse bourdieusienne du champ politique souligne la fermeture
de cet espace aux citoyens, ce qui contredit l’optimisme
démocratique et reprend, d’une façon différente de celle des
théories élitistes, le constat de la tendance oligarchique des
systèmes démocratiques. Les profanes ont toute chance de choisir
dans le malentendu parmi les produits politiques, du fait de leur
éloignement des lieux de débat, de leur méconnaissance des enjeux
spécifiques du champ politique, et enfin des effets de censure
générés par ce champ (qui limitent les sujets et les problèmes
pouvant légitimement être pris en charge par le politique).
➜ Champs (Théorie des), Discours politique, Professionnalisation
politique, Représentants.

Champs (Théorie des)
[Socio. po.]
Forgé par le sociologue P.  Bourdieu, le concept de champ désigne
les sphères de la vie sociale qui se sont progressivement
autonomisées dans la société  et constituent autant d’espaces où les
individus sont en concurrence pour le contrôle des positions
dominantes. On peut identifier, par exemple, le «  champ
journalistique  », le «  champ politique  » ou le «  champ littéraire  ».
Les champs sont marqués, en leur sein, par une distribution
inégale des «  capitaux  » (c’est-à-dire des ressources économiques,
sociales ou culturelles permettant d’accéder aux positions
dominantes). Ce sont ces capitaux qui sont convoités. À cet égard,
les capitaux sont spécifiques à chaque champ  : par exemple, ceux
qui sont nécessaires au succès dans le champ artistique ne sont pas
les mêmes que ceux qui sont nécessaires dans le champ
économique.
L’existence d’un champ suppose un minimum d’accord sur ce qui
constitue le champ et sur ceux qui y appartiennent. Mais il est
surtout un espace de lutte dans lequel des agents sont en
compétition pour l’accès aux positions dominantes dans le champ.



p p p p
Dans la sociologie de P.  Bourdieu, l’action des individus s’explique
en tenant compte à la fois de la structure du champ dans lequel
ils évoluent – i.e.  l’espace objectif de distribution des relations de
pouvoir  («  l’histoire faite chose  ») – et de «  l’habitus  » des individus
– i.e.  l’intériorisation subjective, durable, par l’individu, des
représentations et des perceptions qui dominent leur espace social
(«  l’histoire faite corps  »).
L’analyse de Bourdieu est inséparable d’une théorie de la
domination. Elle pose l’hypothèse d’une correspondance entre la
structure inégalitaire des champs et les phénomènes de domination
et d’inégalités  entre classes sociales  : les dominés dans un champ
(ex.  : ceux qui n’accèdent pas aux mandats politiques, ceux qui
ont peu de chance d’accéder aux biens culturels, etc.) auront
tendance à appartenir aux classes sociales les plus modestes, c’est-à-
dire celles qui sont dominées.
La théorie des champs de Bourdieu a été appliquée à la vie
politique  : le «  champ politique  » y est envisagé par ses structures
et ses rapports de force internes, associant tous les spécialistes de la
chose politique, à commencer par les élus et tous les professionnels
de la parole publique. Le «  champ du pouvoir  », quant à lui, peut
être défini de façon plus large, comme l’espace de lutte entre les
dominants des différents champs.
➜ Capital social.

Changement politique
[Socio. po.]

1°  Dans le langage commun, remplacement d’une équipe
dirigeante par une autre dans les organes de gouvernement. Dans
les régimes démocratiques, lorsqu’une nouvelle majorité est formée
à l’issue d’une élection, ce changement prend la forme de
l’alternance politique.
2°  Aboutissement d’un processus de transformation affectant les
conceptions, l’organisation ou les conditions d’exercice du pouvoir.



Pour la science politique, il s’agit d’abord de comprendre pourquoi
et comment le changement politique peut advenir, quelle est sa
relation avec le changement social, mais aussi avec le changement
institutionnel.
Les théories développementalistes, nées aux États Unis dans les
années 1950 et longtemps dominantes dans les sciences sociales,
envisagent le changement politique comme le résultat d’une
évolution historique, graduelle et linéaire, conduisant
inéluctablement l’ensemble des sociétés vers un horizon commun
reposant sur la démocratie et le marché. De son côté, Karl Marx
avait lui aussi élaboré une théorie déterministe faisant de la lutte
des classes  le moteur d’une dynamique historique menant à la
victoire du prolétariat, à la destruction du capitalisme et à
l’établissement de la nouvelle société communiste.
Qu’ils adviennent à l’issue de révolutions, de coups d’état, de crises
politiques, de processus de transition démocratique ou de
transformations institutionnelles plus lentes, les changements
politiques procèdent toujours de la conjonction d’une multiplicité
de facteurs sociaux, économiques, idéologiques, tant internes
qu’externes, se déployant dans une configuration historique
particulière. Ils revêtent aussi des formes très diverses, violentes ou
pacifiques, dans lesquelles sont enrôlées des forces sociales en lutte
(paysans, ouvriers), des organisations partisanes, et/ou des acteurs
appartenant aux élites  sociales en concurrence pour accéder au
pouvoir.
Le changement politique provoque assez rarement une
transformation des institutions sociales. Si ce fut le cas de la
Révolution française  (1789), le changement de régime de 1870, après
la défaite de Sedan, n’a pas fondamentalement transformé la
structure de la société française.
➜ Développementalisme, Révolution, Transitions démocratiques.

Charisme
[Socio. po.]



1°  Qualités personnelles supposées d’un chef politique (éloquence,
courage, capacité à séduire et fasciner son entourage et ses
électeurs…) permettant d’expliquer son autorité  et les soutiens qu’il
parvient à mobiliser dans l’espace politique.
2°  Chez Max Weber, la domination charismatique  renvoie aux
qualités extraordinaires prêtées au leader politique ou religieux. Elle
repose sur la vertu  héroïque, la valeur exemplaire ou le caractère
sacré de celui qui exerce le pouvoir. Elle s’appuie sur la communauté
émotionnelle des fidèles. Elle se distingue ainsi des deux autres
formes de légitimité  politique (la légitimité traditionnelle et la
légitimité légale-rationnelle). La «  routinisation du charisme  »
marque la sortie de cette forme de domination instable, vers un
registre plus stable, traditionnel ou légal-rationnel.
➜ Émotion et politique, Foules, Leaders, Propagande.

Charivari
[Hist. po.]
Rituel collectif né en Europe  vers le ᴠe  siècle, permettant de
protester contre des écarts sociaux dans une communauté  (veuves
trop vite remariées, officiers impopulaires sur les navires…).
Le charivari consistait à défiler en cortège et recourir à des
ustensiles divers et à des chansons pour créer un vacarme
réprobateur. Cet élément du répertoire d’action  communal est utilisé
au e  siècle, dans certaines villes, sous une forme plus politique.
➜ Action collective, Protestation.

Charte
1°  Au sens général, ensemble de règles écrites constitutives de
principes et d’obligations réciproques que des signataires s’engagent
à respecter.
2° [Hist. po.]  Au Moyen Âge, acte, généralement octroyé par le
suzerain, consignant des droits, franchises et privilèges  accordés à un
corps, une communauté  ou à une ville. Les chartes communales, par



exemple, fixaient les droits et obligations des différentes structures
politiques et sociales de la ville (représentants  dans les structures
municipales, familles, corps de métiers, confréries, etc.).
3° [Instit. et rég./Dt constit.]  En droit interne, la notion désigne
souvent l’ensemble des lois constitutionnelles d’un État.
Le terme était particulièrement en vogue au e  siècle.
Aujourd’hui, on évoque fréquemment la «  charte fondamentale  »
pour désigner la constitution  adoptée solennellement par le peuple
souverain (ex.  : Chartes royales de 1814 et de 1830 en France).
4° [Instit. et rég.]  La notion est également utilisée pour certains
grands textes affirmant solennellement des grands principes et
valeurs censés orienter le droit et les comportements dans la société.
Les chartes sont destinées à avoir une force contraignante (ex.  : en
France, la Charte de l’environnement, adoptée en 2005 par le
Parlement  réuni en Congrès, a valeur constitutionnelle), même si
cette caractéristique n’est pas toujours respectée (ex.  : la Charte des
droits fondamentaux, adoptée en 2000 dans le cadre de l’Union
européenne, a été intégrée au traité de Rome en 2004, mais ne
s’applique qu’aux États qui l’ont ratifié, ce qui n’est pas le cas du
Royaume-Uni en 2008).
5° [Rel. int.]  Texte solennel, adopté par traité, et destiné à être
ratifié par les États signataires.
Les États adoptant une charte entendent souligner ainsi la portée
politico-morale majeure de leurs engagements. En revanche, une
charte ne revêt pas de caractéristique juridique particulière. Sa
force contraignante reste faible si aucune instance internationale
n’est désignée pour surveiller son application et, le cas échéant,
sanctionner ses violations (ex.  : Charte internationale des droits de
l’homme, 1966).
Dans cet esprit, on peut citer, par exemple, la Charte de
l’Atlantique (1941) par laquelle les États-Unis et le Royaume-Uni
proclamèrent la primauté des principes démocratiques sur le plan
international, la Charte de San Francisco (1945) qui porta création



de l’ONU (Organisation des Nations unies)  ou bien encore la Charte
d’Addis-Abeba (1963) à l’origine de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA).

Chartisme
[Hist. po.]
Mouvement de protestation  et de révolte né en Angleterre en 1838
dans les milieux ouvriers.
Particulièrement hostiles aux employeurs, les «  chartistes  » appellent
au blocage des manufactures et à la grève  générale. Ils réclament à
la fois des réformes sociales, l’accès au suffrage universel  et la
possibilité d’obtenir des élus au parlement.
N’ayant jamais réussi à se structurer efficacement, le mouvement
s’affaiblit au bout de quelques années. Il périclite en 1848 en
raison de divisions internes.
➜ Ouvriérisme, Ouvriers.

Checks and balances
[Instit. et rég.]
Système de poids et contrepoids inspirant la Constitution  des États-
Unis (1787), qui complète la séparation des pouvoirs  en donnant à
chaque institution des moyens d’action sur une autre.
Le législatif  peut «  empêcher  » – donc destituer – le Président ou
un ministre. Il peut surmonter un veto. Le Sénat peut refuser de
confirmer une nomination proposée par l’exécutif. À l’inverse, le
Président peut opposer son veto  législatif. Il propose les nominations
(les juges fédéraux sont par exemple proposés par le Président, puis
confirmés par le Sénat). Les juges, notamment ceux de la Cour
suprême fédérale, exercent le contrôle judiciaire sur les actes du
législatif et de l’exécutif.
➜ Contrôle parlementaire, Cour suprême des États-Unis, Dépouilles
(Système des), Destitution, Régime présidentiel, Séparation des pouvoirs.

É



Chef de  l’État
[Instit. et rég.]
Magistrature suprême dans un État.
Dans les régimes parlementaires classiques, elle n’est souvent
qu’honorifique, qu’elle soit détenue par un monarque ou un
président de la République. En revanche, dans le régime présidentiel
(prédominant aux Amériques) ou dans le présidentialisme  français, le
chef de l’État conduit effectivement de la politique  du pays. La
magistrature suprême est le plus souvent exercée par un individu,
mais elle peut parfois être collective (ex.  : régime directorial  suisse  ;
principauté d’Andorre, dirigée par deux co-princes  ; pendant un
temps en Union Soviétique, avec le Présidium du Soviet suprême).
Dans tous les cas, le chef de l’État exerce toujours la fonction
symbolique éminente d’incarnation de la nation.
➜ Monarchie, Régime parlementaire, Régime semi-présidentiel.

Choix rationnel
[Socio. po.]
Courant théorique des sciences sociales, dominant en économie,
expliquant les phénomènes sociaux par les comportements
rationnels des individus.
Selon ce courant, les individus ont des préférences et sont capables
de réaliser des calculs et des anticipations, en termes de
coûts/avantages, pour maximiser leur situation.
Les théoriciens des choix rationnels adoptent fréquemment une
formalisation mathématique. En science politique, R.  Axelrod,
J.  M.  Buchanan et G.  Tullock (théoriciens du «  Public choice  »),
A.  Downs, J.  Elster et M.  Olson sont des auteurs majeurs de ce
courant.
➜ Choix rationnel et politiques publiques, Public Choice (École du),
Rationalité de la décision, Rationalité limitée, Théorie des jeux.

Choix rationnel et  politiques  publiques
[Pol. pub.]



Courant d’analyse fondé sur le postulat d’une rationalité des
individus et des organisations dans l’élaboration des politiques
publiques.
La théorie des choix rationnels rassemble des hypothèses qui
dépassent de loin les seules politiques publiques et reposent toutes
peu ou prou sur l’idée que tout individu est mû par des
motivations rationnellement définies, pour l’essentiel, sur la base
d’intérêts matériels. Proche de l’économie dans ses postulats
principaux, ce courant d’analyse estime ainsi qu’au moment des
choix, les individus ont des préférences construites par référence
aux coûts et bénéfices anticipés des solutions envisageables. Ainsi,
face à une réforme des retraites, les syndicats feront une évaluation
des coûts et bénéfices possibles pour les salariés, mais aussi pour
l’organisation syndicale, qui les conduira à élaborer des stratégies
d’influence  et/ou d’alliance susceptibles de leur permettre d’atteindre
les objectifs fixés. Très développé dans la science politique  américaine
et souvent associé à des théories formelles (théorie des jeux
notamment), le choix rationnel est peu présent dans les recherches
françaises.
Cette perspective a été souvent critiquée pour l’excessive
simplification qu’elle pourrait induire pour décrire et pour tenter
d’expliquer les comportements sociaux, ce qui a justifié certains
aménagements de la théorie «  standard  ». Les travaux d’Herbert
Simon par exemple, dès les années 1950-1960, mirent en relief le
caractère fondamentalement limité de toute forme de rationalité, les
agents sociaux (individus ou organisations) ne disposant pas
toujours des informations nécessaires à une bonne appréhension des
situations à traiter et devant tenir compte des comportements
d’autres agents et de règles parfois contraignantes. Dans l’exemple
cité plus haut, on pourrait soutenir que les syndicats ne sont pas à
même d’apprécier exactement les conséquences de la réforme ou
des actions collectives qu’ils pourraient entreprendre pour contrer
ou infléchir la décision  gouvernementale. Leurs décisions ne sont
donc pas parfaitement rationnelles en raison de la connaissance



partielle qu’ils ont de la situation, des objectifs parfois
contradictoires qu’ils doivent défendre et de l’anticipation parfois
erronée qu’ils font des attentes des autres acteurs concernés
(militants, entreprises, acteurs politico-administratifs, etc.).
Même s’il est critiqué, ce courant d’analyse a toutefois permis de
parvenir incontestablement à une meilleure compréhension des
comportements et des échanges sociaux et a produit pour l’analyse
des politiques publiques des notions très utiles, comme le modèle
«  principal-agent  » par exemple, qui s’attache à la compréhension
des mécanismes de délégation.
➜ Choix rationnel.

Christianisme et  politique
[Hist. po./Idées po.]
La pensée chrétienne présente le christianisme comme une religion
«  apolitique  ». Forgée par les Pères de l’Église dans les premiers
siècles de notre ère, puis réinterprétée par les ecclésiastiques et
théologiens médiévaux, elle propose une distinction inédite entre
deux ordres du monde  : le spirituel et le temporel, la cité  de Dieu
et la cité des hommes, le sacré  et le profane. Suivant ce schéma
dualiste, elle enjoint les fidèles à rechercher le salut dans leur
relation à Dieu, en ne se mêlant point des affaires temporelles. Elle
propose une religion de l’amour et de la rédemption qui refuse
toute implication dans la cité terrestre.
Dans l’histoire occidentale, toutefois, religion et politique  restent
intimement mêlés. Leur relation joue un rôle fondamental dans la
transformation politique et institutionnelle des sociétés européennes.
Tout d’abord, sur le plan doctrinal, les penseurs chrétiens, hommes
d’Église et théologiens, ont conduit une importante réflexion sur le
pouvoir, la puissance  et la justice  qui a fortement influencé la
formation des conceptions politiques occidentales, comme les
théories de la monarchie  ou celles de l’État. Jusqu’au ᴠe  siècle, la
théologie reste en effet la principale source d’inspiration de la
pensée politique, avant que des philosophies politiques rationnelles



ne commencent à se substituer à la réflexion métaphysico-
religieuse. Au cours des siècles récents, de surcroît, l’Église a
continué à formuler des propositions morales et sociales destinées à
influencer la vie de la cité (ex.  : les «  doctrines sociales  » de
l’Église).
Ensuite, dans l’histoire européenne, l’Église de Rome s’est
longtemps imposée comme une puissance institutionnelle en
concurrence avec les pouvoirs temporels. Pendant tout le bas
Moyen Âge, en effet, le Saint-Siège et les grands pouvoirs princiers
ont cherché à accroître leur influence  en Europe, contribuant ainsi à
la confusion du religieux et du politique  : la papauté cherchait à
s’ériger en puissance universelle en affirmant sa supériorité sur les
pouvoirs temporels («  augustinisme politique  »), tandis que les rois
s’appropriaient des références divines pour mieux asseoir leur
domination  sur leur territoire. Si l’influence politique du Saint-Siège
a commencé à décliner dès le ᴠe  siècle, les Églises nationales ont
continué de peser sur la vie des États monarchiques entre le ᴠe  et
le ᴠe  siècle (en particulier dans les pays catholiques), avant de
s’affaiblir à leur tour à partir des ᴠe  et e  siècles. Aujourd’hui,
de nombreux États modernes se sont largement émancipés de
l’autorité  de l’Église (ex.  : la France), tandis que d’autres restent
sensibles à l’influence des organisations religieuses (ex.  : États-Unis).
Enfin, selon de nombreux historiens, le christianisme aurait
contribué, par son influence sur les conceptions de la pensée
occidentale, au lent mouvement de séparation du politique et du
religieux (la «  sécularisation  ») qui caractérise les sociétés modernes.
D’une part, en imposant un schéma dualiste de séparation du
spirituel et du temporel, la pensée chrétienne a placé la religion
hors du monde terrestre et, ainsi, rendu possible l’existence d’un
pouvoir civil revendiquant une plénitude de compétence sur les
affaires temporelles. D’autre part, en contribuant à diffuser une
conception de la personne humaine comme un «  être moral  »
(doté d’une conscience individuelle), la religion chrétienne est à
l’origine d’une réflexion sur l’aptitude des êtres humains à



progresser par la voie personnelle. Elle forge ainsi une vision de
l’homme qui a rendu possible l’essor d’un individualisme
philosophique, lui-même favorable, à partir du ᴠe  siècle, à la
réflexion moderne sur les droits et libertés fondamentales.
➜ Anticléricalisme, Droit divin, Guerres de Religion, Laïcité, Spirituel et
Temporel.

Circonscription administrative de  l’État
[Adm. pub.]
Ressort territorial dans lequel les services déconcentrés de l’État
exercent leurs compétences.
La région, le département  et l’arrondissement sont les circonscriptions
administratives de l’État, ce qui signifie que dans chacune d’elles, le
représentant de l’État (préfet  de région, préfet de département, sous-
préfet et maire) est investi de pouvoirs conférés par la loi  pour
mettre en œuvre les politiques étatiques.
➜ Administration territoriale de la République, Déconcentration.

Circonscription électorale
[Instit. et rég.]
Territoire  dans le cadre duquel s’effectue une élection.
Certaines circonscriptions électorales correspondent à des
circonscriptions administratives (ex.  : la commune pour les élections
municipales). Le principe de l’égale représentation de chaque
citoyen impliquerait théoriquement que toutes les circonscriptions
comportent un nombre égal d’électeurs, chaque élu représentant
ainsi le même nombre d’individus. Mais dans la réalité, ceci est
loin d’être le cas, pour deux raisons au moins.
Tout d’abord, si des efforts de redécoupage des circonscriptions
sont réalisés pour tenir compte des évolutions démographiques,
celles-ci ne peuvent pas être prises en compte à chaque élection.
Le risque serait d’aboutir à une carte électorale sans cesse
redessinée, ce qui n’est pas souhaitable, car cela créerait de
l’instabilité, ouvrirait la voie aux remaniements abusifs et ne



permettrait pas aux électeurs de s’identifier durablement à un
territoire politique.
Ensuite, le découpage des circonscriptions est une opération
politique qui n’est pas neutre, puisqu’il peut avoir des effets sur les
résultats électoraux (notamment lorsque le mode de scrutin  en
vigueur est majoritaire, comme c’est le cas pour les élections
législatives françaises). En effet, ce découpage peut rapidement se
transformer en «  charcutage électoral  » consistant à dessiner les
nouvelles circonscriptions au vu des résultats antérieurs des scrutins,
de telle manière que cela favorise tel ou tel parti politique et, par
conséquent, défavorise les autres camps. Aux États-Unis, l’analyse
de cette pratique (gerrymandering) a montré qu’elle avait pu servir à
neutraliser le vote  «  ethnique  ».
➜ Fraude électorale.

Circulaire administrative
[Adm. pub./Dt pub.]

1°  Acte ministériel portant sur l’organisation interne et le bon
fonctionnement de l’administration.
2°  Texte ministériel ou interministériel indiquant comment
interpréter les dispositions d’une loi  ou d’un décret, et de quelle
manière les mettre en œuvre.
Les services administratifs centraux et déconcentrés sont les
destinataires de ces circulaires, qui sont des actes dénués de toute
valeur juridique. Toutefois, il n’est pas rare, sous couvert de
circulaire, que les ministres modifient le sens de la loi ou du
règlement  dont ils donnent l’interprétation, voire qu’ils formulent
des prescriptions nouvelles. Cette pratique très fréquente – par
exemple dans le cadre des politiques touchant le droit des
immigrés et des étrangers – est condamnée par le Conseil d’État
qui annule les circulaires «  réglementaires  » qui lui sont déférées
par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Cité



[Socio. po.]

1°  Forme d’organisation  politique qui, dans la Grèce ancienne,
désigne le gouvernement  d’un État  : démocratie  athénienne, monarchie
spartiate.
Le terme «  cité  » nous vient du latin civitas, signifiant «  la
communauté  des citoyens d’une ville  ». Notons toutefois qu’il s’agit
de l’une des trois acceptions conférées au terme grec «  polis  »,
qu’après hésitations les Romains, ayant abandonné urbs  et sa
référence territoriale, ont fini par traduire res publica.
2°  Dans notre langage politique moderne, la cité renvoie à l’idée
de communauté  politique, de participation des citoyens aux affaires
publiques, mais aussi au «  vivre ensemble  ».
3°  Le terme est également utilisé pour désigner des grands
ensembles immobiliers, le plus souvent situés à la périphérie des
centres urbains, qui ont été construits à partir des années 1960
pour répondre à la crise du logement. Ces cités se caractérisent
fréquemment par la dégradation de l’habitat, la faible présence de
services publics de proximité et sont quelquefois considérées
comme des zones de non droit. Certaines d’entre elles, dont la
population est très défavorisée (taux de chômage, niveau d’éducation
scolaire), où la proportion de jeunes et d’habitants issus de
l’immigration  est élevée, sont classées en «  zone urbaine sensible  »
et bénéficient à ce titre de mesures relevant de la politique de la
ville. Les études de sociologie électorale  menées en science politique
ont montré que sur les territoires des cités la ségrégation  sociale et
spatiale se double d’une authentique ségrégation électorale.
➜ Antiquité gréco-romaine, Banlieues, Citoyenneté, Ville (Politique de
la).

Citoyenneté
[Socio. po.]
Dans les démocraties, ensemble des droits et des devoirs des
citoyens qui, en tant que membre de la communauté  politique, sont



habilités à participer aux affaires publiques  : vote, éligibilité, accès à
l’administration, possibilité de s’exprimer publiquement, auxquels
peuvent s’ajouter des droits plus spécifiques (ex.  : droit de porter
les armes).
La notion de citoyenneté, en combinant les droits et les devoirs,
lie participation et assujettissement. Elle suppose l’allégeance à une
communauté politique. Restreinte à la cité  dans l’Antiquité, la
citoyenneté s’inscrit, à l’époque moderne, dans l’espace plus large
de l’État-nation. Aujourd’hui, elle peut même être pensée en
référence à des ensembles politiques supranationaux (ex.  : la
citoyenneté européenne).
La citoyenneté a pu être conçue de manière restrictive. À Athènes,
les citoyens sont tous les hommes «  libres  » qui, à l’inverse des
esclaves, des métèques et des femmes, sont habilités à participer
aux fonctions publiques. Dans la France de la Révolution de 1789,
une distinction est introduite entre les citoyens «  actifs  » (admis à
voter) et les citoyens «  passifs  » (dépendants, femmes, mineurs,
indigents, domestiques, citoyens faiblement imposés…). La
conception moderne du citoyen, conçu comme un individu libre
et éclairé, capable de se forger une opinion, a pu également
permettre de justifier des restrictions au droit de vote  (suffrages
censitaires et capacitaires). Mais elle a aussi poussé les républicains,
dans la France de la fin du e  siècle, à faire de l’éducation  au
sein de l’école laïque un des grands enjeux de la définition de la
citoyenneté.
Avec la démocratisation, les droits civiques  se sont élargis à l’ensemble
des nationaux adultes, hommes et femmes, à l’exception des
personnes privées de leurs droits civiques. Pour T.  Marshall, depuis
le ᴠe  siècle, trois vagues de droits se sont ainsi succédé, liées à
trois institutions  : les droits civils  liés à l’État de droit  ; les droits
politiques liés au suffrage universel  ; les droits sociaux liés à l’État
providence.



Les conceptions de la citoyenneté varient toutefois selon les
expériences politiques. De ce fait, la notion de citoyen reste assez
floue  : elle peut aussi bien désigner l’individu envisagé dans son
rapport à l’État dans des régimes autoritaires, que l’individu doté
de droits civiques imprescriptibles dans les démocraties. Le terme
de citoyen est très souvent employé comme un équivalent de
«  national  », alors que les notions de nationalité  et de citoyenneté
ne se recoupent pas systématiquement  : tous les nationaux ne sont
pas forcément des citoyens (en France, les femmes et les militaires
ont été longtemps exclus de la citoyenneté  ; dans les territoires
colonisés, les autochtones placés sous l’autorité française ne se
voyaient pas reconnaître, dans leur majorité, la citoyenneté
française). À l’inverse, certains étrangers vivant sur le territoire
national peuvent aujourd’hui bénéficier de droits civiques (ex.  :
pour les étrangers membres de l’Union européenne, possibilité de
voter aux élections locales  ou d’accéder à la fonction publique).
Formellement, tout citoyen majeur a un droit égal à exercer sa
citoyenneté, quelle que soit sa richesse, sa religion, sa naissance ou
tout autre critère de statut social. Les inégalités  de participation
dans les démocraties occidentales montrent cependant l’écart entre
les droits formels et l’exercice effectif de la citoyenneté. Des
travaux en sociologie politique  ont ainsi pu montrer qu’il existe une
corrélation entre la détention de ressources sociales, économiques et
culturelles d’une part, et la capacité à participer de manière active
à la vie politique  d’autre part.
➜ Antiquité gréco-romaine, Démocratie, Électorat, Participation
politique, Révolution française, Suffrage capacitaire/censitaire.

Citoyenneté européenne
[Instit. et rég.]
Citoyenneté  octroyée aux ressortissants de l’Union européenne.
Définie pour la première fois dans le traité de Maastricht en 1992,
la citoyenneté européenne est parfois vue comme une citoyenneté



«  additive  », qui s’ajoute sans les remplacer aux droits et devoirs
de tous les nationaux des États membres.
Trois principaux droits lui sont attachés  : le droit de vote  et
l’éligibilité  aux élections européennes et aux élections locales  pour les
citoyens européens quel que soit leur pays de résidence  ; le droit
de protection dans un pays étranger par toute délégation de
l’Union européenne ou par les services diplomatiques d’un État
membre  ; le droit de pétition, qui transite par le Parlement européen.
Si l’on en croit les chiffres de l’abstention  aux élections (57  % en
France en 2004, 40,6  % en 2009, 57  % en 2014), la citoyenneté
européenne reste peu utilisée, voire même méconnue. Elle n’en est
pas moins considérée comme un moyen de renforcer l’identité
européenne, constitutive d’une communauté  politique encore en
devenir.

Civilisation
1° [Hist. po.]  Dans un sens restreint, historiquement daté, terme
issu de la pensée allemande des Lumières  (Aufklärung) désignant
l’épanouissement de la raison  dans l’activité humaine.
Au e  siècle notamment, le terme a souvent été employé par des
intellectuels  et des hommes politiques pour évoquer les qualités de
leur ensemble humain et culturel, en opposition aux autres sociétés
jugées «  peu civilisées  ». La colonisation a constitué un terreau sur
lequel l’idée de civilisation a pu être exploitée.
2° [Idées po.]  D’une manière plus générale, le terme (utilisé au
singulier) peut désigner, en philosophie et en histoire, un processus
par lequel des sociétés se rapprochent d’un état idéal (moral,
intellectuel, social ou politique). Il peut aussi se référer à un
processus historique qui affecte l’ensemble des structures sociales
dans une société  donnée (ex.  : la civilisation des mœurs).
3° [Socio. po.]  Utilisée au pluriel, la notion est parfois employée
pour désigner de vastes aires politiques, religieuses et culturelles,
identifiées à partir des coutumes, des connaissances, des croyances



et des façons de vivre partagées. Elle renvoie à l’idée de culture
dans le monde anglo-saxon.
L’utilisation de la notion est toutefois discutable. Elle a pu
conduire à considérer les «  ensembles civilisationnels  » comme des
blocs homogènes, alors qu’une observation attentive montre qu’ils
sont marqués par une très grande diversité de communautés et
d’expressions culturelles.
Elle a pu également inciter à privilégier arbitrairement certains
critères sur d’autres (par exemple les critères religieux). C’est ainsi
que l’idée du «  choc des civilisations  », avancée par Samuel
Huntington au début des années 1990, a été critiquée pour sa
tendance à «  cristalliser  » les civilisations autour des grandes
religions.
➜ Coutume, Culturalisme.

Civilisation des  mœurs
[Socio. po./Hist. po.]
Titre d’un ouvrage de Norbert Élias. La formule désigne
l’évolution, de la fin du Moyen Âge  jusqu’à l’époque
contemporaine, des manières (règles de courtoisie, façons de faire
face aux besoins naturels, présentation du corps, etc.).
Cette évolution est marquée par un processus croissant d’auto-
contrôle des pulsions et des affects des individus (civilité, politesse),
ainsi qu’une baisse du seuil de tolérance  à la violence. Élias
introduit un lien entre cette modification du comportement des
individus et le processus historique de formation d’un État
monopolisant de façon croissante la violence.
Psychogenèse (formation mentale de l’individu) et sociogenèse
(formation des institutions  sociales) sont en effet liées dans la pensée
éliasienne. La modification des comportements individuels est
indissociable des changements des configurations sociales dans
lesquelles sont pris les individus. L’histoire de la civilité a donc un
caractère profondément politique.
➜ Curialisation des guerriers, Féodalité, Incivilités, Violence symbolique.



Clan/clanisme
[Socio. po.]
Forme de groupement social fondé sur des liens familiaux réels ou
fictifs.
1°  Le terme de «  clan  » ou de «  clanisme  » est souvent utilisé
pour qualifier les logiques de segmentation sociale qui reposent
initialement sur des liens familiaux plus ou moins étendus.
L’étymologie du mot semble d’ailleurs attachée au mot gaélique
«  clann  », employé à propos de l’organisation des sociétés celtes de
l’époque médiévale. Dans un système clanique, les divisions sociales
sont fondées sur des liens anciens entre les familles qui composent
le groupe, des liens qui peuvent parfois être attachés à des origines
mythiques ou religieuses. L’organisation clanique peut être
également plus ou moins formalisée. Ainsi, dans certaines sociétés,
les clans s’appuient sur des conseils ou sur des assemblées
formellement reconnues, ainsi que sur une élite  dirigeante
clairement différenciée. Les systèmes claniques peuvent enfin varier
dans leur fonctionnement. Certains sont plus ou moins ouverts,
lorsque le système favorise une flexibilité par des logiques
d’affiliation ou de désaffiliation aux clans. D’autres restent fermés
sur les liens familiaux originels.
2°  Par extension, le terme de «  clan  » désigne des groupes, plus
ou moins déterminés par des liens du sang, qui se caractérisent par
leur taille limitée et par des modes de fonctionnement très intégrés
et plus ou moins opaques. On parle ainsi de clans à propos de
certaines formes de criminalité organisée, comme la mafia.
3°  Dans son sens le plus ordinaire, le terme revêt un caractère
péjoratif. Il est utilisé pour dénoncer les relations de proximité
qu’entretiennent des acteurs politiques, notamment au sein des
partis politiques.
➜ Anthropologie politique, Cliques, Factions, Famille et politique,
Néopatrimonialisme, Société sans État, Société segmentaire.

Classe ouvrière



[Socio. po./Idées po.]
Classe sociale formée par l’ensemble des salariés exerçant
directement leur force de travail  dans le système de production et
d’échange de la société industrielle.
Dans la pensée marxiste, cette fraction du prolétariat est envisagée
comme le fer de lance de la révolution  engagée contre le système
capitaliste. L’identification des travailleurs à la classe ouvrière a
longtemps été associée au vote  communiste dans certaines grandes
démocraties (notamment en France). La fin du e  siècle a été
marquée par un recul de cette identification, malgré le maintien
d’une part importante d’ouvriers  dans la population active.
➜ Aliénation, Bourgeoisie, Capitalisme, Classes sociales, Ouvriérisme,
Marxisme, Mouvements sociaux.

Classes moyennes
[Socio. po./Idées po.]
Catégorie analytique utilisée dans les études de la stratification
sociale, désignant un ensemble hétérogène de groupes sociaux
(classes moyennes supérieures, classes moyennes intermédiaires,
«  nouvelles  » classes moyennes…) dont le niveau de vie est
supérieur aux classes populaires mais qui n’appartiennent ni aux
élites  ni aux classes supérieures. La définition des classes moyennes
peut s’appuyer sur le revenu moyen calculé dans une société, sur le
revenu médian, sur la qualification professionnelle, ou sur une
pluralité d’indicateurs définissant un profil «  moyen  ». La place
réelle et symbolique de ce groupe est variable selon les sociétés.
Nombre de théories politiques valorisent l’existence et le rôle des
classes moyennes qui sont perçues, parfois à tort, comme des gages
de modération. Signe de la valeur morale attachée à la notion, les
classes moyennes sont au e  siècle fortement associées en France
à l’idée de travail  et d’épargne (en opposition au peuple ouvrier et
aux élites rentières). Pour L.  Chauvel, les années 1960-1970 ont
été marquées par une forte valorisation des classes moyennes,
associées à l’idée de progrès matériel et moral. Elles sont



aujourd’hui marquées par la crainte du déclassement  particulièrement
perceptible dans leurs franges les plus basses. Dans plusieurs
démocraties contemporaines, on observe leur érosion par le bas et
par le haut.
➜ Classes sociales, Mobilité sociale.

Classes sociales
1° [Idées po.]  Chez K.  Marx, les classes sociales sont, dans un
système historique donné, des groupes aux intérêts contradictoires,
liés par des rapports de domination  et en lutte permanente pour le
contrôle de la direction de la société.
La «  lutte des classes  » est, selon Marx, le moteur de l’histoire  : elle
explique la dynamique des sociétés. C’est ainsi que le capitalisme  est
issu de la victoire de la bourgeoisie  sur la société féodale, et que la
victoire du prolétariat sur la bourgeoisie pourra donner naissance à
la société communiste.
Dans la pensée marxiste, l’appartenance à une classe sociale ne
suppose pas forcément la prise de conscience d’un intérêt commun
à la mobilisation  collective, d’où la distinction entre «  classe en
soi  » et «  classe pour soi  ».
2° [Socio. po.]  Par extension, le terme est utilisé pour désigner de
vastes groupes sociaux relativement homogènes sur le plan des
conditions matérielles et des valeurs partagées.
L’existence de classes sociales témoigne du maintien d’une
stratification sociale dans les systèmes qui soutiennent, sur le plan
des principes, l’égalité des droits, le mérite et la mobilité sociale
(contrairement aux sociétés de castes).
La sociologie électorale  a pu montrer que l’appartenance à une classe
sociale est souvent un facteur prédictif du vote.
➜ Classe ouvrière, Classes moyennes, Comportement électoral,
Intersectionnalité, Mouvements sociaux, Ouvriers.

Clause de  la  nation la  plus  favorisée



[Rel. int.]
Disposition conventionnelle très ancienne par laquelle deux ou
plusieurs États s’engagent à accorder à tout État tiers les mêmes
avantages commerciaux qu’ils consentent à leur(s) partenaire(s)
signataire(s).
Ce mécanisme, qui a pour effet d’unifier progressivement les règles
applicables en matière de commerce international, s’analyse comme
une clause de généralisation des avantages acquis. Il se conçoit
cependant selon différentes modalités. En effet, la clause peut être
soit exclusive et impliquer alors l’automaticité, soit au contraire –
et c’est le plus fréquent – être conditionnelle. Dans ce cas, un
certain nombre d’exigences, comme le respect des droits humains
ou de l’environnement, doivent être satisfaites avant que la clause
ne puisse être appliquée.
La clause de la nation la plus favorisée a constitué un outil
diplomatique de premier plan dans les relations américano-
soviétiques ou encore dans le dialogue établi entre les États-Unis
et la Chine. Son régime relève du droit international et a été
institutionnalisé par le GATT, puis par l’OMC (Organisation
mondiale du commerce).
➜ Bilatéralisme, Réciprocité.

Cléricalisme
[Hist. po.]

1°  Désigne une tendance morale  et politique (notamment en
France au e  siècle, en Italie et en Espagne au e  siècle)
favorable à la présence et à l’intervention de l’Église dans les
affaires politiques.
Le cléricalisme s’appuie sur une vision confessionnelle de l’ordre
politique associant l’État  à l’existence d’une religion. Ses partisans
s’appuient sur l’idée que la communauté  politique et la communauté
confessionnelle, l’État et l’Église, le pouvoir temporel et le pouvoir
spirituel ne peuvent être arbitrairement dissociés. Ils sont hostiles à
l’idée de laïcité.



2°  Par extension, le mot désigne tout système dans lequel une
caste maîtrisant le savoir et contrôlant les positions de responsabilité
(à l’image des «  clercs  » de l’Église) exerce un contrôle sur les
consciences et abuse de sa position dominante.
➜ Anticléricalisme, Spirituel et Temporel.

Clientèles
[Pol. pub.]
Terme qui, dans l’analyse des politiques publiques, désigne les
bénéficiaires d’une action publique.
Il s’agit le plus souvent des acteurs dont la situation (financière,
professionnelle, sociale, etc.) est affectée par cette politique  publique.
Les étudiants peuvent être définis par exemple comme les clientèles
des politiques d’enseignement supérieur. Le plus souvent, ces
clientèles sont actives et se mobilisent pour infléchir les décisions
gouvernementales. Ainsi, les grèves et les occupations récurrentes
des locaux universitaires sont-elles l’indice d’une capacité de
réaction et d’influence des étudiants et/ou des organisations
étudiantes pour peser sur les réformes gouvernementales.
Par sa proximité avec la notion de clientélisme, le terme même de
«  clientèles  » suppose que l’échange entre les décideurs et les cibles
de l’action peut dégénérer vers un échange occulte et financier,
synonyme de corruption.

Clientélisme
[Socio. po.]
Relation d’échange asymétrique entre deux personnes de statut
inégal, un «  patron  » et un «  client  », reposant sur un partage
d’intérêts  : le patron accorde sa protection et distribue des
ressources à ses clients qui, en contrepartie, lui apportent leur
soutien et contribuent ainsi au maintien de sa domination. On
emploie également le terme de patronage.



En science politique, on évoque le «  clientélisme politique  » pour
désigner les liens de clientèle institués entre des chefs politiques
(élus, dirigeants de partis) et diverses catégories de clients (groupes
d’électeurs, entreprises, lobbies, associations, journalistes, etc.)
susceptibles de contribuer au succès électoral et au maintien des
intérêts politiques en place.
Le clientélisme n’est pas seulement l’apanage des sociétés
traditionnelles (dans lesquelles il peut avoir une forte connotation
morale, comme la fides  – la loyauté – à Rome), des régimes
autoritaires et des systèmes néopatrimoniaux. Ainsi, dans les
systèmes démocratiques, de nouvelles possibilités de clientélisme se
sont développées avec l’avènement de «  l’État social  » ou avec la
décentralisation, et les occasions de redistribution qu’ils fournissent.
La dimension volontaire de la relation de clientèle ne doit pas être
surestimée compte tenu des liens de dépendance dans lesquels les
clients peuvent être pris (ex.  : paysans sur des grandes propriétés
détenues par leur patron, immigrés récents dans le système du
bossisme  aux États-Unis). De même, toutes les formes de
clientélisme ne sont pas personnalisées (ex.  : la notion de
«  clientélisme de masse  » développée par S.  Tarrow et L.
Graziani).
Enfin, bien qu’illégal, le clientélisme n’est pas systématiquement
considéré comme illégitime (ex.  : au Japon ou en Italie). De ce
fait, il n’est pas forcément dénoncé et n’aboutit pas toujours à la
mise en cause des responsables politiques.
➜ Clientèles, Corruption, Néopatrimonialisme.

Climat
[Rel. int.]
Le réchauffement climatique est un phénomène d’augmentation de
la température moyenne des océans et de l’atmosphère qui se
caractérise notamment par une fonte des glaciers et des calottes
polaires, ainsi que par l’extinction d’un grand nombre d’espèces.



La notion est appliquée au changement climatique observé depuis
la fin du e  siècle. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC, prix Nobel de la paix 2007), chargé
d’établir un consensus  scientifique sur cette question, attribue ce
processus dommageable à l’activité humaine (Rapport 2007).
D’ores et déjà certaines populations vivant dans des zones à risques
(ex.  : l’archipel de Vanuatu) ont commencé à migrer vers des
endroits plus sûrs. Une nouvelle catégorie de personnes vulnérables,
les «  réfugiés climatiques  » (estimés à 25  millions et selon les
prévisions de l’ONU, en 2008, 250 millions de personnes
connaîtront un déplacement forcé d’ici 2050), devront se déplacer
en raison des évolutions à venir (ex.  : montée des océans,
assèchement de lacs, désertification, déforestation, érosion, etc.),
avec le fort risque que ces migrations de masse ne génèrent des
tensions dans les zones d’accueil.
La gouvernance mondiale  sur le climat s’appuie sur la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (signée en
1992 lors du «  Sommet de la terre  » de Rio de Janeiro, entrée en
vigueur en 1994). Les signataires affichent pour objectif de
stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. Le dispositif n’est toutefois assorti d’aucune contrainte
légale. À la fin des années 2000, le protocole de Kyoto (signé en
1997, entré en vigueur en 2005) constituait le principal instrument
de cette gouvernance.
La 16e  Conférence des parties à la convention sur les changements
climatiques (ou «  COP 16  »), qui s’est tenue à Cancun (Mexique),
du 29  novembre au 10 décembre 2010, a réuni 190 pays et
adopté un texte de consensus. Ce document n’est pas un traité
contraignant, mais un accord international (agreement), visant –
dans le prolongement du protocole de Kyoto – à limiter le
réchauffement planétaire à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des
niveaux préindustriels. Pour ce faire, il demande aux pays riches de
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux
engagements souscrits dans l’Accord de Copenhague (2009). Quant



aux pays en développement, ils doivent témoigner d’une intention
manifeste de réduire leurs émissions. La Conférence de Paris sur le
climat COP 21, qui s’est tenu du 30  novembre au 12  décembre
2015, a permis d’aboutir à un accord international sur le climat,
applicable à tous les pays participants. Il fixe comme objectif une
limitation du réchauffement mondial entre 1,5  °C et 2  °C d’ici
2100. Le 1er  juin 2017, le président Donald Trump a officiellement
annoncé que les États-Unis se retiraient de l’Accord de Paris sur le
climat. Cette décision a provoqué de vives réactions tant de la part
des gouvernements étrangers que dans le pays.
➜ Biens publics mondiaux, Biodiversité, Développement durable,
Écosystème global, ONG (Organisation non gouvernementale), Réfugié,
Sécurité humaine.

Cliques
[Socio. po.]
Groupe restreint et informel de responsables qui, au sein des élites
dirigeantes, se concertent pour agir de manière solidaire, protéger
des intérêts et/ou défendre des idées et des valeurs, en dépit de la
hiérarchie formelle du pouvoir.
Le rôle des cliques peut être important dans les coups d’État et, en
général, dans les systèmes non démocratiques où le pouvoir est
contrôlé par un noyau fermé, organisé et restreint de dirigeants.
La compréhension de l’orientation des régimes autoritaires (y
compris les régimes totalitaires) suppose souvent d’identifier les
cliques en compétition. Enfin, l’existence de cliques politiques peut
expliquer, dans certaines circonstances, les processus décisionnels
conduisant à la réussite ou à l’échec de politiques publiques.
➜ Armée, Clan/clanisme, Coup d’État, Crise politique, Factions, Ligues.

Clivages politiques
[Socio. po.]
Grands principes de vision et de division du monde politique,
autour desquels s’affrontent les entreprises politiques en compétition



pour l’accès aux positions de pouvoir.
Les clivages politiques s’expriment à la fois dans le système de
partis, les institutions, les médias et la société. Ainsi, le clivage
gauche/droite est-il au cœur du fonctionnement de la vie politique
et parlementaire dans de nombreux systèmes démocratiques. Des
clivages plus spécifiques caractérisent chaque expérience nationale
(ex.  : clivage républicains/démocrates aux États-Unis,
conservatisme/travaillisme  en Grande-Bretagne, clivages confessionnels
au Liban, clivage ethnique au Burundi…). Les clivages politiques
reflètent fréquemment les intérêts plus larges de groupes sociaux
(comme les classes sociales  ou les communautés).
Le politologue Stein Rokkan a développé une typologie des partis
politiques  en fonction des clivages sociaux qu’ils expriment (clivage
Église/État opposant cléricaux et anticléricaux  ; clivage
centre/périphérie opposant centralistes régionalistes et autonomistes ;
clivage urbains/paysans  ; clivages réformistes/révolutionnaires).
On doit noter la très grande relativité des lignes d’affrontement
idéologique, dans l’espace et surtout dans le temps  : «  être de
gauche  » n’a pas du tout la même signification, en France, en
1848, en 1877, en 1905, en 1936, en 1958 ou en 1981. Il reste
que les clivages jouent un rôle important en démocratie  : ils
contribuent à structurer le champ politique  et notamment à
permettre l’identification des électeurs au jeu électoral. Dans tous
les systèmes politiques de type concurrentiel, ils permettent de
penser et d’organiser la compétition politique. C’est notamment le cas
du clivage gauche/droite.
D’une manière générale, l’intérêt de l’étude des clivages politiques
est moins d’établir des typologies et d’identifier des «  familles
politiques  » – la liste peut être infinie – que d’inviter à penser le
lien dialectique entre clivages sociaux et clivages politiques, par le
biais de l’idéologie  et du travail des entrepreneurs politiques.
➜ Démocratie consociative, Entreprise politique, Famille politique,
Identité politique, Patron, Paysannerie/Paysans et politique, Religion et



politique.

Clubs politiques
1° [Hist. po.]  Pendant la Révolution française, «  sociétés
révolutionnaires  » dans lesquelles les acteurs de 1789 débattent et
délibèrent sur l’orientation à donner aux réformes.
Ces groupes de sociabilité, d’affinité et de participation politique
(plus de 5  000 dans toute la France) sont alors concentrés dans les
zones urbaines. Leur recrutement est plus ou moins élitiste. Des
femmes y interviennent, alors que le statut de citoyen actif ne leur
est pas reconnu.
Les plus connus sont les clubs parisiens (Jacobins, Cordeliers,
Feuillants…), influents à l’Assemblée nationale. Certains d’entre eux
seront dissous sous Thermidor, accusés d’avoir joué un rôle actif
dans la radicalisation de la Révolution.
➜ Entreprise politique.
2° [Socio. po.]  Groupes de réflexion plus ou moins formels,
constitués autour de sensibilités idéologiques et/ou de personnalités
politiques.
Les clubs politiques ne recoupent pas exactement les frontières des
partis et n’interviennent pas directement sur les marchés électoraux.
Ils sont des lieux de rencontre et de débat  destinés à formuler des
idées politiques nouvelles, mais aussi à organiser et consolider des
solidarités liées à un mouvement, une tendance ou une
personnalité influente. Les clubs politiques peuvent donc être
considérés à la fois comme des sociétés de pensée  et comme des
regroupements d’intérêt politique.
En France, ils associent fréquemment des hommes politiques, des
hauts fonctionnaires, des intellectuels, des chefs d’entreprise et des
journalistes. Leur taille restreinte et leur recrutement fermé
contribuent à en faire des lieux de sociabilité dont la fréquentation
permet l’accumulation de capital social  et politique, et au sein
desquels se consolident de nouveaux agendas politiques.
➜ Élites, Partis politiques, Think tank.



CNUCED (Conférence des  Nations  unies pour  le  commerce
et  le  développement)
[Rel. int.]
Organe subsidiaire de l’Assemblée générale de l’ONU (Genève,
1964) dont la vocation est de faciliter l’intégration équitable des
pays en développement  (PED) au commerce mondial et de renforcer
leur cohésion.
La CNUCED est composée de 194 États qui se réunissent tous les
4 ans. Elle mène des travaux de recherche et vise à renforcer les
compétences locales des PED ainsi que la coopération technique
entre tous ses membres. Mais elle dispose de pouvoirs très limités
et joue surtout comme forum de discussions multilatérales.
On doit cependant à la CNUCED la création du Système
généralisé de préférences (SGP) en 1970. Dérogatoire au commerce
international, ce dispositif permet aux PED de s’exonérer des
principes de réciprocité  et de non-discrimination, fondements de la
clause de la nation la plus favorisée. Outre cette entorse au libre-
échange, la CNUCED a par ailleurs encouragé – en vertu du
principe d’inégalité compensatoire – l’octroi d’avantages aux PED
sur leurs produits de base. Enfin, elle a dénoncé la multiplication
des barrières non tarifaires, opposées aux PED par les puissances
industrialisées.
Bien qu’elle soit à l’origine de nombreuses normes internationales
en matière de commerce Nord-Sud, elle s’est vue, ces dernières
années, largement marginalisée par la montée en puissance des
institutions de Bretton Woods et par l’émergence de l’OMC.
➜ Bretton Woods (Accords de), Groupe des 77, Inégalité compensatoire
(Principe d’), OMC (Organisation mondiale du commerce), ONU
(Organisation des Nations unies).

Coalition (Gouvernement de)
[Socio. po.]
Formation gouvernementale dont la composition et les soutiens
sont issus de différentes forces politiques.



Les gouvernements de coalition sont fréquents dans les régimes
parlementaires, en particulier lorsque le mode de scrutin
proportionnel favorise la multiplication des forces politiques et
oblige les partis à se coaliser pour disposer d’une majorité
parlementaire. L’Italie constitue sans doute ici l’un des systèmes
politiques où les alliances gouvernementales sont une constante en
raison des modes de scrutin comme de l’émiettement des partis.
Les gouvernements de coalition sont alors le plus souvent
structurés autour d’un parti dominant, qui parvient à agréger
différents soutiens. Ce fut le cas par exemple en France de la
coalition de «  gauche plurielle  » formée lors des législatives de
1997 et qui devait aboutir à la formation d’un gouvernement  dirigé
par le socialiste Lionel Jospin, avec l’appui du Parti communiste
français (PCF)  et des Verts.
Au-delà des dynamiques institutionnelles, les gouvernements de
coalition peuvent se former également pour des raisons plus
politiques, en particulier lorsque la conjoncture politique peut
nécessiter des gouvernements d’union nationale. La «  Grande
coalition  » formée en Allemagne en 1966 par les chrétiens-
démocrates dirigés par Kurt Kiesinger et les sociaux-démocrates
conduits par Willy Brandt avait ainsi pour objectif d’éviter une
crise politique  et institutionnelle grave.
➜ Alliance politique, Apparentements, Centrisme, Coalition électorale.

Coalition de  cause
[Pol. pub.]
Désigne un ensemble d’acteurs qui partagent les mêmes croyances
et la même perception des problèmes sociaux et du rôle de l’État.
Ce concept est lié aux travaux de Paul Sabatier et Hank Jenkins-
Smith qui tendent à montrer que, dans toute politique publique,
plusieurs coalitions d’acteurs sont en concurrence pour définir le
contenu des politiques publiques. Ainsi, dans les politiques relatives à
l’avortement, plusieurs coalitions de cause s’affrontent en défendant
chacune des conceptions différentes de la procréation, de la femme



et du corps. Pour ces deux auteurs, cela signifie que les coalitions
de cause s’organisent autour du partage par les acteurs concernés
de représentations analogues des problèmes publics et des réponses
légitimes que doit leur apporter l’État. Ainsi, pour certains,
l’avortement doit-il être légalisé, ce qui manifeste le droit des
femmes à disposer de leurs corps et à produire de façon autonome
des choix relatifs à leur couple et/ou à leur carrière professionnelle.
Pour d’autres à l’inverse, l’interdiction doit être prononcée au nom
du droit à la vie d’embryons perçus ici comme d’authentiques
personnes à protéger.
Les coalitions de cause s’ordonnent autour de «  systèmes de
croyance  » composés par des valeurs fondamentales, des principes
d’action et des normes secondaires relatives aux moyens d’action.
Par exemple, si l’on considère que les droits des femmes doivent
être consacrés, alors l’avortement doit être autorisé par la loi  et par
différents textes réglementaires et le remboursement de l’acte
garanti par l’État. Dernier point du modèle d’analyse, Sabatier et
Jenkins-Smith identifient des «  courtiers  » de politique publique,
soit des acteurs qui arrivent à établir des liens voire des alliances
entre les différentes coalitions de cause.

Coalition électorale
[Socio. po.]
Alliance de forces politiques établie à l’occasion d’une consultation
électorale, généralement en vue de faciliter leur accession au
pouvoir  et de permettre ainsi la formation d’un gouvernement  de
coalition.
La mise en place d’une coalition électorale est souvent contrainte
par les modes de scrutins, qui ne permettent pas à une force
politique de parvenir seule au pouvoir. Comme l’avait montré
Maurice Duverger dès les années 1950, le scrutin  proportionnel, et
dans une moindre mesure le scrutin majoritaire à deux tours,
rendent en effet les partis dépendants les uns des autres. La
dispersion des votes se reflétant dans la distribution des sièges,
aucun parti ne peut disposer le plus souvent d’une majorité



parlementaire, et donc gouverner efficacement, sans l’appui d’une
ou de plusieurs forces politiques.
La formation d’une coalition électorale vise par conséquent à
maximiser les chances d’accès au pouvoir et à compenser le risque
de dispersion des suffrages en proposant une offre politique
relativement homogène.
La victoire d’une coalition électorale se traduit généralement par la
formation d’un gouvernement de coalition reflétant les rapports de
forces internes à l’alliance électorale, mais cette adéquation n’est pas
systématique. Des renversements d’alliance postérieurs à l’élection
peuvent en effet survenir, ou la coalition se déliter au fil du
temps. Ainsi, alors que l’alternance gouvernementale s’était traduite
en 1981 en France par la formation d’un gouvernement composé
de socialistes et de communistes, le tournant de la rigueur entamé
à partir de 1983 aboutit, en l’absence de toute nouvelle
consultation électorale, au départ des ministres communistes lors de
la formation du gouvernement dirigé par Laurent Fabius en 1984.
➜ Alliance politique, Coalition (Gouvernement de).

Code de  conduite
[Rel. int.]
Ensemble de réglementations normatives et de déclarations
imposant des principes et des règles de bonne conduite aux acteurs
internationaux qui y souscrivent.
Ces principes et ces règles traduisent des objectifs ambitieux qui
dépassent la simple régulation des rapports internationaux. Il s’agit
d’exprimer le plus souvent des valeurs à vocation universelle,
comme la protection des biens publics mondiaux  ou le respect des
droits de l’homme.
Les codes de conduite présentent un caractère innovant, dans la
mesure où ils remplissent souvent des vides juridiques. Par
exemple, certaines firmes transnationales  ont accepté, dans le cadre
de partenariats avec des ONG (ex.  : Lafarge/MSF,
Lapeyre/Greenpeace, Total/FIDH), de fixer des principes d’action
qu’elles s’imposent et appliquent également à tous leurs partenaires
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(ex.  : prévention des conflits d’intérêts, respect des droits sociaux,
protection de l’environnement, lutte contre la corruption). Dans ces
partenariats, les ONG incitent les firmes à adopter des normes plus
exigeantes (ex.  : disparition du travail des enfants, mise en place
de mesures sociales, lutte contre la déforestation, protection des
droits des femmes).
Les firmes ont suivi un mouvement initié par les organisations
internationales (ex.  : l’OCDE en 1976  ; l’Organisation
internationale du travail en 1977  ; les Nations unies en 1999 avec
Global Compact). Dans le même temps, des ONG internationales
ont fait de même dans leur propre secteur d’activité. Elles ont
conçu, elles aussi, des codes de conduite ouverts à l’adhésion
d’autres mouvements associatifs. Dans le domaine humanitaire, par
exemple, le projet Sphere, piloté par huit grandes organisations
humanitaires, cherche à promouvoir une charte  internationale qui
garantirait des «  droits minimaux  » aux populations victimes de
guerres ou de catastrophes naturelles. L’Union européenne  encourage,
pour sa part, le projet d’ombudsman  qui, en cas de crise
humanitaire majeure, a vocation à traiter les plaintes des
bénéficiaires de l’aide humanitaire.
Le succès, que rencontrent tous ces codes de conduite, tient au
fait qu’ils conjuguent une démarche éthique  avec une approche
technique s’inspirant des expériences de terrain. Ils constituent un
corpus  qui ne cesse de s’accroître et de contribuer à la
formalisation normative de l’espace public  international, voire à
l’émergence d’une gouvernance mondiale. Passant progressivement de
l’arrangement privé au droit national ou communautaire et de ces
derniers au droit public  international, les codes de conduite circulent
ainsi de l’interne à l’international et du privé au public. À ce titre,
ils relèvent pleinement de la soft law  et participent aujourd’hui du
droit de la mondialisation  et du dépassement du droit international
public  classique.



➜ Commerce international, Développement durable, ONG (Organisation
non gouvernementale), Responsabilité.

Coercition
[Socio. po.]
Fait de contraindre à l’obéissance, si nécessaire par la violence.
En science politique, la notion de coercition est fréquemment utilisée
pour désigner le pouvoir  qu’exercent les gouvernants sur les
gouvernés. M.  Weber rappelle que toute entreprise de domination
visant à imposer l’obéissance et la sujétion déploie des méthodes de
coercition. Celles-ci peuvent aller de la contrainte physique (cas de
l’État dans les opérations de maintien de l’ordre) jusqu’à la
manipulation mentale (cas des sectes par exemple).
➜ Forces de l’ordre, Violence politique.

Coexistence pacifique
[Rel. int.]
Doctrine fondée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures,
la non-agression, l’égalité  entre États.
Proclamée par Malenkov en 1953, soit quelques jours après
l’accession au pouvoir de Nikita Khrouchtchev aux fonctions de
Premier secrétaire du parti communiste de l’Union soviétique, la
doctrine de la coexistence pacifique a inspiré les travaux de la
conférence de Bandoeng (1955). Mais elle s’est principalement
appliquée à régler les relations entre le bloc des pays de l’Est et
les démocraties occidentales. Elle est devenue caduque depuis la fin
de la guerre froide.
➜ Bipolarité, Non-alignement, OTAN (Organisation du traité de
l’Atlantique Nord), Pacifisme.

Cohabitation
[Instit. et rég.]
Situation institutionnelle provoquée, sous la Ve  République, par
l’opposition  politique entre la majorité parlementaire et celle qui a



élu le président au suffrage universel  direct.
Dans les situations de cohabitation, le présidentialisme  s’efface au
profit du régime parlementaire  (dont les mécanismes sont au cœur
du texte constitutionnel de 1958). Le chef de l’État  ayant perdu les
moyens que lui offre d’ordinaire la subordination de la majorité
parlementaire et du gouvernement, c’est le Premier ministre  qui prend
alors l’ascendant sur les institutions  («  primo-ministérialisme  »). Le
chef de l’État se replie dans sa fonction arbitrale et le Premier
ministre dirige effectivement la politique du pays. La cohabitation
s’est produite à trois reprises, en 1986 et en 1993 avec un
président de gauche et une majorité parlementaire (et donc
gouvernementale) de droite, et en 1997, à l’inverse (un président
de droite, une majorité parlementaire et un Premier ministre de
gauche), par suite de la dissolution  manquée provoquée par le
Président J.  Chirac. Avec l’instauration du quinquennat  et la
synchronisation des élections présidentielles et législatives, les
probabilités de cohabitation se réduisent considérablement  : elle ne
pourrait resurgir qu’après une dissolution ratée ou une vacance  de
la présidence. En revanche, le terme «  cohabitation  » serait
inapproprié pour décrire un partage des majorités ab initio, c’est-à-
dire dès l’élection  du président et celle de l’Assemblée nationale  :
en effet, il ne s’agirait plus d’un désaveu à l’égard de la politique
du chef de l’État et de son Premier ministre (comme en 1986,
1993 et 1997), mais bien d’une situation inédite.
➜ Régime semi-présidentiel.

Colbertisme
[Hist. po./Pol. pub.]

1°  Doctrine associée à la pensée et à l’action de Jean-Baptiste
Colbert, contrôleur général des Finances lors du règne de Louis
XIV.
Plus qu’une véritable théorie, cette doctrine propose une stratégie
de développement de l’économie par le rôle éminent accordé à



l’État  (par ses décisions et ses commandes). L’une des
concrétisations les plus symboliques attachées au colbertisme reste
sans doute la création de manufactures qui visaient à rationaliser la
production et à créer des entités compétitives soutenues par l’État
(ex.  : Gobelins, Sèvres). Colbert a ainsi attaché son nom aux
politiques par lesquelles l’État intervient dans le secteur
économique.
À son époque et jusqu’au e  siècle, l’État s’appuyait sur la
«  doctrine mercantiliste  » – critiquée par Adam Smith et dont le
colbertisme est souvent considéré comme l’une des déclinaisons –
consistant à protéger l’économie nationale par les droits de douane
et la multiplication des réglementations. En dépit du renforcement
du libéralisme économique  au e  siècle, l’État français a continué
d’intervenir dans l’économie, souvent de manière indirecte (ex.  : le
développement des chemins de fer grâce à la garantie, par l’État,
des emprunts contractés par les compagnies).
2°  Dès lors, par extension, le colbertisme est souvent assimilé au
dirigisme public et a longtemps servi à qualifier le rôle actif qu’a
pu jouer l’État en France dans le développement de l’industrie et
du commerce au e  siècle. On a pu parler, alors, de
«  néocolbertisme  » ou de «  colbertisme industriel  ». Au e  siècle,
les nationalisations (ex.  : celles de 1945 ou de 1982), les
réglementations contraignantes (ex.  : contrôle des prix jusqu’en
1977), certaines mesures protectionnistes tout comme les soutiens
publics au secteur industriel ont démontré que l’État n’entendait
pas abandonner le fonctionnement de l’économie aux seules lois du
marché. Certaines analyses ont pu par exemple avancer l’idée d’un
«  colbertisme high-tech  » caractérisé par la volonté de l’État
français de mettre en place des programmes et des entreprises de
pointe dans les nouvelles technologies, essentiellement les
télécommunications et l’informatique.
Toutefois, dans le prolongement du tournant néolibéral, l’Union
européenne  veille désormais au respect de la libre concurrence. Elle
condamne toute forme d’interventionnisme ou de protectionnisme



économique de ses États membres, qui aurait pour conséquence
une distorsion de la concurrence entre États, même si la crise
récente a eu pour effet d’affaiblir les critiques formulées à
l’encontre de l’État.
➜ Capitalismes (Variété des), Concurrence (Politiques de), Exception
française, Interventionnisme économique.

Collectivisme
[Idées po./Hist. po.]
Le collectivisme désigne tout projet économique, social ou
politique visant à organiser les rapports humains sur un mode
coopératif et sur la base d’une gestion collective.
Les partisans du collectivisme soutiennent que la société  est d’autant
plus juste et harmonieuse qu’elle est fondée sur la solidarité et
l’entraide. Ils condamnent l’individualisation des rapports sociaux,
qu’ils estiment être la source des inégalités  et des divisions dans la
société. Ils considèrent que la coopération est la source de
l’intégration sociale, alors que la compétition débouche sur les
conflits sociaux. Le collectivisme est aux antipodes des théories
libérales.
Si le collectivisme n’est pas systématiquement associé à la recherche
de l’égalité  sociale (comme en témoigne le projet de Platon
associant hiérarchie et solidarités communautaires), les auteurs des
ᴠe  et e  siècles (Babeuf, Owen, Fourier, Cabet, Marx,
Proudhon) entendent briser les hiérarchies sociales et les inégalités
économiques.
Dans la société moderne, les projets collectivistes d’inspiration
révolutionnaire portent leur attention sur l’organisation économique
et prônent la rupture avec le modèle capitaliste, par la
collectivisation des moyens de production, la condamnation du
profit et une répartition égalitaire des richesses.
On peut distinguer des conceptions collectivistes différentes dans le
socialisme utopique, dans les doctrines socialistes, dans les théories
anarchistes libertaires et dans les projets communistes d’inspiration
marxiste.



L’URSS, puis les démocraties populaires dans l’après-guerre, ont
tenté de mettre en œuvre une économie de type collectiviste qui
s’est révélée beaucoup moins efficace que le système du marché.
➜ Capitalisme, Communisme, Libéralisme, Marxisme.

Collectivités territoriales
[Instit. et rég./Dt constit.]
Personnes morales de droit public  dont chacune dispose d’un
territoire  délimité et dont les compétences, fixées par la loi, sont
exercées librement par des conseils élus.
En France, les collectivités territoriales sont définies par l’article  72
de la Constitution de 1958. Il s’agit des communes, des
départements, des régions, des collectivités territoriales à statut
particulier (comme la Corse) et des collectivités d’outre-mer. En
outre, la loi peut en créer d’autres.
Si le principe de subsidiarité  est affirmé (art.  72-2), en revanche,
elles ne disposent pas de «  la compétence de leur compétence  »  :
leurs attributions, en effet, résultent de la loi et non de leur
propre choix. Elles sont représentées par le Sénat (art.  24 de la
Constitution de 1958). Leur statut, fixé par le titre  XII de la
Constitution de 1958, a été remanié en 2003 par une révision
importante (connue sous le nom de «  l’Acte  II de la
décentralisation  ») qui, au passage, a rétabli l’unité de vocabulaire en
supprimant toute référence à la notion de collectivité «  locale  ».
L’acte III de la décentralisation, ouvert sous la présidence de
François Hollande, a notamment permis la création d’une nouvelle
collectivité à statut particulier, la métropole de Lyon.
Les collectivités territoriales sont composées d’un exécutif
(généralement le chef de l’assemblée  locale), d’une assemblée
représentative (élue au suffrage universel  direct) et d’une
administration  bureaucratique (du moins pour les plus importantes
d’entre elles). Aux collectivités territoriales, s’ajoutent d’autres
échelons de responsabilité locale qui ne disposent pas d’un statut



constitutionnel, en particulier l’échelon intercommunal dont
l’institution représentative (l’établissement public  de coopération
intercommunal) joue un rôle de plus en plus important sans pour
autant être placée sous le contrôle direct des citoyens.
D’une manière générale, la décentralisation et le transfert du
pouvoir exécutif aux présidents des assemblées locales, se sont
accompagnés d’un important mouvement de présidentialisation du
fonctionnement interne des collectivités territoriales. Les équipes
présidentielles (le président – ou maire  – et ses collaborateurs
proches, élus en position d’adjoints et membres de cabinet) exercent
souvent un pouvoir concentré.
➜ Coopération décentralisée, Intercommunalité, Pouvoirs locaux.

Colonialisme
[Hist. po./Rel. int.]
Doctrine, idéologie  justifiant la colonisation, entendue comme
l’extension de la souveraineté  d’un État  sur des territoires et des
populations situés en dehors de ses frontières  nationales. Elle est
généralement étayée par un discours sur l’inégalité des peuples,
mais peut s’appuyer également sur des prétentions civilisatrices.
La colonisation était déjà pratiquée sous la Grèce antique et sous
l’Empire romain. Elle prit une grande ampleur avec les pays
européens entre le ᴠe  siècle et la Première Guerre mondiale.
Le terme même de colonialisme fait son apparition au e  siècle
au Royaume-Uni et entre dans la langue française au début du
e  siècle. Dans un premier temps, son acception reste relativement
neutre. Mais l’irruption d’un autre néologisme – celui
d’anticolonialisme – contribue à lui conférer une connotation
péjorative. Après la Seconde Guerre mondiale, il est utilisé par
ceux qui condamnent la domination  coloniale, tandis qu’une vague
de décolonisation  débute en 1947 (en Inde) et se poursuit tout au
long des années  1950 et  1960. L’expression de néocolonialisme  est
alors forgée pour désigner les nouvelles formes de domination
impériale s’imposant entre les pays les plus puissants et les
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anciennes colonies, par le biais des accords militaires et des
partenariats de coopération.
L’idéologie colonialiste s’est développée durant la seconde moitié
du e  siècle. Elle s’est appuyée sur la doctrine juridique (élaborée
au ᴠe  siècle) justifiant l’occupation des territoires sans maître (res
nullius) comme mode légal d’acquisition. En France, deux groupes
de pression, à partir de 1870, s’emploient à définir un cadre
politique cohérent, favorable à la colonisation  : la marine et les
géographes. Alors que l’école maritime souligne la vocation
ultramarine de la France, les géographes propagent l’idée que le
pays doit participer à la grande aventure coloniale.
L’économiste Paul Leroy-Beaulieu devient à cette époque le grand
théoricien du colonialisme français. Sa thèse défend le principe
d’une colonisation reposant sur une émigration des hommes et des
capitaux. Elle constitue un palliatif à la perte de l’Alsace-Lorraine
(«  Un peuple  qui veut conserver sa vitalité doit s’étendre et
essaimer  »). Des hommes politiques républicains (ex.  : J.  Ferry et
L.  Gambetta) affichent leurs idées colonialistes bien davantage que
les conservateurs et les libéraux.
C’est ainsi qu’entre 1870 et 1914, la France s’octroie un vaste
empire colonial (le deuxième du monde, après celui du Royaume-
Uni). Partout, la colonisation se traduit par la mise en place d’une
administration politique, militaire et économique des territoires
conquis, imposée à la population locale. Tout d’abord symbole de
la puissance militaire et économique des pays qui l’ont pratiquée,
elle a finalement été reconnue, dans les années 1950-1960, comme
une relation inégalitaire s’opposant au droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes.
➜ Afro-asiatisme, Impérialisme, Néo-impérialisme, Res nullius (Doctrine
du).

Columbia (École de)
[Socio. po.]



Courant d’analyse du comportement électoral  et des effets des médias,
développé dans les années 1940-1950 à l’université de Columbia
(notamment par P.  Lazarsfeld).
Cette école inaugura la technique des sondages  par panel. Elle est
connue pour avoir théorisé le principe selon lequel «  une personne
pense politiquement comme elle est socialement. Les caractéristiques
sociales déterminent la préférence politique  ». Les principaux
déterminants du vote  sont, pour ce courant, la religion, le statut
socioprofessionnel et le lieu de résidence.
Comme l’école de Michigan, cette école insiste sur la compétence
limitée de l’électeur. Elle souligne aussi les effets limités de la
campagne électorale  et des médias sur le vote  : ce sont avant tout
les préférences héritées qui déterminent le vote, et la majorité des
électeurs votent en conformité avec la norme de leur groupe social
d’appartenance. Ceux qui «  bougent  » pendant la campagne sont
ceux dont les intentions de vote n’étaient pas conformes à celles
de leur groupe d’appartenance et qui s’y sont ralliés. Surtout, les
électeurs ne sont pas directement exposés aux médias, car le rôle
de ces derniers est filtré par des leaders  d’opinion (modèle du two
step flow of communication).
➜ Compétence politique, Médias et politique, Michigan (Paradigme de),
Opinion publique, Sociologie électorale.

Comitologie
[Pol. pub.]
Terme générique qui désigne le rôle croissant de certains comités
de concertation ou de décision  associant des acteurs publics et
privés dans l’élaboration des politiques publiques.
L’expression est particulièrement employée dans le cadre européen
pour décrire la propension qu’ont les politiques communautaires à
s’appuyer sur des comités d’experts constitués de fonctionnaires
nationaux et européens, d’universitaires et de représentants  des
groupes d’intérêt. Ces comités ont souvent pour tâche principale de



mutualiser les informations disponibles et d’anticiper les tensions ou
les conflits qui pourraient survenir entre les acteurs concernés,
singulièrement entre les États membres. Par là même, ils
nourrissent des dynamiques de participation souvent dénoncées, car
elles échappent aux catégories habituelles de la démocratie
représentative  : pas d’élection, technicité et opacité des débats, poids
jugé parfois exorbitant sur l’action publique, etc.

Commerce équitable
[Rel. int.]
Échanges internationaux de biens et de services organisés de façon
à permettre une juste rétribution des producteurs des pays du Sud
par les consommateurs des pays riches.
En effet, les consommateurs acceptent délibérément de payer
certains produits importés plus cher que le cours mondial, afin de
contribuer directement à l’auto-développement des entreprises de
production. Ils participent à un système d’échange économique qui
s’appuie sur des normes sociales, économiques et environnementales
visant à améliorer la situation de ces agriculteurs et artisans.
Apparu dans les années 1970, ce type de commerce s’est
particulièrement développé dans le secteur alimentaire et celui des
matières premières (café, cacao, etc.) à partir de la fin des années
1990. En 2012, plus d’une centaine d’associations  commercialisaient
des produits certifiés «  équitables  », ce qui représentait environ
6  milliards d’euros, facilitant les revenus de plus d’un million de
familles. Aujourd’hui, plus de 30  000 références sont proposées
dans 70  pays consommateurs.
Pour l’heure, le commerce équitable n’infléchit toutefois pas de
manière significative les rapports Nord-Sud  : il s’inscrit dans une
démarche éthique  visant le renforcement de la solidarité transnationale
et le respect des droits de l’homme. Il a parfois pu induire des
effets pervers  sur le terrain, par exemple en provoquant des tensions
sociales entre les bénéficiaires et les autres.
➜ Dépendance (Théories de la).



Commerce international
[Rel. int./Pol. pub.]
Ensemble des échanges internationaux de biens et services conclus
entre des opérateurs économiques.
L’adoption de l’Accord général sur les tarifs douaniers (GATT,
1947), a soumis ces échanges au principe de la liberté
commerciale. Depuis 1994, l’OMC (Organisation mondiale du
commerce)  constitue le principal instrument de régulation  du
commerce international. Durant la seconde moitié du e  siècle, le
niveau moyen des tarifs douaniers appliqués par les pays
industrialisés a chuté de 40  % à 5  %, et le volume des échanges
mondiaux a été multiplié par 10.
À partir des années 1980, l’accélération de la mondialisation  a
permis au commerce international de progresser plus vite (+  330  %
entre 1980 et  2000) que la production mondiale (+  160  %), les
exportations mondiales de marchandises et de services atteignant
respectivement 10,2 et 2,4  milliards de dollars en 2005.
Cette forte croissance du commerce international s’accompagne
toutefois du maintien de nombreuses disparités. En effet, le libre-
échange, soutenu par les pays industrialisés et les pays émergents,
n’annule pas les rapports de forces et les effets de domination  dont
les pays pauvres restent les premières victimes. Aussi, des dispositifs
spécifiques visant à renforcer l’économie des pays les moins avancés
(PMA) demeurent toujours indispensables.
Par ailleurs, dans certaines zones économiques, des accords
régionaux ont contribué à l’accélération de l’intégration
économique  : zones d’échanges préférentielles (ex.  : l’ASEAN)  ;
zones de libre-échange ayant supprimé les obstacles tarifaires (ex.  :
l’ALENA)  ; ou encore l’Union européenne  qui défend une
harmonisation des politiques économiques et a adopté une monnaie
unique.
Aujourd’hui, le commerce international s’appuie sur des économies
nationales de plus en plus ouvertes et interdépendantes. Il se
caractérise par des flux internationaux de marchandises et de



services qui apparaissent concentrés dans les pays de la «  triade  »
(Europe occidentale, Japon et Corée du Sud, Amérique du Nord).
Mais cet équilibre commence toutefois à être remis en cause par la
croissance spectaculaire des capacités productives de nouvelles
puissances économiques comme l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde
et surtout la Chine devenue en 2011, la 2e  puissance économique
mondiale.
➜ Libéralisme économique, Libre-échangisme, Nord-Sud, Trafics
internationaux.

Commission d’enquête
[Instit. et rég.]
Commissions parlementaires formées «  pour l’exercice des missions
de contrôle et d’évaluation… pour recueillir dans les conditions
prévues par la loi  des éléments d’informations  » (art.  51-2 de la
Constitution  française).
Créées à l’initiative de chaque assemblée, sur proposition de leurs
membres, elles sont composées en France de 30 députés ou
21  sénateurs, désignés à la représentation proportionnelle des
groupes politiques représentés dans l’assemblée. Elles doivent
achever leurs travaux dans les six mois suivant l’adoption de la
résolution  qui leur a donné naissance.
Leur rapporteur dispose d’un droit de contrôle sur pièces et sur
place, et peut se faire communiquer tout document utile, hors
ceux couvert par le secret concernant la défense nationale, les
affaires étrangères et la sécurité  intérieure ou extérieure de l’État.
Les commissions d’enquête peuvent convoquer toute personne dont
elles estiment l’audition utile, laquelle ne peut décliner cette
invitation. Sous la Ve  République, des commissions d’enquête ont
été créées sur des sujets aussi divers que la présence du loup en
France, les conditions de libérations des infirmières bulgares en
Libye ou «  l’exil des forces vives de France  ». Il ne faut pas
confondre ces commissions avec les missions d’information créées



par la Conférence des présidents, dont le rôle se limite à celui
d’informer.
➜ Commission parlementaire.

Commission européenne
[Instit. et rég.]
Instance collégiale en charge de la conduite des politiques
communautaires et du contrôle de leur mise en œuvre au sein des
États membres de l’Union européenne.
Dirigée par un président nommé par le Conseil européen des chefs
d’États et de gouvernements avec l’accord du Parlement européen, la
Commission est formée d’un collège de commissaires désignés
selon une procédure associant ce même président, le Conseil
européen et le Parlement. Dans le cadre du traité de Lisbonne de
2007, qui structure désormais les institutions  européennes, le nombre
formel de commissaires est actuellement de 28 (26 effectivement en
fonction en juin  2017), soit un par Etat (dans l’attente de la sortie
effective de la Grande-Bretagne de l’Union européenne) même si
l’idée d’une diminution du nombre de commissaires a été plusieurs
fois envisagée.
«  Gardienne des traités  » et «  instance de proposition  », selon les
expressions consacrées, la Commission dispose d’un pouvoir
d’initiative en matière législative et de mise en œuvre des politiques
européennes, qui ont souvent conduit à l’identifier au «  pouvoir
exécutif  » de l’Union européenne. Ses moyens limités sur le plan
administratif et budgétaire en font cependant plutôt un organe
hybride, entre le gouvernement  classique et le secrétariat d’une
organisation internationale. Depuis juillet  2014, elle est présidée par
Jean-Claude Juncker, l’ancien Premier ministre luxembourgeois.
➜ Conseil de l’Union européenne, Cour de justice de l’Union
européenne, Parlement européen.

Commission mixte paritaire (CMP)
➜ Navette parlementaire.



Commission parlementaire
[Instit. et rég.]
Commission interne d’une assemblée, chargée d’une tâche
préparatoire particulière et ne comptant comme membres qu’une
partie des élus (à l’exception de la «  commission de la chambre
tout entière  » aux Communes).
Il existe, en France, trois types de commissions. Les commissions
législatives peuvent être «  spéciales  » (formées pour l’examen d’un
texte et disparaissant avec l’achèvement de celui-ci) ou
«  permanentes  » (organisées par grands secteurs d’activité, leur
nombre est aujourd’hui limité à huit dans chaque assemblée). Elles
ont vocation, outre leurs auditions préalables à des nominations, à
examiner chaque texte, dans son ensemble comme dans son détail,
puis à présenter un rapport en séance publique. Les commissions
d’enquête sont chargées de conduire des investigations susceptibles
d’éclairer l’assemblée sur des problèmes majeurs (ponctuels ou
récurrents) auxquels sont confrontés les organes de l’État  dans leur
action publique. Enfin, les commissions ad hoc  sont compétentes soit
en matière de vérification et d’apurement des comptes de
l’assemblée, soit pour des questions d’immunités parlementaire ou
présidentielle.
De plus, la révision de 2008 a prévu (art.  88-4) qu’une
commission chargée des affaires européennes est instituée au sein
de chaque assemblée.
Les commissions jouent, dans tous les parlements, un rôle essentiel.
Elles sont, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, des organes
redoutés qui donnent aux hearings  (auditions publiques) une
visibilité particulière.
➜ Commission d’enquête, Parlement.

Communalisation
[Socio. po.]
Chez M.  Weber, notion désignant tout processus d’intégration
s’appuyant sur la combinaison de traits objectifs communs et d’un



sentiment subjectif d’appartenir à une même communauté  (nation,
ethnie, famille…).
En tant que telle, la communalisation (Vergemeinschaftung) n’est pas
une relation établie sur des bases rationnelles  ; elle relève de
l’émotion ou de la tradition. Si la notion semble peu éloignée de la
communauté chez Tönnies, elle s’en distingue par son caractère de
type-idéal, et par le fait qu’il s’agit d’une relation sociale et non
d’une réalité statique.
➜ Identité politique, Socialisation, Sociation.

Communautarisme
1° [Idées po.]  Courant philosophique nord-américain souhaitant
orienter la réflexion philosophique et politique sur la place
essentielle occupée par les communautés dans l’épanouissement de
la personne et dans l’organisation de la société.
Le communautarisme s’est construit dans le dernier tiers du
e  siècle en opposition à la pensée libérale américaine dont il
critique les conceptions individualistes et le caractère abstrait. Il
pose pour principe que les individus s’épanouissent au contact de
leur communauté  d’appartenance et qu’il est dangereux, à cet égard,
de les réduire à une conception universelle qui les isole de la vie
commune.
Les communautariens souhaitent bâtir la société sur des principes
pluralistes qui permettent de reconnaître la diversité des
communautés d’appartenance. Ils se rapprochent, sur ce point, de la
pensée multiculturaliste – avec laquelle ils sont parfois confondus,
souvent à tort.
2° [Rel. int./Socio. po.]  Processus par lequel les individus
construisent et déclinent leur identité en rapport avec une
communauté d’appartenance établie sur des critères culturels,
sociohistoriques, ethniques, ethnolinguistiques et/ou confessionnels,
ou sur un mode de vie.
Les communautés constituent, pour leurs membres, tout à la fois
des lieux d’apprentissage, des milieux d’appartenance, des cadres de



référence et des systèmes d’allégeance. Mais les rattachements
simultanés de l’individu à sa (ses) communauté(s) et à la nation  –
cadre historique d’appartenance des citoyens dans la communauté
politique à laquelle se rattache l’État  – tend dans le même temps à
produire des définitions concurrentes de l’universel et du
particulier, ce qui donne souvent lieu à des tensions dans les
appartenances. En effet, le statut et la place du contrat social  en
tant qu’élément fondateur de l’organisation sociale peuvent se
trouver remis en cause par la concurrence des allégeances
communautaires.
➜ Discrimination positive, Ethnicité, Identité politique, Individualisme,
Libéralisme, Sociation.

Communauté
[Socio. po.]

1°  Groupe humain défini par des traits spécifiques et un sentiment
de l’appartenance commune (ex.  : communauté villageoise, groupe
ethnolinguistique, communauté religieuse, etc.).
L’appartenance à une communauté peut, si des représentants
contribuent à la mobiliser et à la consolider en s’en faisant les
porte-parole, se doubler de revendications collectives sur la
reconnaissance et les droits de cette communauté dans un ensemble
plus global. Selon le type de droits revendiqués, la démarche peut
être taxée de «  communautariste  » par ses adversaires. La
mobilisation  d’une communauté n’est cependant pas automatique.
2°  Dans une distinction classique, F. Tönnies opposait, au début
du e  siècle, «  communauté  » (gemeinschaft) et «  société  »
(gesellschaft), la première renvoyant à l’affect, à la similitude des
sentiments, à la tradition  – elle se rapproche de la «  solidarité
mécanique  » envisagée par Durkheim –, la seconde étant
caractérisée par des liens de type rationnel, reflétant l’avènement de
la société de masse et le développement de l’individualisme.



➜ Communalisation, Communautarisme, Ethnicité, Socialisation,
Sociation.

Communauté de  politique publique
[Pol. pub.]
Réseau de politique publique caractérisé par le nombre limité de
ses membres et par une importante capacité de clôture à l’égard de
l’extérieur.
Dans la théorie des réseaux, cette forme particulière d’échanges est
ainsi considérée comme la plus institutionnalisée et la plus fermée.
On parle par exemple de communauté  de politique publique pour
désigner les interactions entre industries de l’armement, hiérarchie
militaire et acteurs politiques qui forment le «  complexe militaro-
industriel  ». Plus généralement, les communautés de politique
publique paraissent également caractéristiques des États de type
néocorporatiste comme l’Allemagne ou l’Autriche, où les relations
sociales ont traditionnellement été structurées par des institutions de
concertation et de partenariat entre les syndicats et le patronat sous
l’arbitrage de l’État. La crise souvent avancée de ces États
néocorporatistes témoignerait ainsi d’une dilution progressive des
communautés de politiques publiques  au profit de modes plus
souples d’échanges entre acteurs publics et privés.
➜ Communauté épistémique, Réseaux de politique publique.

Communauté épistémique
Réseau  d’acteurs fondé sur le partage de connaissances et de
représentations des faits et des politiques.
1° [Rel. int.]  Cette notion a tout d’abord été utilisée en relations
internationales, notamment par le politiste américain Peter Haas,
pour désigner tout réseau transnational associant des acteurs
politiques, des acteurs privés et des experts (ex.  : biologistes,
économistes, juristes, médecins, etc.) dont l’expertise est reconnue
dans un champ de compétence déterminé et qui fonctionne
comme un mécanisme de partage d’informations et de socialisation.



2° [Pol. pub.]  Par extension, la communauté épistémique désigne
une forme particulière de réseaux d’acteurs impliqués dans des
processus décisionnels complexes, même si ces acteurs n’agissent pas
nécessairement dans un cadre international.
La notion permet de souligner tout ce que les membres d’une telle
communauté partagent en commun  : formation, connaissances,
valeurs, méthodes, savoir-faire et finalement une même vision du
monde. Elle indique aussi implicitement qu’un expert n’est jamais
un opérateur isolé, mais qu’il relève, au contraire, d’un collectif
d’appartenance d’où il tire son autorité  et dans lequel il développe
des liens interpersonnels inscrits dans des savoirs constitués.
Ce qui rassemble ici les acteurs, ce sont des espaces institutionnels
de débats et d’échanges, et les idées véhiculées par ces experts en
matière de politiques publiques. On peut par exemple considérer que
les réseaux d’experts universitaires et de fonctionnaires qui gravitent
autour d’une organisation internationale  comme l’OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques)  constituent des
communautés épistémiques, qui furent en partie à l’origine de
réformes importantes en matière de retraites.
➜ Communauté de politique publique, Expertise.

Communauté imaginée
[Socio. po.]
Communauté  sociale à laquelle on s’identifie sans pour autant en
avoir rencontré tous les membres, ce qui est le cas de la nation.
L’identification à la communauté imaginée montre que
l’attachement émotionnel à la nation ou à la patrie  n’est en rien
un processus naturel et évident. B.  Anderson, qui forge la notion,
souligne le rôle de l’uniformisation des langues et de l’imprimerie
dans la formation de ce sentiment.
➜ Nationalisme.

Communauté internationale
[Rel. int.]



Terme imprécis, entré dans le langage commun, auquel recourent
les dirigeants politiques, les responsables d’organisations
internationales et les journalistes, pour désigner les acteurs
intervenant régulièrement sur la scène internationale.
Selon les contextes et selon les locuteurs, la communauté
internationale renvoie tantôt à l’ensemble des États membres des
Nations unies, tantôt à la diversité des acteurs publics et privés
présents sur la scène internationale. Dans d’autres contextes, il
désigne simplement les membres du G8  ou du G20, ou bien – et
c’est encore plus vague – l’ensemble des pays développés. À
d’autres moments, il évoque, de manière plus restrictive encore, le
Conseil de sécurité  de l’ONU, voire ses seuls membres permanents.
Autant dire, que l’emploi de ce mot «  joker  » revêt un certain
intérêt diplomatique – notamment dans les négociations – car son
caractère très approximatif permet de concilier les points de vue
divergents et d’atteindre ainsi plus facilement des positions de
compromis. Néanmoins, si cette inconsistance conceptuelle joue
bien comme un atout politique, elle relève en revanche du vide
épistémologique et heuristique. À ce titre, cette expression ne
saurait être mobilisée sur le plan scientifique.
D’une manière générale, la notion apparaît éminemment
idéologique, car elle postule l’existence d’une entité homogène,
solidaire, unie par les mêmes intérêts, les mêmes valeurs et
recourant aux mêmes pratiques. Or, la politique internationale se
caractérise bien au contraire par de nombreux clivages (Nord/Sud,
Sud/Sud, États de droit/régimes autoritaires, etc.), d’importantes
disparités et une grande hétérogénéité des acteurs qui disposent
chacun de répertoires d’action, de représentations et d’intérêts
spécifiques, mettant ainsi en œuvre des diplomaties très différentes.
➜ Ordre international, ONU (Organisation des Nations unies).

Communication
[Socio. po.]

1°  Au sens restreint, transmission et circulation d’une (ou
plusieurs) informations entre un émetteur et un récepteur.
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Ce modèle «  téléphonique  » de la communication suppose une
volonté de communiquer. H.  Laswell analyse ce processus à partir
de cinq questions («  qui, dit quoi, par quels canaux, à qui, et avec
quel effet  ?  »), afin d’analyser notamment la déperdition
d’information  et le rôle des intermédiaires au cours du processus de
communication. La sociologie de la réception a montré la capacité
du récepteur à ne pas entièrement dépendre de l’émetteur, si
puissant soit-il.
2°  Dans un sens plus large, la communication peut être envisagée
comme l’ensemble des échanges d’idées et de représentations
contribuant à la construction et la reproduction d’un monde
social  : l’essentiel est moins le message à transmettre que le
processus contribuant à faire exister les structures sociales.
La sociologie du nationalisme, par exemple, a forgé l’hypothèse du
rôle des médias de masse dans la construction du sentiment
d’appartenance nationale, quel que soit le contenu des messages
diffusés.
➜ Communication politique, Médias et politique, Opinion publique.

Communication politique
[Socio. po.]

1°  Au sens restreint, dimension de l’activité des professionnels de
la politique, et singulièrement de celle des gouvernants, consistant à
cibler et façonner des messages relatifs à leur action ou à leur
idéologie  à destination de segments de l’électorat  qu’ils entendent
rallier ou conserver.
Les gouvernements, les partis politiques  et les élus, ont des stratégies
de communication  dans le temps ordinaire de la vie publique. Ils
déploient des campagnes de communication plus importantes au
moment des campagnes électorales.
La communication politique recourt à des instruments divers  :
affiches, spots TV, articles dans les journaux, «  petites phrases  » ou
actions destinées à être retransmises par les médias de masse
comme la télévision… Elle fait souvent appel à l’intervention de



spécialistes de la communication (spin doctors, analystes ou
sondeurs…). Cette conception de la communication est stratégique.
Elle peut être perçue, lorsqu’elle est uniquement destinée à peser
sur l’opinion des destinataires par des techniques éprouvées de
propagande  ou de marketing, comme une manipulation symbolique.
Elle correspond à un modèle de la communication comme
transmission.
La réception et les effets de cette communication sont toutefois
fréquemment modifiés par l’interprétation qu’en donnent les
«  leaders  d’opinion  » des organisations et des groupes
d’appartenance auxquels appartiennent les individus destinataires
(phénomène du two step flow of communication).
2°  Dans un sens plus large, la communication politique est un
flux continu de circulation de représentations et de symboles
contribuant à affecter les registres de la légitimation politique.
En tant que forme de socialisation  continue – dépendant des
discussions informelles et des phénomènes de rumeur – la
communication politique renvoie à la formation et à l’entretien des
opinions, ainsi qu’à l’apprentissage des règles du jeu politique. On
peut considérer que l’activité politique est par définition une
activité de communication politique.
➜ Iconographie politique, Médias et politique, Opinion publique,
Sondages, Télévision et politique.

Communisme
1° [Idées po.]  Ensemble de théories politiques, sociales ou
économiques préconisant la mise en commun de tous les biens. Le
terme désigne également, dans le langage courant, les mouvements
politiques et les expériences institutionnelles qui prônent ces
théories.
Le communisme associe la réalisation du bien dans la société  à la
disparition de la propriété  privée et à la réorganisation de
l’économie et des structures sociales selon des bases collectives. Ses
partisans posent pour principe que la recherche de la justice  impose



de déterminer des règles générales pour l’ensemble de la société (ce
qui justifie de réduire l’autonomie des individus). Les projets
communistes visent généralement l’édification d’une société
égalitaire, même s’il existe des exceptions (ex. le modèle
platonicien).
Le terme est ainsi associé, de façon plus ou moins heureuse, à une
diversité de projets et d’expériences  : la «  Cité  idéale  » de Platon,
le babouvisme, le socialisme  d’Étienne Cabet, le modèle soviétique,
les communismes asiatiques ou africains, le castrisme, etc.
Sur le plan théorique, les projets envisageant l’édification du
communisme sont combattus par la pensée libérale et par les
doctrines conservatrices, mais aussi, à gauche, par la pensée
socialiste prônant le réformisme  (qui poursuit les mêmes objectifs de
changement, mais refuse la brutalité des projets communistes) et
par les auteurs libertaires ou anarchistes (qui estiment que le
communisme est une voie autoritaire bridant la liberté  de
l’individu).
2° [Hist. po.]  Le communisme, tel que la notion est utilisée en
histoire, désigne principalement les expériences politiques qui, au
e  siècle, ont suivi une voie marxiste-léniniste. Il apparaît, à cet
égard, comme une branche du socialisme.
Le communisme soviétique, en particulier, poursuit le dessein
révolutionnaire de renverser le système capitaliste, pilier de la
domination  bourgeoise. Grâce à la collectivisation des moyens de
production, au contrôle des échanges par la planification et à
l’intensification de la production, il entend mettre fin à la lutte des
classes  et établir une société égalitaire, sans classe, où tous les
besoins de tous les travailleurs pourraient être satisfaits et dans
laquelle l’État  serait voué à disparaître.
D’une manière générale, les régimes qui se sont identifiés au
communisme marxiste (URSS, Chine, Vietnam, Cuba, pays de
l’Est, Mozambique…), les divers mouvements et partis communistes
d’Europe de l’Ouest ou les guérillas marxistes dans le monde



(Afrique durant la décolonisation, Cambodge, Pérou, Nicaragua,
Salvador, Népal…) ont porté des idées souvent éloignées de la
théorie initiale de Marx. Ces expériences ont peu de références
communes, si ce n’est l’ambition révolutionnaire de lutter contre
les inégalités  sociales, de rompre avec l’économie capitaliste et
d’établir une société sans classe.
L’idéologie  communiste s’est consolidée en URSS et dans les pays
de l’Est au prix de graves atteintes à la liberté et d’une croissance
continue de l’État policier. Il a constitué le socle de l’expérience
totalitaire vécue sous le stalinisme. En URSS, il a conduit à la
dictature, à la création des goulags et à des violences policières
permanentes. Dans de nombreux pays, il a justifié les pires
atteintes aux droits fondamentaux (ex.  : Chine, RDA, Roumanie,
Albanie, Cambodge, Corée du Nord). Sur l’ensemble de la planète,
les expériences communistes se sont soldées par plus de 80  millions
de morts.
➜ Classe ouvrière, Collectivisme, Maoïsme, Marxisme, Marxisme-
Léninisme, Parti communiste français (PCF), Totalitarisme.

Communs
[Socio. po./Idées po.]
Notion qui désigne tous les biens collectifs qui ne peuvent faire
l’objet d’une appropriation sous la forme de la propriété privée.
Ces «  biens communs  », pour profiter à chacun et bénéficier à
tous, doivent être gérés en commun selon des règles partagées par
une communauté. Les individus en ont un simple droit d’usage  ; ils
ont donc une obligation de restitution à la collectivité. Ces biens
peuvent être naturels (ex  : l’eau ou la forêt), sociaux (ex  : les
espaces publics), culturels (ex  : les savoirs partagés) et
informationnels (ex  : les logiciels libres). La notion n’est pas
éloignée du concept de «  bien public  »  ; elle s’en distingue
toutefois en ce qu’elle s’intéresse à l’usage social du bien plus qu’à
sa nature  ; elle est centrée sur la coopération au niveau de la
communauté.



La notion est ancienne, puisqu’elle est apparue en Angleterre dès
le e  siècle. Elle a néanmoins quasiment disparu en Europe avec
la montée en puissance des idées libérales et l’érection du principe
de propriété  en droit inviolable et sacré lors des révolutions
bourgeoises des ᴠe  et ᴠe  siècles.
La notion revient dans le champ des idées en 1968 avec la
réflexion sur la «  tragédie des communs  » menée par le biologiste
Garrett Hardin, farouche critique de la concurrence effrénée et
«  égoïste  » pour l’accès aux biens naturels, à l’origine d’une
surexploitation des ressources communes. Par exemple, la
consommation non contrôlée de l’eau peut avoir des effets
dramatiques pour la société tout entière, en raison d’une altération
voire d’un épuisement des ressources en eau disponibles.
Ce sont surtout les travaux néo-institutionnalistes d’Elinor Ostrom
(Governing the Commons,  1990) qui donnent une portée analytique
au concept, en science politique comme dans les sciences
économiques. Selon la prix Nobel d’économie, les «  communs  »
présentent deux particularités, à savoir la non-rivalité (la
consommation d’un bien de ce type par un individu n’affecte pas
la quantité disponible pour un autre individu) et la non
excluabilité (la consommation du bien ne peut être restreinte à un
individu ou à un groupe spécifique à l’exclusion d’autres individus
ou groupes). Pour réduire ces risques, Ostrom encourage les
arrangements institutionnels qui permettent une consommation
«  optimale  » des communs. Ces arrangements reposent souvent sur
l’adoption d’une définition claire et partagée des biens concernés,
ainsi que d’incitations et de restrictions précises quant à leur usage.
Le non-respect de ces règles peut alors justifier la mise en place
de sanctions pour restaurer les comportements conformes à la
préservation des communs.
➜ Bien commun, Biens publics mondiaux, Marché, Néo-
institutionnalisme.

Compétence politique
[Socio. po.]



Désigne, en sociologie politique, la capacité des citoyens à se repérer
et à intervenir dans le champ politique.
La compétence politique se forge à la fois par l’intérêt personnel
pour la politique, la socialisation  politique (ou politisation),
l’apprentissage des connaissances politiques et la construction d’un
sentiment de «  compétence statutaire  » (P.  Bourdieu) à l’égard de
la chose politique.
Plusieurs courants de la sociologie politique  montrent qu’il existe,
chez de nombreux citoyens, un sentiment inverse d’incompétence
politique. Celle-ci peut désigner l’absence d’intérêt pour la politique,
la difficulté à se repérer parmi les forces politiques, la faible
compréhension des enjeux politiques, ou encore la difficulté à
exprimer une proximité idéologique avec un parti.
Les sentiments de compétence et d’incompétence politique, chez les
individus, sont corrélés à leur niveau d’études et à leur statut
social. Ils manifestent ainsi, au niveau de la société  démocratique
contemporaine, l’existence d’un «  cens caché  » (D.  Gaxie) limitant la
participation des citoyens issus des catégories sociales les plus
modestes.
La compétence politique ne saurait se résumer à la possession de
connaissances politiques savantes (juridiques, économiques,
philosophiques, etc.). Dans les milieux populaires, l’engagement
dans un syndicat ou dans un parti peut permettre aux individus de
se politiser, de forger un sentiment de compétence politique lié à
l’intégration dans l’organisation et, ainsi, de compenser leur faible
maîtrise des connaissances savantes. De même, les électeurs peuvent
se repérer dans le champ politique à l’aide de compétences
pratiques (ex.  : le recours à la grève  ou à la manifestation) qui
peuvent partiellement compenser leurs faibles connaissances
théoriques.
D’une manière générale, la réflexion sociologique sur l’inégale
distribution de la compétence politique met en question le
présupposé de la théorie démocratique selon lequel tous les
citoyens sont naturellement portés à s’intéresser à la chose publique



et à s’impliquer dans la vie démocratique. Elle est inséparable d’une
réflexion sur l’importance des inégalités  sociales et culturelles dans la
construction du sentiment démocratique et, par conséquent, dans
l’accès au champ politique. Elle permet de comprendre les raisons
qui poussent certaines catégories de personnes à rester hors du jeu
politique (non-inscription sur les listes électorales, abstentionnisme
électoral, refus de s’impliquer dans des activités collectives).
➜ Abstention, Comportement électoral.

Compétition politique
[Socio. po.]
D’une manière générale, l’idée de compétition politique renvoie à
l’ensemble des mécanismes, plus ou moins formalisés, qui régissent
les relations concurrentielles qu’entretiennent les acteurs et les
organisations politiques en position de rivalité pour accéder aux
positions de pouvoir.
C’est à la fois un terme de sens commun couramment utilisé par
les acteurs politiques, mais également une notion que l’on peut
rattacher aux travaux décrivant l’espace politique comme un cadre
d’interactions sociales régies par des dynamiques d’offre politique  et
de demande politique. À la suite des travaux d’A. Downs, de
nombreux auteurs ont étudié la compétition politique dans les
systèmes démocratiques, en faisant un parallèle entre les
dynamiques de la vie politique et celles du marché. En effet, de la
même façon que les firmes sont en concurrence sur différents
segments de marché pour vendre leurs produits aux
consommateurs, les acteurs politiques sont décrits comme proposant
des programmes alternatifs à des citoyens-consommateurs.
Dans les démocraties représentatives, la forme de compétition
politique la plus commune et la plus institutionnalisée est l’élection.
Cette dernière fait l’objet en effet de règles formelles (les modes de
scrutin, le financement de la vie politique, etc.) et informelles (cultures
politiques  et/ou organisationnelles) qui déterminent l’éventail des
ressources et des possibilités stratégiques offertes pour un scrutin



donné. La compétition politique se joue ici comme une lutte pour
les suffrages des citoyens qui seuls permettent d’accéder à des
positions de pouvoir.
De manière plus générale, on pourra considérer que la notion de
compétition politique recouvre aussi les autres modalités moins
formalisées et moins visibles d’échanges concurrentiels entre les
acteurs ou les organisations politiques, pourvu que ces échanges
aient une finalité politique.
➜ Clivages politiques, Campagne électorale, Cliques, Défaite électorale,
Démocratie, Élection, Factions, Système de partis.

Complot (Théories du)
[Idées po.]
Explication fantasmatique cherchant à expliquer un événement
historique tragique (ex.  : une révolution), le déclin général de la
société  (ex.  : la décadence occidentale) et les manipulations
politiques dont le peuple  ferait l’objet par l’existence d’un complot
ourdi par des groupes puissants et occultes cherchant à contrôler la
société.
Agissant dans la clandestinité, ces groupes contrôleraient des
ressources (politiques, administratives, financières, médiatiques,
scientifiques, voire policières ou militaires) leur permettant d’agir
efficacement contre les intérêts du plus grand nombre. Ils sont
généralement présentés comme étant à l’origine des malheurs de la
nation.
Les théories conspirationnistes se retrouvent dans les récits
antirévolutionnaires, dans les thèses nationalistes et antisémites, dans
les propagandes d’États autoritaires, mais aussi aujourd’hui dans les
représentations ordinaires véhiculées par la littérature politique et
par les fictions audiovisuelles.
Le mythe du «  complot judéo-maçonnique  », développé par
l’Église catholique et par les mouvements d’extrême droite sous la
IIIe  République, puis par le gouvernement de Vichy (1940-1944),
en constitue une illustration historique particulièrement forte. Il
poursuit les récits conspirationnistes échafaudés au e  siècle pour



p p p
expliquer la Révolution française  (ex.  : ceux de l’abbé Barruel, 1798-
1799) et le déclin des sociétés occidentales (ex.  : le faux document
intitulé «  Les protocoles des Sages de Sion  », fin e  siècle).

Comportement électoral
[Socio. po.]

1°  Ensemble des activités par lesquelles les citoyens participent aux
élections et votations.
2°  Plus particulièrement, en sociologie politique, l’analyse du
comportement électoral consiste à étudier les pratiques de vote  ou
d’abstention  des citoyens.
Le vote étant aujourd’hui secret dans les démocraties
représentatives, c’est avant tout les résultats du comportement
électoral que les chercheurs peuvent observer. Dès ses débuts la
science politique  a essayé de reconstituer et d’expliquer, au niveau
individuel ou collectif, ce comportement.
Plusieurs courants théoriques proposent des interprétations, souvent
divergentes, des comportements électoraux. Les modèles dits
écologiques (ex.  : A.  Siegfried dans Tableau politique de la France de
l’Ouest) prennent en compte les effets de l’environnement social
des électeurs sur le vote (structure économique et familiale,
inscription géographique, poids de la dépendance des paysans…).
P.  Bois insiste quant à lui sur des traumatismes historiques et leur
répercussion locale.
D’autres modèles s’appuient davantage sur l’outil statistique pour
comprendre les mécanismes individuels du vote. L’école de
Columbia utilisait des sondages  par panel  pour identifier les facteurs
explicatifs des comportements électoraux (importances des attaches
familiales et sociales, rôles des leaders  locaux, rôle des médias…).
Pour l’école de Michigan, l’identification partisane est le facteur
clef du comportement électoral  : l’électeur vote en s’identifiant à
un parti (préférence stable transmise le plus souvent par la famille)
et a tendance à filtrer l’information qu’il reçoit, ce qui le rend peu
sensible aux messages politiques du camp adverse.
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À l’opposé de ces modèles sociologiques ou psychosociologiques,
les théories du choix rationnel  ou les théories du vote sur enjeux
supposent l’existence d’un électeur calculateur, capable de maximiser
son intérêt en votant pour le candidat qui lui procure le plus de
bénéfices.
Certains travaux tentent de combiner des variables sociologiques
lourdes (religion, professions et catégories socioprofessionnelles,
patrimoine…) avec les attitudes électorales et les orientations
politiques. D’autres tentent d’intégrer tous ces facteurs et de faire
une place plus grande à l’état de l’offre politique  sur le marché
électoral.
On peut identifier trois grandes catégories de comportements
électoraux  : le vote, l’abstention, la non-inscription sur les listes
électorales (cette dernière est malheureusement très peu étudiée par
la sociologie électorale). Les modèles sociologiques d’explication du
vote insistent sur les facteurs sociaux, économiques et culturels qui
pèsent sur la participation électorale (tels que le niveau d’études,
l’intégration sociale, ou le statut social ou professionnel). Ces
facteurs peuvent expliquer la tendance des personnes les plus
démunies (isolement social, faibles ressources économiques,
chômage, faible niveau d’études…) à s’abstenir lors des élections ou
à ne pas s’inscrire sur les listes électorales.
D’autres facteurs conjoncturels, relatifs à l’offre politique, peuvent
également influer sur le niveau de participation et sur l’abstention.
L’explication de la «  volatilité électorale  », c’est-à-dire l’hypothèse du
basculement d’une partie des électeurs d’un camp à l’autre entre
deux élections, divise les spécialistes. Certains considèrent qu’il
s’agit d’un résultat du comportement d’une minorité d’électeurs très
éduqués et exigeants, c’est-à-dire d’un choix rationnel. D’autres
pointent plutôt une abstention  différentielle selon les camps
politiques, jointe à un basculement de citoyens indécis ayant
généralement un niveau d’études peu élevé.
Les variables sociologiques lourdes restent encore aujourd’hui
corrélées avec les choix électoraux, même si elles ne permettent



pas de prédire les changements électoraux de court terme. En
France, par exemple, il existe une corrélation significative entre le
vote à droite et la possession d’un patrimoine, la pratique religieuse
catholique ou la proximité au monde du travail indépendant. De
même, on observe des corrélations entre le vote à gauche et la
proximité au service public, le monde salarié ou l’absence de
patrimoine.
➜ Columbia (École de), Comportement politique, Inscription sur les
listes électorales, Michigan (Paradigme de), Politisation.

Comportement politique
[Socio. po.]

1°  Ensemble des actes des citoyens ordinaires renvoyant à la
sphère politique.
2°  Par extension, la notion est utilisée en sociologie politique  pour
désigner les préférences, les attitudes et les pratiques de ces acteurs.
L’acte de vote  est souvent utilisé comme principal indicateur du
comportement politique de l’individu. Néanmoins, d’autres
dimensions doivent être prises en compte (ex.  : le militantisme,
l’engagement associatif, la participation à des mobilisations
protestataires).
Le courant de la psychologie connu sous le nom de
comportementalisme ou behaviorisme, qui entend appuyer ses
analyses sur les seuls phénomènes observables plutôt que de
recourir à des approches «  mentalistes  », a largement influencé la
sociologie électorale. En effet, l’analyse empirique du comportement
politique permet de se prémunir contre la tentation d’interpréter
abusivement les choix électoraux comme le résultat d’états
intérieurs ou de croyances qui seraient considérées comme
antérieures aux comportements – alors même que l’observateur les
déduit généralement de ces mêmes comportements.
Enfin, il est difficile de savoir ce qui permet ou non de qualifier
un comportement de «  politique  ». La perception de ce qui est
politique varie en effet selon les contextes, selon les définitions



nationales du politique, selon l’idéologie  dominante ou encore selon
la forme du régime. Par exemple, la sociologie des mouvements
sociaux  a montré que nombre de petits comportements de
protestation  (ex.  : démission ou sortie d’un groupe, usage de l’ironie
ou de la critique, lenteur calculée à effectuer une obligation, etc.)
s’expriment dans le comportement des catégories dominées dans la
société  : ces comportements peuvent donc être considérés comme
ayant une dimension politique. Toutefois, d’une manière générale,
la reconnaissance de la dimension politique (ou non) de certains
comportements dépend d’un processus de «  politisation  » qui
explique que des actions qui pouvaient être considérées comme
non politiques (ex.  : la défense des mal logés) peuvent, à un
moment donné, être reconnues comme des actions politiques.
➜ Comportement électoral, Sociologie électorale.

Concurrence (Politiques de)
[Pol. pub.]
Politiques publiques  qui visent à réguler la concurrence entre les
firmes et à permettre ainsi un libre fonctionnement du marché.
Les politiques de la concurrence doivent par exemple assurer
qu’aucune position monopolistique occupée par une firme ne
débouche sur des excès en matière de fixation des prix aux
consommateurs (cf.  les conflits répétés entre la Commission
européenne  et Microsoft ou Google pour cause d’abus de position
dominante). Les politiques de la concurrence reposent ainsi
principalement sur des dispositifs juridiques dont le non-respect
peut entraîner des sanctions pour les firmes contrevenant à ces
règles.
D’abord exercées directement par l’État, ces politiques ont été de
plus en plus confiées à des autorités administratives indépendantes
ou à des agences (ex.  : l’Autorité de la concurrence en France).
Les mécanismes d’intégration régionale  comme la globalisation ont
également conduit à des transferts de compétences dans la



définition de règles communes et pour les pouvoirs de sanction à
des autorités supranationales. Ainsi, la Direction de la concurrence
constitue l’un des départements politico-administratifs les plus
importants de la Commission européenne, qui garantit le respect
des règles nécessaires au fonctionnement du marché unique sur le
territoire européen.
L’OMC (Organisation mondiale du commerce)  s’efforce également de
développer ce genre de régulation  et d’exercer de tels pouvoirs de
sanction (par le biais de l’Organe de règlement des différends) à
l’échelle mondiale.

Conditionnalité
[Rel. int.]
Principe selon lequel, dans le système international, l’octroi
d’avantages par les bailleurs de fonds et les organisations
internationales (ex.  : l’éligibilité  à un programme, l’obtention d’un
prêt, l’adhésion à un organisme) peuvent être subordonnés à des
critères économiques, financiers, politiques ou environnementaux.
La conditionnalité est désormais associée à tout financement
accordé aux pays en développement  par des bailleurs de fonds (États,
banques régionales, institutions financières internationales, comme le
FMI et la Banque mondiale). C’est pourquoi, en imposant des
«  contreparties  », elle peut avoir pour conséquence de limiter
substantiellement la souveraineté  des États bénéficiaires qui, en raison
de leurs problèmes de solvabilité, ne peuvent intégrer les circuits
traditionnels de prêt pour financer leurs programmes de
développement. Les conditions imposées permettent aux organismes
prêteurs d’exercer une tutelle technique et financière sur la politique
de ces pays qui s’apparente parfois à une véritable ingérence.
Les exigences économiques et financières sont généralement
justifiées par la nécessité d’une utilisation efficace des fonds. En
matière politique et environnementale, elles traduisent la volonté
des bailleurs internationaux d’imposer des objectifs de démocratisation
et de préservation de l’écosystème mondial.
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Un programme de conditionnalités se compose d’objectifs à
atteindre par étapes. Il comporte un volet macroéconomique qui
définit la politique générale que doivent adopter les pays
bénéficiaires pour connaître la croissance et réduire leur pauvreté
(ex.  : retour à l’équilibre budgétaire, développement
d’investissements productifs, diminution du chômage). Il comprend
également un volet technique qui détaille les réformes visant
l’amélioration de la gouvernance, jugées nécessaires pour conduire
vers le développement.
L’action de l’Union européenne  en direction des pays en
développement constitue un bon exemple des contreparties exigées
pour l’octroi de l’aide multilatérale. Les instances européennes
conditionnent l’attribution d’avantages à la prise en compte, par ces
pays, de priorités comme le respect des droits humains ou des
actions de développement durable. Elles peuvent ainsi suspendre leur
aide si elles constatent des violations des droits fondamentaux – ce
qu’elles n’ont pas hésité à faire à plusieurs reprises.
➜ Aide publique au développement (APD), FMI (Fonds monétaire
international), Développement.

Condominium
[Instit. et rég./Rel. int.]

1°  Régime juridico-institutionnel au terme duquel plusieurs États
partagent la souveraineté  sur un même territoire.
À ce titre, ils exercent les compétences étatiques afférentes qui sont
habituellement dévolues à un seul État. Cet arrangement résulte
d’un compromis entre puissances rivales qui n’ont pu s’entendre sur
le partage de leurs zones d’influence. Sa mise en œuvre reste donc
délicate et généralement provisoire. Son application a
historiquement porté soit sur une zone frontière (ex.  :
condominium neutre belgo-prussien de Moresnet, 1830-1918  ; le
condominium franco-espagnol sur l’île des Faisans située sur la
Bidassoa), soit sur un territoire conquis par des puissances qui



n’ont pas su ensuite organiser sa répartition (ex.  : condominium
austro-prussien exercé sur les duchés de l’Elbe, 1864-1866).
2°  Territoire dominé par des États occupants qui se sont
mutuellement reconnu des droits respectifs. Ainsi, en a-t-il été du
condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides (1906-
1980) qui prit fin avec l’accession du Vanuatu à l’indépendance.
3°  À l’époque de la guerre froide, le politiste Raymond Aron a
évoqué, par analogie, l’existence d’un «  condominium américano-
soviétique  », soulignant de la sorte l’entente, voire la solidarité plus
ou moins implicites, existant entre les deux superpuissances. Mais
en fait, l’expression correspondait plutôt à un co-imperium.
➜ Colonialisme.

Confédération d’États
[Instit. et rég./Rel. int.]
Association d’États indépendants et souverains qui décident, par
simple traité, de déléguer l’exercice de certaines de leurs attributions
à des organes communs, appelés à coordonner leurs politiques dans
des domaines déterminés.
La confédération ne conduit en aucun cas à la constitution d’un
nouvel État  : la souveraineté  continue d’être détenue par les entités
qui composent l’ensemble. En cela, la confédération ne saurait être
confondue avec la fédération, qui, elle, fonde au contraire un État
fédéral dont le pouvoir  s’impose aux États fédérés. Elle forme plutôt
une communauté  d’États qui respecte l’identité internationale de
chacun de ses membres. À ce titre, au regard du droit
international, son statut résulte d’un traité qui ne peut être modifié
que par l’accord unanime de tous ses signataires.
En réalité, l’organisation et la distribution des compétences au sein
d’une confédération peuvent varier considérablement d’une
expérience à l’autre. Les processus d’intégration confédérale
s’avèrent donc plus ou moins prononcés. Dans de nombreux cas,
ils constituent une étape vers la fédération. Par exemple, la Suisse
a pris le statut de confédération (1291) avant de devenir une



fédération (1848) – tout en choisissant de garder la première
dénomination. De même, les États-Unis, organisés auparavant en
confédération, se sont transformés en fédération avec la
Constitution de 1787.
Plus récemment, quelques tentatives de rapprochement entre États
ont parfois emprunté la voie de la confédération. Mais force est de
reconnaître qu’elles n’ont guère réussi. Comme nous avons pu le
constater par exemple dans le cas de la Sénégambie, créée en 1982
par le Sénégal et la Gambie… et disparue dès 1989.
➜ Fédéralisme.

Conférence des  présidents
[Instit. et rég.]
Formation qui, au sein de chaque assemblée  française, réunit son
président, ses vice-présidents, les présidents de groupe, les
présidents des commissions permanentes (et, sur leur demande,
ceux des commissions spéciales) et le rapporteur général de la
commission des finances.
Le gouvernement  peut s’y faire représenter, le plus souvent par celui
de ses membres qui est chargé des relations avec le Parlement.
Instituée en 1911 à la première chambre, puis en 1946 à la
seconde, cette formation intervient en matière de fixation de
l’ordre du jour et d’organisation des débats. Depuis 2003, la
Conférence des présidents a la possibilité de créer des missions
d’information, sur la proposition du Président de l’Assemblée
nationale, présidées de droit par un député de l’opposition. Des
rapports ont ainsi été élaborés sur des sujets divers tels que
l’euthanasie, le Brexit ou les moyens de Daech.

Conférence islamique (OCI)
[Rel. int.]
Organisation internationale  créée en 1969, réunissant les représentants
de 57 États musulmans répartis sur trois continents (Asie, Afrique,
Europe).



L’Organisation de la conférence islamique (OCI) représente plus
d’un milliard de musulmans dans les échanges internationaux. Son
siège est fixé à Djeddah (Arabie Saoudite). Elle est composée d’une
Conférence des souverains, des chefs d’État et de gouvernement,
assistée d’une Conférence des ministres des Affaires étrangères et
d’un Secrétariat général. Représentée aux Nations unies, elle
soutient la cause palestinienne et condamne la politique  d’Israël dans
les territoires occupés. De manière générale, elle appuie les
minorités  musulmanes dans les pays non musulmans et coordonne
les actions afin de sauvegarder les lieux saints.
Cependant, l’OCI n’est pas une organisation strictement religieuse.
Elle regroupe en son sein des États séculiers ou laïcs (Syrie, Irak,
Tunisie, Turquie). Certains membres sont même représentés au
sein de l’organisation par des représentants chrétiens. En 1972, elle
a élaboré une charte  aux termes de laquelle elle s’engageait à  :
1)  renforcer la coopération entre ses États membres dans les
domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques, 2)  œuvrer
contre la discrimination raciale et le colonialisme  sous toutes ses
formes, 3)  prendre les mesures nécessaires pour consolider la paix
et la sécurité  mondiale. En 2006, l’OCI a publié le «  Document de
La  Mecque  » dans lequel elle appelait à la fin des violences
interconfessionnelles, à la libération de tous les otages et à la
préservation de l’unité de l’Irak. En 2010, elle a invité ses
membres entretenant des relations avec Israël à «  reconsidérer  » ces
liens.
➜ Conflit israélo-palestinien, Religion et politique.

Confiance (parlementaire)
[Instit. et rég.]
Dans un régime parlementaire, la confiance désigne spécifiquement le
soutien que le parlement  (le plus souvent la chambre des députés)
accorde au gouvernement.



Ce principe fondamental de la responsabilité  de l’exécutif  devant le
législatif  est la caractéristique centrale du régime parlementaire. Il
peut prendre la forme explicite d’une «  question de confiance  »,
lorsque la confiance parlementaire a été sollicitée par le
gouvernement, et s’exprimer par un «  vote de confiance  ». Mais la
confiance peut aussi résulter de l’absence de défiance, c’est-à-dire
du choix de ne pas voter une motion de censure.
➜ Censure, Responsabilité du gouvernement.

Confiance sociale
[Socio. po.]
Notion désignant la confiance entre membres d’un même groupe
(ex.  : village, communauté, État).
La confiance sociale est dérivée de la théorie du «  capital social  »
forgée par Robert Putnam. Elle trouve sa source dans les normes
de réciprocité  au sein d’une société  et les réseaux d’engagement
civique (notamment les associations).
La confiance sociale produit, selon ses théoriciens, une plus grande
capacité à la coopération entre citoyens (la confiance réduit les
coûts de transaction), un plus grand sentiment de compétence
politique  et un plus grand civisme. Et la coopération renforcerait,
en retour, la confiance sociale.

Conflit d’intérêts
1° [Dt]  «  Toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction  ». La
loi du 11  octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
donne pour la première fois en France une définition légale de ce
phénomène qui, dans certains cas, peut déboucher sur des
incriminations pénales pour «  favoritisme  », «  trafic d’influence  »
ou «  prise illégale d’intérêts  ».



Diverses dispositions, dont celles portant sur les incompatibilités,
visent à prévenir les conflits d’intérêts auxquels pourraient être
exposés les parlementaires, mais elles sont loin de couvrir
l’ensemble des situations possibles. Les hauts fonctionnaires, les
membres d’autorités administratives indépendantes, membres des
cabinets ministériels, sont également soumis à des règles
déontologiques. Par exemple, dans le cas de pantouflage, c’est la
Haute Autorité sur la transparence de  la  vie publique qui est
chargée, depuis 2016, de vérifier si les fonctions qu’ils exerceront
dans le secteur privé ont un lien direct avec le champ de leurs
responsabilités antérieures dans l’administration publique. Les
commissaires et hauts fonctionnaires de la Commission européenne
sont soumis à une procédure analogue conduite par le Comité
d’éthique de l’Union européenne qui veille au respect du code de
bonne conduite.
2° [Socio. po.]  La multiplication des scandales mettant en jeu
l’impartialité des dirigeants politiques, mais aussi celle des milieux
scientifiques dans leurs relations avec l’industrie, a conduit les
pouvoirs publics à réagir contre des pratiques pouvant s’apparenter,
dans certains cas, à la corruption.
Dans la mesure où les personnes impliquées dans ce type d’affaires
sont généralement considérées comme appartenant aux élites, leur
comportement contribue à miner la confiance des citoyens dans les
institutions et dans la parole publique. Les révélations des médias
sur ces comportements alimentent tout particulièrement le rejet de
la classe politique  ; elles nourrissent la crise de la représentation.
La sensibilité aux conflits d’intérêts, d’une manière générale,
s’accroît au fur et à mesure que se renforcent les exigences de
transparence de la vie publique. Il est toutefois notable qu’en
France le niveau de tolérance à l’égard des conflits d’intérêts
demeure relativement élevé  ; à l’inverse, dans les pays anglo-saxons
et ceux du nord de l’Europe, les règles pratiquées sont beaucoup
plus strictes.



➜ Médias et politique, Scandales politiques.

Conflit israélo-palestinien
[Rel. int.]
Conflit opposant les Israéliens et les Palestiniens depuis 1948.
Il revêt une dimension principalement nationaliste, mais il inclut
également un aspect religieux important dans la mesure où les
Israéliens sont majoritairement juifs, et les Palestiniens
majoritairement musulmans. En outre, il reste étroitement lié au
conflit israélo-arabe. En six décennies, il a provoqué plus de
100  000 victimes. Il est aussi à l’origine de l’exode de Palestiniens
(dont on estime le nombre de réfugiés dans le monde à près de
4  millions).
On peut considérer que ses origines remontent à la création du
mouvement sioniste, par Theodor Herzl, en 1897. C’est néanmoins
en 1917 que le gouvernement  britannique se montre favorable à
l’établissement d’un foyer national juif en Palestine (Déclaration
Balfour). En 1945, la pression sioniste s’accentue pour permettre
l’accueil en Palestine des rescapés des camps de concentration nazis.
Saisie du dossier, l’ONU vote alors un Plan de partage qui suscite
une confrontation ouverte entre la communauté  juive sioniste et la
communauté arabe de Palestine. En mai  1948, l’État d’Israël est
proclamé. Il est reconnu immédiatement par les grandes puissances.
Mais les États arabes de Transjordanie, d’Égypte, d’Irak et de Syrie
décident d’affronter les forces israéliennes.
Dès lors, le conflit israélo-palestinien devient un conflit israélo-
arabe dont les séquences les plus marquantes sont la guerre de
1948, la crise de Suez (1956), la guerre des Six Jours (1967), la
guerre du Kippour (1973) et les deux guerres du Liban (1982 et
2006). Peu d’avancées diplomatiques sont à constater au cours de
ces dernières décennies, malgré les Accords de Camp David qui
permirent, en 1978, d’instaurer la paix entre Israël et l’Égypte
(1979).
L’OLP (Organisation de libération de la Palestine), instance
politique et paramilitaire qui se définit comme un mouvement de



résistance armée, a été créée en 1964 afin de représenter et
défendre la cause palestinienne. Mais l’État hébreu l’a longtemps
considérée comme une organisation terroriste, avant de l’accepter
finalement, lors des accords d’Oslo (1995), comme un interlocuteur
diplomatique.
Aujourd’hui, c’est en fait surtout l’Autorité palestinienne (l’entité
gouvernementale qui représente les habitants arabes de Cisjordanie
et de la bande de Gaza), créée en 1993, qui doit assumer la
responsabilité de négocier et de conclure avec Israël un accord
final en vue de la création d’un État palestinien.
Cet objectif est toutefois remis en cause depuis la victoire du
Hamas, aux élections législatives palestiniennes de 2006. Ce
«  mouvement de résistance islamique  » (sunnite) apparaît en effet
bien implanté au sein des populations de Cisjordanie et de Gaza.
Or, non seulement le Hamas figure sur la liste des organisations
terroristes de l’Union européenne, du Canada, du Japon, des États-
Unis et d’Israël, mais les attaques de sa branche armée visent
indistinctement civils et militaires israéliens, sans épargner
davantage les partisans du Fatah (OLP) soutenant le président
Mahmoud Abbas, élu en 2005.
Depuis plusieurs décennies, ce contentieux ne cesse de jouer un
rôle majeur dans la situation du Proche-Orient. Il déstabilise la
région, menace la paix et constitue à ce titre l’un des principaux
enjeux de la sécurité  internationale.
➜ Nationalisme, Réfugié, Terrorisme.

Congrès
[Instit. et rég.]

1°  Nom donné au parlement  dans certains régimes, comme celui
des États-Unis où il comprend la Chambre des représentants  et le
Sénat.
2°  En France, réunion conjointe de l’Assemblée nationale et du
Sénat en vue d’approuver, à la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés, une révision de la Constitution  votée



préalablement et séparément, en termes identiques, par les deux
chambres.
Le Congrès est convoqué par décret  du président de la République,
contresigné par le Premier ministre. Le Bureau du Congrès est celui
de l’Assemblée nationale. Traditionnellement, il se réunit dans une
aile du palais de Versailles.
Depuis 2008, le congrès peut également être convoqué, par le
président seul, pour entendre un message qui ne peut donner lieu
à aucun vote  mais peut, hors sa présence, provoquer un débat.
➜ Conseil constitutionnel, Cours constitutionnelles.

Conseil constitutionnel
[Instit. et rég./Dt constit.]
Cour constitutionnelle française établie par la Constitution de 1958.
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres (désignés
pour neuf ans par tiers par les Présidents de la République, de
l’Assemblée nationale et du Sénat), auxquels s’ajoutent les anciens
Présidents de la République (membres de droit à vie).
Le Conseil a plusieurs compétences  : il exerce un contrôle
obligatoire sur la conformité des lois organiques et du règlement des
assemblées  parlementaires à la Constitution  ; sur saisine, il juge de
la constitutionnalité des lois en amont de leur promulgation  ; il est
juge du contentieux des élections nationales ; il veille enfin à la
régularité des opérations de référendum.
Dans le cadre de la justice constitutionnelle, le Conseil est doté
d’une compétence juridictionnelle principale  : il est le «  juge de la
constitutionnalité des lois  ». À ce titre, il a pour fonction de
s’assurer de la conformité des lois au texte de la constitution et
aux principes qui en émanent. En 1974, l’extension de la saisine
du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs
a contribué à accroître son activité. Depuis cette date, les décisions
du Conseil sont plus nombreuses. Elles lui ont permis de forger
progressivement une jurisprudence  constitutionnelle.



À cet égard, dès 1971, le Conseil avait intégré le Préambule de la
Constitution au bloc de constitutionnalité  et élargi ainsi les normes
de références sur la base desquelles est jugée la constitutionnalité
des lois qui lui sont déférées. Un pas très important a été franchi
avec la révision constitutionnelle  de 2008 qui permet à tout
justiciable de contester, à l’occasion d’un procès, la
constitutionnalité d’une loi  qui lui serait applicable. Grâce à la
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil
constitutionnel est en effet désormais juge de la constitutionnalité
des lois en vigueur. Son rôle s’apparente réellement à celui joué
par d’autres cours constitutionnelles, comme la Cour suprême des
États-Unis  ou le tribunal de Karlsruhe en Allemagne.
➜ Principes à valeur constitutionnelle, Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République (PFLR).

Conseil d’État
[Dt pub./Adm. pub.]
Juridiction suprême dans l’ordre juridictionnel administratif français
et organe consultatif travaillant pour le gouvernement.
Le Conseil d’État a été créé en l’an  VIII (1799) comme instance
consultative chargée de donner son avis en matière législative et
réglementaire, et comme juge des litiges impliquant l’administration.
Doté d’un statut éminent par le Premier consul qui en nommait et
révoquait les membres, le Conseil d’État perd de son pouvoir  sous
la Restauration, mais en dépit des changements de régime qui
jalonnent le e  siècle, est maintenu dans ses fonctions.
Sous la IIIe  République, l’institution acquiert une véritable
indépendance dans sa fonction juridictionnelle, ce qui lui permet
de créer, à travers sa jurisprudence, les règles de droit  auxquelles
l’administration doit se soumettre, et de définir des principes visant
à protéger les libertés des citoyens. Retrouvant en 1945 la
plénitude de sa fonction consultative, il est désormais
obligatoirement saisi, pour avis, de tous les projets de loi et de



nombreux décrets, avant leur transmission au Conseil des ministres.
Enfin, il remplit également un rôle de conseil auprès du
gouvernement qui le saisit fréquemment pour des avis sur des
questions juridiques diverses.
Depuis le début du e  siècle, la carrière des membres du Conseil
d’État (auditeurs, maître des requêtes, conseillers d’État) se déroule
de façon linéaire (en fonction de leur ancienneté dans le corps),
leur conférant ainsi une grande indépendance. À la sortie de
l’ENA, le Conseil d’État est, avec l’Inspection des finances et la
Cour des comptes, choisi par les élèves les mieux classés. L’attrait
pour cette institution, qui est au cœur du pouvoir étatique,
s’explique par les possibilités diversifiées de carrière qui s’offrent
aux membres du corps dans les cabinets ministériels, les hauts
postes de l’administration, mais aussi dans le secteur parapublic ou
dans le secteur privé. L’existence d’un «  grand corps  » – d’autant
plus grand que son effectif excède à peine plus de 300 personnes
–, le prestige lié à ses fonctions juridictionnelles et consultatives,
tout comme son expertise juridique, expliquent que le Conseil
d’État ait non seulement survécu à tous les régimes, mais surtout
étendu son influence  à l’ensemble du champ de l’administration
française.
➜ Cabinet ministériel, Droit public, Hauts fonctionnaires, Juridiction
administrative, Organes consultatifs, Pantouflage.

Conseil de  l’Europe
[Rel. int./Instit. et rég.]
Organisation internationale  créée en 1949 dont le but est d’assurer la
sécurité  en Europe par le renforcement des principes démocratiques,
du droit  et des droits de l’homme/de la personne  (siège  : Strasbourg).
Fondée par dix États fondateurs (Belgique, Danemark, France,
Italie, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, et
Suède), l’action du Conseil de l’Europe prend appui sur la
Convention européenne des droits de l’homme (1950)  et d’autres textes
de référence protégeant l’individu. Depuis l’effondrement du bloc



communiste et la conversion des anciennes démocraties populaires
à la démocratie libérale, l’organisation compte 47 États représentant
820  millions de citoyens. Elle constitue ainsi, aujourd’hui, la
première organisation paneuropéenne du continent. Le mouvement
d’élargissement n’est cependant pas achevé, même si la candidature
du Belarus a été suspendue, le pays ne remplissant pas les
conditions d’adhésion en matière de respect des droits de l’homme.
En outre, six États disposent du statut d’observateurs (Canada,
États-Unis, Israël, Japon, Mexique, Saint-Siège).
Ses membres s’engagent à faire respecter les droits de l’homme et
les libertés fondamentales, à promouvoir le modèle de la
démocratie pluraliste, à assurer la prééminence du droit et, enfin, à
valoriser l’identité de l’Europe dans la diversité de ses cultures, en
respectant notamment ses minorités.
Le Conseil de l’Europe comprend un Comité des ministres
(composé des ministres des Affaires étrangères) ainsi qu’une
Assemblée  parlementaire (formée des parlementaires nationaux) qui
adopte des conventions ne revêtant pas systématiquement de
caractère obligatoire pour les pays membres, tant qu’elles n’ont pas
été ratifiées. C’est pourquoi il fait bien souvent l’objet de critiques
portant sur sa faible capacité à faire respecter ses principes
fondateurs par ses propres membres.
➜ État de droit, Europe politique.

Conseil de  l’Union européenne
[Instit. et rég.]
Le Conseil de l’Union européenne est l’organe de représentation
des États membres et l’une des instances de décision, notamment en
matière législative, au sein du système politique  européen.
À ce titre, il est parfois perçu comme l’organe intergouvernemental
du système communautaire, tandis que la Commission ou la Cour
appartiendraient au versant fédéral de l’Union. Depuis les traités
récents, notamment celui de Lisbonne (2007), cette appellation de
Conseil de l’Union européenne est devenue commune à ce que



l’on appelait le Conseil européen des chefs d’État et de
gouvernement  et aux différentes formations du Conseil des ministres.
Son pouvoir  est avant tout un pouvoir de décision, de délibération
et d’arbitrage, et il s’exerce par le biais de votes, chaque État
disposant d’un nombre de voix calculé par rapport à l’importance
de sa population (ex.  : l’Allemagne, la France et l’Italie disposent
de 29 voix chacun  ; Malte de 3 voix seulement). L’unanimité,
facteur de blocage, tend à disparaître au profit de la règle
majoritaire (majorité qualifiée soumise à plusieurs critères).
L’une des innovations principales du traité de Lisbonne tient à la
mise en place d’un président du Conseil européen (art.  9), élu
pour 2 ans et demi, et dont le mandat est renouvelable une fois.
La fonction du président est essentiellement de préparer et
d’animer les travaux du Conseil, de faciliter les relations avec les
autres institutions et de conférer une plus grande visibilité à l’UE
par ses fonctions de représentation au niveau international et par la
personnalisation du pouvoir qui en résulte. Certains partisans d’une
Europe fédérale craignent cependant que cette nouvelle institution
ne vienne concurrencer la présidence de la Commission et ne
débouche sur des conflits de compétence et de légitimité, qui
seraient sources de blocages pour le fonctionnement de l’UE.
L’actuel président de ce conseil est Donald Tusk, ancien président
du conseil des ministres polonais, désigné en 2014.
➜ Commission européenne, Cour de justice de l’Union européenne,
Parlement européen, Union européenne.

Conseil de  sécurité
[Rel. int./Instit. et rég.]
Organe exécutif des Nations unies siégeant à New York en
charge du maintien de la paix  et de la sécurité  internationale. Il est
composé de 15 membres, dont cinq membres permanents (Chine,
États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et dix non permanents,
élus par l’Assemblée générale pour une durée de 2 ans, dans le
respect d’une bonne représentativité géographique et culturelle. Ses



décisions sont prises à une majorité de neuf membres. Chaque
membre permanent dispose d’un droit de veto.
Le Conseil de sécurité se prononce principalement par l’adoption
de résolutions. Devant aider les parties en conflit à élaborer une
solution pacifique, il peut entreprendre toute médiation  nécessaire
ou poser les principes d’un règlement. En cas de menace pour la
paix, il détient le pouvoir d’envoyer des missions d’inspection
internationale  ou de maintien de la paix et d’imposer des sanctions
(ex.  : le Comité 1267 relatif à Al-Qaïda  et aux Talibans). Le cas
échéant, il autorise des États membres à lancer des opérations
militaires pour mettre fin à des hostilités. Il approuve ces
interventions qui demeurent toutefois sous l’entière autorité des
membres des Nations unies qui les entreprennent. Depuis les
années 1990, les propositions se multiplient en vue de réformer sa
composition insuffisamment représentative.
➜ ONU (Organisation des Nations unies), Organisation internationale,
Sécurité collective.

Conseil des  ministres
[Instit. et rég.]
Sous la Ve  République, réunion des ministres, et éventuellement
des secrétaires d’État, sous la présidence du chef de l’État  (art.  9 de
la Constitution de 1958).
Certaines attributions lui sont réservées. Par tradition, le rythme est
hebdomadaire (le mercredi matin). L’intervention du Conseil des
ministres est requise, par la Constitution, pour certaines nominations
(art.  13), pour la proclamation de l’état de siège  (art.  36), pour
l’adoption des ordonnances (art.  38 et 74-1) et des projets de loi
(art.  39), ainsi que pour délibérer sur la mise en jeu de la
responsabilité du gouvernement  (art.  49-1 et 49-3). De plus, des lois
organiques ou ordinaires complètent la liste des mesures qui ne
peuvent être prises que par «  décret  en Conseil des ministres  ».



Par convention, c’est le chef de l’État qui, en sa qualité de
président du Conseil des ministres, arrête l’ordre du jour de celui-
ci, auquel assistent également les secrétaires généraux de la
présidence de la République et du gouvernement. Les réunions se
tiennent à huis clos et donnent lieu, d’une part, à un procès-verbal
qui demeure secret, d’autre part, à un communiqué rendu public.
➜ Cabinet, Ministre.

Conseil économique et  social (CES)
[Instit. et rég.]
Assemblée  consultative française représentant la «  société civile  ».
Créé par la Constitution  de 1946, maintenu par celle de 1958
(art.  69 à 71), le Conseil économique et social (CES), devenu
Conseil économique, social et environnemental en 2008, est
composé de 231 membres (dont le mandat est de 5 ans). La
majorité d’entre eux est désignée par les organisations
professionnelles représentatives des secteurs d’activités, et par
diverses associations  (notamment familiales et mutualistes). Une
minorité de 68 personnalités qualifiées est nommée par le président
de la République, ce qui permet, le cas échéant, de «  caser  »
d’anciens ministres ou des députés n’ayant pas bénéficié d’une
réélection.
Le CES est obligatoirement consulté pour avis sur les projets de
loi de programme à caractère économique et social. Il peut être
saisi de tout projet ou proposition de loi, ou de textes
réglementaires. Il peut également décider de sa propre initiative
d’étudier toute question relevant de sa compétence technique (ex.  :
la réforme de la Sécurité sociale). Les avis qu’il rend n’ont pas de
caractère obligatoire.
Les régions sont également dotées – depuis 1972, donc
antérieurement à leur statut de collectivité territoriale – d’un
Conseil économique et social de région (CESR) dont les
attributions sont analogues à celles du CES, mais dans le domaine
des affaires régionales. De même, les organes décisionnels de



l’Union européenne  sont assistés par un Conseil économique et social
européen (CESE) dont le rôle est consultatif.
L’institutionnalisation de la représentation économique et sociale
témoigne de la volonté de donner la parole, dans une arène
officielle, aux groupes représentants les secteurs économiques et les
professions. Mais, dans un système démocratique, seuls les
représentants élus par les citoyens sont légitimes et leur pouvoir
décisionnel ne peut pas être concurrencé, ce qui explique le rôle
purement consultatif des CES. Par ailleurs, dans la mesure où les
forces économiques et sociales disposent d’autres canaux et moyens
de faire entendre leurs points de vue aux gouvernants, l’influence
réelle des CES sur les décisions publiques apparaît assez limitée.
➜ Organes consultatifs.

Conseiller en  communication
➜ Spin Doctor.

Consensus
[Socio. po.]

1°  Accord général, tacite ou manifeste, au sein d’un groupe social
ou d’une population sur des valeurs, des pratiques ou des décisions,
sans que ces dernières n’aient résulté d’un vote, ni même qu’elles
aient fait l’objet d’une procédure formelle.
Certes, sociologiquement, le consensus ne peut exister dans la
mesure où toutes les opinions ne peuvent converger vers une seule
et même interprétation de la réalité, ou un seul corps de
croyances. Néanmoins, certaines idées sont suffisamment partagées
par une très grande majorité de personnes, pour qu’elles
apparaissent consensuelles (ex.  : en France, interdiction du travail
des enfants).
2°  Mode de production d’une décision  privilégiant la recherche
d’un accord par la discussion, plutôt que par le vote ou la décision
de majorité.



La recherche du consensus a d’abord caractérisé certains modes
notabiliaires ou traditionnels d’exercice du pouvoir. Elle valorise
l’unité du groupe ou de la communauté. Dans les sociétés  modernes,
les mouvements politiques les plus critiques à l’égard du vote (et
du scrutin  majoritaire) peuvent ainsi privilégier la décision au
consensus, considérant qu’elle permet d’éviter que les voix
minoritaires soient étouffées par la majorité.
Sur le plan technique, la méthode du consensus suppose de donner
à chaque membre du groupe un droit de veto, qu’il pourra
éventuellement exercer sur les propositions qui lui sont soumises.
➜ Majorité/minorité, Unanimisme.

Consensus de  Washington
[Rel. int.]
Forgée en 1989 par l’économiste américain John Williamson, cette
expression renvoie à dix prescriptions économiques que les
institutions de Bretton Woods ont recommandées aux pays en
développement  ayant fait appel à elles dans les années 1980-1990.
D’inspiration libérale, encouragées par le Département du Trésor
américain, ces propositions impliquaient une stricte discipline
budgétaire, une réduction des dépenses publiques, des réformes
fiscales et une déréglementation des marchés financiers. Elles
exigeaient la création d’un taux de change stable et compétitif.
Elles préconisaient également une ouverture du commerce, avec
notamment l’abolition des barrières à l’entrée sur le marché, et
prônaient la libéralisation des investissements internationaux. Enfin,
ces pays devaient s’engager dans une importante politique  de
privatisation, tout en renforçant la protection de la propriété  privée.
Mais le respect et la mise en œuvre du «  consensus de
Washington  » par un grand nombre de pays en développement
n’ont pas toujours donné des résultats positifs. Les réformes ont
témoigné d’un excès de standardisation et d’une méconnaissance
des spécificités nationales. Elles ont d’ailleurs fait l’objet de



nombreuses critiques de la part d’économistes libéraux (ex.  : les
prix Nobel Joseph Stiglitz et Amartya Sen) ou appartenant à la
mouvance altermondialiste.
Depuis le milieu des années 2000, les institutions financières elles-
mêmes reconnaissent désormais la nécessité d’une intervention
étatique dans certains domaines et d’une meilleure régulation  des
échanges mondiaux. En 2004, la CNUCED a formulé un contre-
modèle  : le «  consensus de São Paulo  » qui stigmatise les
asymétries Nord/Sud et préconise un retour à l’impératif de
développement.
➜ Banque mondiale, Bretton Woods (Accords de), CNUCED
(Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement),
Déréglementation/Dérégulation, Développement, FMI (Fonds monétaire
international), Nord-Sud.

Conservatisme
[Idées po./Socio. po.]

1°  D’une manière générale, le conservatisme désigne toutes les
attitudes et sensibilités prenant la défense des conventions sociales,
des valeurs traditionnelles et, souvent, de la religion.
2°  Dans le domaine politique, le conservatisme renvoie plus
particulièrement à l’ensemble des comportements, des croyances et
théories sociales ou philosophiques hostiles aux doctrines prônant le
changement ou la rupture avec le passé.
3°  Dans certaines démocraties libérales (États-Unis, Grande-
Bretagne), le conservatisme désigne enfin un camp politique, celui
de la droite parlementaire prônant des positions libérales sur le
plan économique, et conservatrices sur le plan moral.
Les thèses politiques conservatrices varient selon les pays, selon les
époques et selon les systèmes institutionnels. Elles peuvent renvoyer
aussi bien à la pensée réactionnaire de la fin du ᴠe  siècle qu’au
conservatisme libéral contemporain.
Les conservatismes politiques se définissent par référence à l’ordre,
aux traditions et aux valeurs. Mais ils se définissent tout autant par
leur opposition aux thèses progressistes ou révolutionnaires.



➜ Contre-révolution, Néo-conservatisme, Traditionalisme.

Consociativisme (ou  Consociationalisme)
➜ Démocratie consociative.

Constituante (Assemblée)
[Instit. et rég.]
Assemblée  chargée de rédiger (pouvoir constituant originaire) ou
réviser (pouvoir constituant dérivé) la Constitution. Elle peut avoir
été élue spécifiquement pour établir un nouveau texte fondamental,
comme ce fut le cas pour les IIe, IIIe  et IVe  Républiques françaises,
ou pour l’adoption de la constitution espagnole de 1978. Elle peut
s’être emparée de ce pouvoir comme l’avaient fait, lors du serment
du Jeu de paume (juin  1789), les représentants  du tiers état qui
étaient parvenus à transformer les États généraux en Assemblée
nationale constituante.

Constitution
[Instit. et rég.]
Ensemble des règles qui déterminent les conditions de l’attribution
du pouvoir  et de son exercice.
Les Constitutions sont le plus souvent écrites, mais certaines ont
un caractère coutumier (comme au Royaume Uni, en Nouvelle-
Zélande ou en Israël).
Une constitution fixe donc les modalités d’intervention du peuple,
les relations entre les pouvoirs publics (nationaux et locaux), ainsi
que, le plus souvent, les droits et libertés fondamentaux de
l’homme et du citoyen qui limitent ou orientent l’action politique.
On distingue deux types de définition de la notion de
constitution. La définition «  formelle  » vise toutes les règles de
rang constitutionnel (celles qui figurent dans le texte et celles qui
sont considérées comme telles par le juge constitutionnel), et qui
doivent donc être respectées par les normes de rang inférieur (en
France, les lois et règlements). La définition «  matérielle  »



concerne, elle, les règles qui importent pour l’attribution ou
l’exercice du pouvoir. Que «  la langue de la République  » soit, en
France, le français est une disposition constitutionnelle du point de
vue formel, puisqu’elle figure à l’article  2 depuis 1992, bien qu’elle
n’ait rien à voir avec une définition matérielle de la constitution.
Symétriquement, l’élection  des députés au scrutin  majoritaire à deux
tours relève évidemment de la constitution matérielle, tant cela
pèse sur le fonctionnement des institutions, mais du point de vue
formel, il ne s’agit que d’une règle législative, et non
constitutionnelle.
Une constitution «  souple  » peut être révisée aisément par le
parlement  en fonction (ex.  : France). Une constitution «  rigide  »
exigera à l’inverse une dissolution  préalable du parlement (ex.  :
Belgique, Luxembourg), ou l’adoption de la révision par deux
parlements successifs (ex.  : Finlande, Grèce, Pays-Bas). Un
référendum  est possible dans certains pays (France), en d’autres
obligatoire, pour la révision de certains articles fondamentaux
(Espagne), à défaut d’une majorité de 5/6e  de l’assemblée
(Danemark), ou en toute hypothèse (Irlande). Les modalités
d’exercice de la fonction constituante varient donc beaucoup, mais
toutes impliquent en principe délibération  et vote  parlementaires.
À l’origine, la notion de constitution, surgie avec la révolution
démocratique, allait de pair avec un contenu substantiel. «  Toute
société  dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs  déterminée, n’a point de Constitution  »
proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789),
partie prenante du droit positif  en France. La notion de
constitution s’est souvent réduite cependant à un contenu formel,
et nombre de régimes autoritaires adoptent une «  constitution  »
simplement pour se donner une façade démocratique.
➜ Constitution de 1958, Constitution européenne, Constitutionnalisme.

Constitution de  1958



[Instit. et rég.]
Constitution  fixant les règles fondamentales régissant le
fonctionnement des institutions  de la Ve  République.
Le texte constitutionnel, tel qu’il est adopté le 4  octobre 1958,
définit un régime politique  aux contours ambigus. En effet, la
lecture formelle du texte peut laisser penser qu’est mis en place un
régime parlementaire  dans lequel le Premier ministre  est responsable
devant le Parlement  – même si le constituant s’efforce alors
d’encadrer étroitement le pouvoir législatif  par des règles de
parlementarisme rationalisé  devant permettre d’éviter les dérives de
l’ultra-parlementarisme des deux républiques précédentes. Il reste
que le but du général de Gaulle étant prioritairement de restaurer
un exécutif  fort, la Constitution de 1958 dote le président de la
République  de pouvoirs renforcés, parmi lesquels le choix du
Premier ministre (art.  8), la possibilité de recourir au référendum
(art.  11), ainsi que d’autres domaines non soumis à contreseing. Le
renforcement de la sphère d’intervention du chef de l’État  et la
double responsabilité, de fait, du Premier ministre devant le
Parlement et devant le chef de l’État, ont conduit certains auteurs
à qualifier le système institutionnel français de régime semi-
présidentiel, qualification qui demeure toutefois imprécise.
La constitution de 1958 n’innove guère sur le plan institutionnel  :
elle prévoit un Parlement bicaméral (Assemblée nationale et Sénat),
un Premier ministre issu de la majorité politique de la chambre
basse (bien que ce principe ne soit pas explicitement prévu) et un
président de la République dont le mode d’élection  originel (au
suffrage universel  indirect) a été modifié en 1962 (suffrage direct).
La seule nouveauté est la création d’un Conseil constitutionnel.
En fait, la réalité de la constitution ne s’appréhende pas à travers
ses articles, mais dans les interprétations qu’en donnent les acteurs
et dans les pratiques qui résultent des rapports des forces politiques
– le fait majoritaire  par exemple. L’histoire de la Ve  République a



montré la diversité des usages politiques associés à la Constitution
de 1958, notamment lors des périodes de cohabitation  (1986-1988 et
1997-2001). D’un côté, elle est la charte  fondamentale garantissant
la stabilité de l’ordre institutionnel français  ; de l’autre, le droit  qui
en émane révèle une grande flexibilité dans sa mise en pratique.
➜ Orléanisme.

Constitution européenne
[Instit. et rég./Dt constit.]
Ensemble des traités, des règles formelles et informelles qui
régissent les institutions  européennes.
D’un point de vue formel, il n’existe pas de constitution
européenne, à l’exemple de la Constitution de la République
française adoptée en 1958. C’est d’autant plus vrai depuis l’échec,
en 2005, de la ratification  du traité constitutionnel élaboré par la
Convention sur les institutions, échec sanctionné par les votes
négatifs enregistrés aux référendums français et néerlandais.
Cependant, dans un sens large, plusieurs analyses évoquent une
constitutionnalisation progressive de l’Union européenne, rythmée par
des traités toujours plus précis, par l’évolution du droit
communautaire  dérivé – directives, règlements et autres actes
juridiques – et par la jurisprudence  de la Cour de justice de l’Union
européenne. L’ensemble des règles qui en découlent, dresse bien tout
à la fois des principes structurant l’Union (ex.  : Charte de droits
fondamentaux), ainsi que les règles organisant la répartition des
compétences et les rapports de pouvoir  entre les principales
institutions communautaires. L’absence de constitution écrite n’est
donc pas en soi problématique – après tout, le régime parlementaire
britannique existe depuis plusieurs siècles sans constitution formelle.
L’adoption d’une constitution écrite marquerait cependant, aux
yeux des fédéralistes, une étape décisive dans la formation et la
reconnaissance de cette communauté  originale.
➜ Constitution.



Constitutionnalisme
[Dt constit./Idées po.]
Doctrine juridique et philosophique qui défend la primauté des
constitutions sur les normes juridiques nationales.
Le constitutionnalisme émerge en Europe  aux ᴠe  et ᴠe  siècles,
sous la plume de juristes et de philosophes soucieux de limiter les
excès du pouvoir  royal. Il repose sur l’idée qu’une constitution  placée
au-dessus des lois ordinaires apparaît, par sa stabilité et son
caractère solennel, comme la meilleure protection contre les
décisions arbitraires des gouvernants. Au ᴠe  siècle, le
constitutionnalisme est porté par la pensée libérale, hostile à
l’absolutisme  monarchique. Il inspire les grandes réformes
institutionnelles engagées lors des révolutions bourgeoises, avec
l’adoption de la Constitution des États-Unis (1787) et la
proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(1789).
La pensée constitutionnaliste s’est heurtée aux idées démocratiques,
en particulier au «  légicentrisme  », à la fin du e  et dans la
première moitié du e  siècle. Elle a en effet été limitée, en
France, par la pensée rousseauiste qui considère la loi, votée par le
parlement, comme la traduction directe de la souveraineté  du peuple
(la loi, «  expression de la volonté générale  »). Elle a néanmoins
continué d’être portée par la doctrine juridique (notamment
H.  Kelsen) et, en particulier, la pensée sur l’État de droit.
La légitimité  du constitutionnalisme s’est trouvée renforcée après
1945  : il devenait évident que la loi pouvait mal faire, puisqu’elle
n’avait pu empêcher certains régimes démocratiques de passer sous
le joug de la dictature  (République de Weimar, IIIe  République,
républiques d’Europe centrale proclamées en 1919-1920).
Aujourd’hui, les idées constitutionnalistes sont au cœur du
fonctionnement des systèmes démocratiques. Elles supposent non
seulement, dans chaque pays, l’adoption d’une constitution placée
au sommet de la pyramide des normes, mais aussi la mise en place



de cours constitutionnelles  exerçant un contrôle effectif sur la
constitutionnalité des lois.
Il convient de garder à l’esprit, néanmoins, que ces deux
conditions ne suffisent pas à garantir le caractère démocratique
d’un régime politique  : elles aident certes à préserver la stabilité du
cadre institutionnel et renforcent l’État de droit, mais elles n’ont de
sens que dans un système politique  garantissant la participation
effective des citoyens.
➜ Contrôle de constitutionnalité, Libéralisme.

Constructivisme
1° [Socio. po.]  En sociologie, ensemble de théories soulignant la
dimension construite du monde social, qui n’est pas une réalité
objective indépendante des catégories, des institutions  et des
représentations qui le saisissent, le constituent et le consolident.
Le constructivisme trouve une partie de ses origines dans des
traditions philosophiques, inspirées tout d’abord d’E.  Kant, pour
lequel la connaissance d’un phénomène résulte d’une construction
par le sujet, acteur de la connaissance. E.  Husserl en
phénoménologie, G.  Bachelard en épistémologie, J.  Piaget en
linguistique sont également associés à l’histoire du constructivisme,
qui transitera vers la sociologie par plusieurs auteurs, notamment
A.  Schütz.
L’ouvrage de sociologie de la connaissance de P.  L.  Berger et
T.  Luckmann, La construction sociale de la réalité  (1966), a joué un
rôle majeur dans la diffusion de la pensée constructiviste. Les
auteurs envisagent la société comme une réalité dont les
dimensions subjectives et objectives sont intrinsèquement mêlées. Ils
encouragent à porter attention aux processus d’institutionnalisation,
de légitimation et d’intériorisation de la société.
Dans la lignée de Berger et Luckmann, un grand nombre
d’auteurs constructivistes s’inscrivent dans une approche
«  interactionniste  », dans la mesure où ils accordent une attention
particulière à la façon dont les individus construisent le monde



social au cours des échanges interpersonnels (les interactions).
Toutefois, en France, Pierre Bourdieu a défini sa sociologie
comme un «  constructivisme structuraliste  ». Sa théorie
sociologique estime en effet qu’il existe, dans toutes les sociétés,
des structures sociales objectives, indépendantes de la conscience,
qui exercent une contrainte sur les individus. Mais elle reconnaît,
dans le même temps, l’importance de la construction des
perceptions et des pensées, par la voie de la socialisation, dans
l’explication des conduites humaines.
Il existe de nombreux malentendus autour du constructivisme en
sociologie. L’approche constructiviste s’oppose certes au réalisme  et
au positivisme, traditions selon lesquelles le réel existerait comme
une donnée en soi, indépendante des catégories par lesquelles le
monde est pensé. Mais elle ne justifie pas pour autant un idéalisme
qui réduirait la réalité du monde social aux seules représentations
subjectives des acteurs sociaux. Le constructivisme est en effet
également héritier de K.  Marx quand ce dernier souligne que c’est
l’existence sociale qui détermine la conscience des individus, et non
la conscience qui détermine l’existence. Souligner que la réalité est
une construction sociale, c’est essayer d’expliquer la solidité de
cette construction. Le monde n’est pas fait des seules
représentations et perceptions  ; ces dernières sont consolidées,
reproduites et objectivées dans des institutions, des règles et des
routines, elles-mêmes intériorisées sous la forme de stéréotypes et
de rôles  (des prescriptions sociales visant les comportements
attendus), par le biais de la socialisation. Le constructivisme ne
consiste donc pas à affirmer que la réalité sociale se rapporterait
simplement à une réalité subjective  ; il rend compte des processus
d’objectivation du monde social, dans des formes pratiques et des
systèmes symboliques plus ou moins stabilisés.
2° [Rel. int.]  Le constructivisme en relations internationales,
d’apparition plus récente, consiste en une tentative d’adaptation de
la tradition constructiviste, dans sa version la plus idéaliste, à la



connaissance des questions internationales. Il s’oppose aussi bien
aux écoles réaliste que transnationaliste.
Critiquant l’idée qu’il y aurait une structure a priori  des relations
internationales, les constructivistes insistent sur le rôle des idées,
normes et valeurs dans la conduite des relations internationales, sur
la dimension intersubjective et idéelle des relations entre acteurs,
ou encore la façon dont les intérêts sont construits – notamment
l’intérêt national.
➜ Sociologie politique.

Consultation
➜ Organes consultatifs.

Contrat (contractualisation de  l’action publique)
[Pol. pub.]

1°  Sur le plan juridique, un contrat est une convention formelle
ou informelle passée entre diverses parties, qui va régir leurs
relations et définir les droits et devoirs des parties.
2°  Dans l’action publique, l’usage des contrats, et de façon plus
dynamique, la contractualisation des politiques publiques, désigne le
développement de conventions passées entre la puissance publique  et
des acteurs publics ou privés dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques.
Les contrats conclus par l’État  sont de nature très variable  : ils
vont des «  contrats de projets  » passés entre l’État et les régions,
en particulier pour la réalisation de programmes d’action publique,
aux contrats passés par les autorités politico-administratives avec des
acteurs privés dans le cadre des marchés publics  (ex.  : les
concessions passées dans le domaine de la distribution d’eau).
La contractualisation est souvent associée à des analyses signalant la
transformation des États contemporains vers des modalités d’action
plus partenariales et laissant une plus large place aux partenariats
public-privé.
➜ Partenariat public-privé.



Contrat social
[Idées po.]
Le «  contrat social  » désigne, dans la pensée philosophique,
l’accord par lequel les êtres humains décident de quitter leur vie
naturelle pour se constituer en communauté  politique et se placer
sous l’autorité  d’un pouvoir  civil.
L’idée de contrat social est introduite aux ᴠe  et ᴠe  siècles.
Dans l’esprit de ses défenseurs (Grotius, Pufendorf, Locke,
Rousseau), il s’agit de forger une théorie récusant les dérives
absolutistes de la monarchie  – à l’exception notable de Hobbes. La
thèse «  contractualiste  » rompt en effet avec les explications
théologiques qui dominaient la pensée sur le pouvoir depuis le
Haut Moyen Âge. Le contractualisme renverse le principe de
légitimité  du pouvoir  : ce n’est plus Dieu, mais les êtres humains
qui, par le contrat qu’ils acceptent de forger, sont à l’origine du
pouvoir. Autrement dit, l’adhésion du peuple  se substitue à la
volonté divine comme source du pouvoir civil.
La thèse du contrat social pose, d’une manière générale, le principe
du consentement des individus au pouvoir qu’ils se donnent. Dans
ses premières formulations, elle ne met pas en cause l’idée
monarchique, mais justifie de s’opposer à la tyrannie. Les idées
libérales du ᴠe  siècle, puis les ambitions démocratiques qui
suivront la Révolution de 1789 (déjà présentes chez Rousseau),
prolongeront cette inspiration en visant, d’une part, les limitations
du pouvoir et, d’autre part, l’intervention active du peuple dans la
gestion des affaires publiques.
Récemment, la thèse du contrat social a connu un regain d’intérêt,
tant dans la pensée philosophique (J.  Rawls) que dans les nouvelles
conceptions de la vie démocratique (idées sur la «  démocratie
délibérative  »).
➜ Corps politique, État de nature, peuple, Unanimisme, Volonté
générale.

Contre-culture



[Socio. po.]
Notion apparue à la fin des années 1960 dans le contexte du
mouvement hippie, afin de désigner des pratiques et des
représentations contestataires qui seraient porteuses de valeurs
alternatives à la culture dominant la société et d’une dimension
contre-hégémonique susceptibles de circuler internationalement.
La notion englobe les pratiques culturelles (musique, lecture),
récréatives (fête, drogues), ou liées au mode de vie (alimentation,
habillement, sport). Elle permet de comprendre un soubassement de
l’activité militante et une dimension essentielle de la mobilisation
des minorités  et des groupes revendiquant une identité. Elle ne se
limite pas aux «  nouveaux mouvements sociaux  », puisque le fascisme
à ses débuts, ou l’islamisme radical  aujourd’hui, s’appuient également
sur la revendication d’une contre-culture.
➜ Culture, Hégémonie, Militantisme.

Contrefaçon
[Rel. int.]
Appropriation illicite de création et de savoir-faire portant atteinte
au contenu immatériel d’un bien.
Aujourd’hui, la contrefaçon est considérée comme une activité
criminelle. Évalué à un chiffre d’affaires de 500  milliards de dollars
par an en 2014 (correspondant à plus de 15  % des échanges
mondiaux), le commerce des produits contrefaits apparaît en
constante augmentation (progression estimée à 20  % par an).
Son développement international constitue, pour les États et les
entreprises, un dommage économique majeur (ex.  : perte de plus
de 100  000 emplois, chaque année, dans l’Union européenne). La
France – qui détient à elle seule 70  % des marques contrefaites
(dans l’industrie de luxe) – perd chaque année 5  milliards d’euros
et environ 30  000 emplois. La Chine se présente actuellement
comme le plus gros pourvoyeur des produits contrefaits.
Depuis quelques années, le trafic de contrefaçons concerne
également des produits de grande consommation (ex.  :



médicaments, aliments, pièces industrielles, logiciels). Il constitue à
ce titre une menace réelle pour les consommateurs et la sécurité
humaine. Ainsi, le Secrétaire général d’Interpol affirmait-il en 2006
que «  le lien entre les groupes du crime organisé et les produits
de contrefaçon est bien établi. […] L’atteinte à la propriété
intellectuelle  est en train de devenir le mode de financement préféré
des terroristes  ».
➜ Commerce international, Mafia, Terrorisme, Trafics internationaux.

Contre-insurrection (Théories de  la)
[Rel. int.]
Éléments de doctrine militaire justifiant la conduite d’une guerre
contre-subversive. Il s’agit de rechercher le soutien de la
population pour contrer un mouvement insurrectionnel menaçant
la paix ou la stabilité d’un État. Les stratégies contre-
insurrectionnelles visent le déploiement sur le territoire d’unités
mobiles qui s’appuient sur le renseignement  et non sur des forces
conventionnelles. En l’absence de cadre juridique encadrant ce type
d’intervention, les opérations conduisent souvent à des exactions.
➜ Insurrection.

Contre-pouvoir
[Socio. po.]
Terme générique qui désigne toutes les forces présentes dans la
société  ou dans le champ politique, capables de freiner ou limiter le
pouvoir  des institutions  de gouvernement, en particulier le pouvoir
de l’État.
1°  Dans sa version la plus classique, l’idée de contre-pouvoir peut
être rattachée au principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs
théorisé par Montesquieu («  il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir  »). Au sein des régimes
démocratiques consolidés, la notion renvoie dès lors à l’équilibre
des pouvoirs entre les principales institutions politiques (ex.  : le



Congrès et la Cour suprême peuvent être entendus comme des
contre-pouvoirs au président des États-Unis).
2°  Par extension, la notion désigne également les forces sociales
ou économiques très diverses qui, tout en s’exprimant à l’extérieur
des espaces institutionnels de la vie politique, ont une capacité à
peser sur les choix des dirigeants politiques en exercice et limitent
ainsi les risques de concentration du pouvoir dans la société. Ainsi,
un groupe d’intérêt, un organe de presse, voire une institution
administrative peuvent être désignés comme des contre-pouvoirs,
lorsque leur action tend à compenser ou à concurrencer les
décisions des principaux acteurs politiques.

Contre-révolution
[Hist. po./Idées po.]

1°  Ensemble des moyens intellectuels, politiques et militaires mis
en œuvre pour faire échouer une révolution.
2°  Chez les historiens, la notion est plus particulièrement utilisée
pour désigner l’ensemble des auteurs qui ont condamné la
Révolution de 1789. Certains auteurs opposent un conservatisme
libéral soucieux de préserver les institutions héritées de l’histoire
(E.  Burke, P.-P.  Royer-Collard). D’autres, beaucoup plus radicaux,
prônent un retour à la société chrétienne, absolutiste et féodale de
l’Ancien Régime (J. de Maistre, L.  de Bonald). C’est de ce courant
que se réclamera la droite «  légitimiste  » de 1830 jusqu’à la fin du
e  siècle.
➜ Légitimisme, Traditionalisme.

Contrôle de  constitutionnalité
[Dt constit.]
Vérification de la conformité à la constitution  (en France, au «  bloc
de constitutionnalité  ») des normes juridiques qui lui sont inférieures
(loi organique, loi, règlement).
Le contrôle est diffus lorsque toutes les juridictions peuvent
l’exercer (comme aux Etats-Unis), concentré lorsqu’il est attribué à



une cour constitutionnelle, a priori  s’il intervient avant la
promulgation  de la loi, a posteriori  s’il intervient après sa mise en
application, abstrait s’il porte directement sur la norme en question,
concret s’il est jugé à l’occasion d’un procès.
En France, avant la révision constitutionnelle  sur ce point de 2008,
le contrôle était concentré, a priori  et abstrait, confié au Conseil
constitutionnel.
➜ Contrôle de conventionalité, Cours constitutionnelles, Cour suprême
des États-Unis, Exception d’inconstitutionnalité.

Contrôle de  conventionalité
[Dt constit.]
Vérification du respect des traités et des conventions internationales
par les normes juridiques qui lui sont inférieures, notamment la loi
(art.  55 de la Constitution de 1958).
Il est exercé par les juridictions ordinaires et certaines cours
constitutionnelles  mais aussi, lorsqu’elles existent, par les juridictions
supranationales, en particulier la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH)  de Strasbourg et la Cour de justice de l’Union
européenne  de Luxembourg. À ce jour, le Conseil constitutionnel
français refuse d’opérer un tel contrôle.
➜ Contrôle de constitutionnalité, Traité.

Contrôle parlementaire
[Instit. et rég.]
Activité par laquelle les assemblées contrôlent le gouvernement  et, à
travers celui-ci, l’ensemble des administrations et autres entités
placées sous son autorité  ou sa tutelle.
Le contrôle parlementaire est, avec le travail législatif, l’une des
deux fonctions majeures des parlements. Il peut déboucher, dans les
régimes dits parlementaires, sur la mise en cause la responsabilité du



gouvernement, ce qui contraint alors ce dernier à présenter sa
démission.
Le Sénat français ne disposant pas de pouvoir constitutionnel lui
permettant de contraindre le Premier ministre  à démissionner (ex.  :
la motion de censure), le gouvernement n’est pas responsable devant
lui. Il n’en résulte pas que le Sénat serait privé de tout moyen de
contrôle. Par les commissions, les débats, les études ou la
production de notes et de rapports, il contribue au contrôle du
gouvernement.
Certes, la mise en cause directe du gouvernement a pratiquement
disparu, de fait, dans les systèmes où l’existence d’une majorité
parlementaire disciplinée met le Premier ministre à l’Abri de ce
type d’aléa. Mais, d’une part, c’est l’existence même de ce
mécanisme qui contraint le chef de l’État  à ne nommer un Premier
ministre et ne former un gouvernement qu’acceptables par
l’Assemblée nationale. D’autre part, il ne s’en déduit nullement,
bien au contraire, que le contrôle ait perdu sa pertinence puisque,
lorsqu’il fonctionne, il devient un contrôle du pouvoir politique sur
les structures administratives davantage qu’un contrôle de
l’opposition  sur la majorité.
Les instruments du contrôle sont variés  : questions écrites,
questions orales, questions d’actualité, débats, procédures
budgétaires, commission d’enquête, etc. À cet égard, la mise en cause
de la responsabilité du gouvernement (ex.  : question de confiance  ou
motion de censure), qui peut théoriquement conduire au
changement de gouvernement, ne saurait être considérée comme
l’aboutissement normal du contrôle. Elle doit être utilisée comme
une ressource exceptionnelle en cas de divergence affirmée entre le
gouvernement et une partie de l’assemblée.
➜ Censure, Questions parlementaires, Régime parlementaire.

Convention
1° [Instit. et rég.]  Aux États-Unis, réunion des délégués d’un parti
élus dans chaque État  et désignant le candidat (démocrate ou



républicain) à la présidence.
2° [Hist. po.]  En France, nom de l’assemblée  législative et
constituante de  1792 à 1795, qui proclama la Ire  République.
3° [Dt international]  Engagement souscrit entre sujets de droit
international. Les conventions sont le plus souvent multilatérales
(ex.  : la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales de 1950).
➜ Caucus, Primaires (Élections), Traité.

Convention de  Genève relative  au  statut des  réfugiés
[Rel. int.]
Convention internationale relative au statut des réfugiés et des
apatrides, adoptée en 1951 dans le cadre des Nations unies.
La convention de Genève définit ce qu’il est convenu d’appeler
«  l’asile conventionnel  » accordé aux «  réfugiés statutaires  », c’est-
à-dire aux demandeurs d’asile qui ont obtenu du pays auprès
duquel il sollicitait une protection, le statut de réfugié.
Elle énonce cinq motifs qui peuvent être indistinctement invoqués
par un requérant. Si ce dernier craint avec raison d’être persécuté
«  du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques  » et qu’il ne peut ou ne veut – du fait de sa crainte –
se réclamer de la protection de son pays, la convention pourra être
mise en œuvre par le pays sollicité.
Il convient cependant de préciser que le champ d’application de la
convention reste étroit, car celle-ci envisage seulement les
persécutions perpétrées par des autorités publiques et non par des
groupements privés ou des individus (ex.  : des personnes victimes
de groupes islamistes ou des juifs victimes d’exactions commises
par des groupes antisémites ne peuvent pas invoquer la
Convention).
➜ Minorités.

Convention européenne des  droits de  l’homme (1950)
[Instit. et rég./Dt pub.]



Nom usuel donné à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales adoptée en 1950 par le
Conseil de l’Europe, dont la mise en œuvre relève de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH, 1959).
La Convention européenne des droits de l’homme est un traité
international (signé par 47 États membres) qui s’appuie sur la
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)  et vise à garantir
les droits et libertés des individus.
Le texte consacre ainsi la liberté de pensée, de conscience et de
religion (article  9), la liberté d’expression  (art.  10) ou encore la
liberté d’association  (art.  11). Mais il énonce également un certain
nombre de principes généraux relatifs à l’État de droit, en
particulier en matière judiciaire et pénale (ex.  : l’interdiction de la
torture dans l’article  3).
C’est un texte d’autant plus important du point de vue du respect
des droits fondamentaux qu’il est garanti par la CEDH, instance
juridictionnelle internationale dont les décisions et la jurisprudence
exercent un pouvoir réel sur les États membres.
La Convention comme la Cour n’ont pas de liens formels avec
l’Union européenne. Cette dernière, ne disposant pas de la
personnalité juridique, n’est d’ailleurs pas signataire de la
Convention. Les traités européens, ainsi que la Charte des droits
fondamentaux, font cependant explicitement référence à la
jurisprudence de la CEDH et aux droits énoncés par la
Convention, qui de ce fait font partie du bloc de principes
structurant le droit communautaire.
➜ Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Droits de
l’homme/de la personne, Europe politique, Liberté d’opinion/Liberté de
penser (ou de pensée).

Conventions de  Genève
[Rel. int.]
Traités fondateurs du droit international humanitaire.



Depuis 1949, ils codifient les règles de protection des personnes en
cas de conflit armé, notamment celles relatives aux soldats, blessés
et prisonniers de guerre. Ils déterminent les droits et les devoirs des
combattants, mais aussi ceux concernant les civils.
La première convention de Genève (1864) est historiquement liée à
la création du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à
l’initiative de l’homme d’affaires, genevois Henry Dunant, révolté
par le sort des blessés lors de la bataille de Solferino (1859).
Cependant les textes actuellement en vigueur ont été adoptés après
la Seconde Guerre mondiale.
Il existe sept accords en vigueur  : quatre conventions (1949) et
trois protocoles additionnels (1977 et 2005). La troisième
convention précise le traitement du prisonnier de guerre,
«  combattant capturé  » qui peut être un soldat appartenant à une
armée  régulière ou à une milice, ou bien encore un civil qui a fait
acte de résistance. Elle autorise le CICR à visiter tous les camps
de prisonniers de guerre, sans aucune restriction. Enfin, elle fixe
les conditions générales du traitement des prisonniers, avec
l’obligation de les traiter humainement, l’interdiction de les torturer
et de commettre des actes de pression physique ou psychologique,
des obligations sanitaires (hygiène, nourriture), et le respect de leur
religion.
La quatrième convention traite de la protection des personnes
civiles en temps de guerre. Elle entérine un compromis entre les
impératifs militaires de sécurité  et les droits fondamentaux des civils
subissant l’occupation. Ainsi, ces derniers doivent-ils être protégés
de tout acte hostile. Ils ne sauraient être pris en otage  pour servir
de bouclier humain, être utilisés pour des représailles militaires, être
déportés ou subir l’implantation de colons.
Aujourd’hui, la Cour pénale internationale (CPI)  dispose des
compétences pour juger de tout manquement à ces conventions.
➜ Crime contre l’humanité, Crime de guerre, Droits de l’homme/de la
personne, Génocide.

Conventions de  la  constitution



[Instit. et rég.]
Règles politiques non-écrites qui se sont établies, par la pratique,
dans le domaine de la constitution.
Les conventions jouent un rôle majeur dans les rares pays qui,
comme le Royaume-Uni, ne possèdent pas de constitution écrite.
C’est en effet par convention que, depuis la fin du ᴠe  siècle, le
monarque britannique accepte les lois et ne détermine plus le
choix du Premier ministre  ni sa politique.
La France connaît des conventions plus nombreuses qu’on ne le
dit (ex.  : la démission du Premier ministre en place au lendemain
d’une élection  présidentielle), dont certaines sont particulièrement
importantes (ex.  : l’interprétation des articles  5, 9 et 20 de la
Constitution dans un sens qui autorise le président de la République
à être le véritable chef du gouvernement).
Ces conventions tirent leur caractère contraignant moins de leur
force juridique que du coût politique qu’il y aurait à les remettre
en cause ou à ne plus les respecter.
➜ Coutume.

Coopération décentralisée
[Pol. pub./Rel. int.]
Ensemble des programmes et des instruments d’action publique
mobilisés par les collectivités territoriales  pour développer des
coopérations avec des pays en développement  et/ou leurs collectivités
territoriales.
On associe parfois la genèse de cette forme particulière d’action
extérieure des collectivités territoriales aux jumelages mis en place
par les municipalités, en particulier après la Seconde Guerre
mondiale. Mais la coopération décentralisée est surtout apparue, en
France, de manière significative avec les lois de décentralisation  de
1982-1983, qui renforcèrent les compétences comme la légitimité
des collectivités territoriales.



Les formes de ces coopérations sont très diverses et vont de la
subvention à la construction d’équipements collectifs aux échanges
scolaires et universitaires, en passant par des aides à l’investissement
pour les entreprises. Cette action extérieure des collectivités
territoriales concernerait plus de 4  700 collectivités territoriales
françaises menant plus de 11  000 projets dans 135 pays.
Depuis quelques années, la coopération décentralisée fait même
l’objet d’une reconnaissance législative renforcée. Ainsi, la loi
d’orientation  du 6  février 1992 relative à l’administration territoriale de
la République  (dite «  loi ATR  ») a-t-elle institué une Commission
nationale de la coopération décentralisée (CNCD) dont les missions
principales visent à mutualiser les expériences et à favoriser les
initiatives des collectivités locales en matière de coopération. Ces
dispositifs constituent également une forme de codification et de
contrôle des pratiques, la loi ATR rappelant sur ce point que les
initiatives prises par les collectivités territoriales doivent se faire
dans la limite des compétences qui leur sont reconnues et dans le
respect des engagements internationaux de la France.
➜ Coopération internationale.

Coopération intercommunale
➜ Intercommunalité.

Coopération internationale
[Rel. int.]
Collaboration entre des acteurs internationaux en vue de participer
à une œuvre commune. Elle peut concerner tout type d’acteur  :
États, organisations régionales, organisations intergouvernementales,
ONG, firmes transnationales, etc.
Ainsi, pour préserver ou restaurer la paix, pour lutter contre la
pauvreté comme pour développer les échanges de toute nature
(dans les domaines culturel, économique, diplomatico-stratégique,
technique, financier, etc.) sont mises en place de nombreuses
coopérations dans le cadre de négociations ponctuelles et/ou
informelles ou, au contraire, régulières et institutionnalisées. À



g
l’heure de la mondialisation, elles associent de plus en plus souvent
acteurs privés et publics, intervenants individuels et collectifs,
instances étatiques et «  acteurs hors souveraineté  » (Rosenau).
Les théories «  réalistes  » accordent peu de place à la coopération
internationale, car il n’existe, selon elles, aucune autorité  mondiale
susceptible d’imposer une entente à des intérêts rivaux
potentiellement en conflit et en quête perpétuelle de puissance.
Pour les réalistes, seuls les rapports de pouvoir  prévalent sur la
scène internationale, dont l’une des principales caractéristiques
demeure l’absence de toute règle. Dans cette logique, il s’avère par
conséquent impossible d’envisager valablement des coopérations
pérennes.
En revanche, les fonctionnalistes et les spécialistes de l’intégration
ou de la théorie des jeux  font valoir que des protagonistes
exclusivement préoccupés par leur propre intérêt peuvent
parfaitement être conduits, dans certains cas, à «  une coopération
entre égoïstes  » (Keohane). Ceci permet alors un jeu configuré
ainsi  : «  donnant-donnant, gagnant-gagnant  ». Or, appréhender des
problèmes d’action collective  à l’échelle mondiale – alimentation,
développement durable, énergie, paix, santé, etc.  – en posant
l’hypothèse d’un égoïsme rationnel, ouvre de réelles perspectives,
avec par exemple l’enclenchement d’une «  spirale de réciprocité  »
(Ch. Osgood) construite dans la clarté entre chacun. En outre, il
faut compter parfois aussi avec les valeurs des parties prenantes et
leur sentiment d’appartenance commune à tel ou tel ensemble, ce
qui peut favoriser d’autant un mouvement coopératif.
➜ Fonctionnalisme, Intégration régionale, ONG (Organisation non
gouvernementale), Pauvreté mondiale, Réalisme, Régimes internationaux.

Coordination administrative
[Adm. pub./Pol. pub.]
Mise en cohérence des actions conduites par l’ensemble des
segments de l’administration  et des collectivités publiques.



Dans un système où de nombreux acteurs – les ministères au
niveau central, les collectivités territoriales  et les services déconcentrés
au niveau local – bénéficient de compétences pour mener des
politiques, il est indispensable de coordonner leurs actions. Cette
tâche incombe au Premier ministre, assisté par le Secrétariat général
du gouvernement (SGG), pour ce qui concerne le travail
gouvernemental, aux préfets dans le cadre de l’administration
territoriale de la République. La coordination des projets pilotés par
un ministre s’effectue dans les «  réunions interministérielles  »
auxquelles participent tous les ministères concernés – de près ou
de loin – par le texte. Celui-ci est examiné article par article et,
le cas échéant, modifié s’il n’y a pas d’opposition. En cas de
désaccord persistant sur un point, un «  comité interministériel  » est
réuni sous la présidence du Premier ministre qui arbitrera le
différend et décidera de la solution. Enfin, le président de la
République  peut convoquer certains ministres à des «  conseils
restreints  » afin de donner son point de vue sur une question en
débat  et fixer la ligne de conduite à suivre.
Par ailleurs, des administrations de mission, placées sous l’autorité
du Premier ministre ont en charge le traitement interministériel de
certains dossiers  : le Secrétariat général pour les affaires européennes
(SGAE)  pour les dossiers européens.
La coordination des politiques gouvernementales se pose de
manière aiguë dans tous les États. En Allemagne, depuis une
quinzaine d’années, la Chancellerie a considérablement renforcé son
rôle dans ce domaine. Au Royaume-Uni, bien que cette fonction
incombe au Cabinet Office, on constate que la coordination des
politiques publiques  n’est pas toujours effectuée de manière
satisfaisante en raison de la forme de la structure gouvernementale.
➜ Interministérialité, Préfet.

Corporatisme
[Pol. pub.]



1°  Ensemble hétérogène de doctrines qui entendent fonder
l’organisation de la société  sur des groupes définis sur une base
professionnelle ou sectorielle. Apparus principalement au e  siècle,
les courants corporatistes tentent de fonder l’organisation sociale sur
une troisième voie  entre libéralisme  et socialisme.
2°  Le terme est souvent attaché aux expériences institutionnelles
conduites dans certains régimes autoritaires de l’entre-deux-guerres,
qui ont voulu organiser l’économie et les professions en évitant
tout à la fois les formes d’organisation de la démocratie
représentative, du capitalisme  libéral ou des systèmes de type
socialiste ou communiste. En France, la seule véritable expérience
corporatiste est représentée par le régime de Vichy, pour lequel le
corporatisme constituait l’une des doctrines de référence.
3°  Par extension, dans le langage commun, le terme recouvre à
présent le fait pour des groupes professionnels ou sectoriels de
défendre des intérêts catégoriels (intérêts particuliers à la profession
ou au secteur concerné). On parle ainsi souvent de façon
péjorative du corporatisme des professions médicales ou
enseignantes pour dénoncer les résistances qu’offrent ces groupes à
toute remise en cause de leurs acquis.
➜ Néocorporatisme.

Corps
[Adm. pub.]
Dans l’administration  française, groupe de fonctionnaires soumis au
même statut particulier.
Les corps ont été formellement institués par le statut général de la
fonction publique  de 1958. Ils concernent les fonctions publiques
d’État et hospitalière, les fonctionnaires territoriaux étant regroupés
dans des «  cadres d’emplois  ». Ils sont classés par catégorie (A, B
et C) correspondant au niveau de diplôme requis pour pouvoir y
accéder. Chaque corps comporte un ou plusieurs grades permettant
au fonctionnaire  d’avancer hiérarchiquement, tout au long de sa
carrière. Certains corps sont particulièrement prestigieux, expliquant



la dénomination familière de «  grands corps  » qui désigne à la fois
trois corps administratifs (membres du Conseil d’État, de l’Inspection
des Finances et de la Cour des comptes) et six corps techniques
(dont celui des Ponts et chaussées et celui des Mines). Bien que
les corps soient nominalement très nombreux, la très grande
majorité des fonctionnaires appartiennent à moins d’une
cinquantaine d’entre eux.
Le cloisonnement des corps constitue un frein à la mobilité
professionnelle dans la fonction publique.
Aussi, depuis le début des années 2000, des regroupements de
corps sont opérés afin d’en réduire le nombre. Les passages entre
les corps sont également facilités.
➜ Agent public, Carrière du fonctionnaire, Hauts fonctionnaires.

Corps politique
[Idées po.]
Notion philosophique désignant la personne morale, supérieure,
unique et indivisible, qui concentre la souveraineté  politique.
Le corps politique est la personne publique qui se forme «  par
l’union de tous les autres  » (Rousseau). C’est de lui que procède le
pouvoir civil (avec lequel il est souvent confondu). Les autres
corps présents dans la société  lui sont subordonnés (ex.  : les «  corps
intermédiaires  »). Jusqu’au ᴠe  siècle, la notion est utilisée
indifféremment de civitas  (la communauté  organisée en cité),
«  république  », «  souverain  », «  État  », «  puissance  », etc. Elle est
souvent associée à la personne royale, incarnation personnifiée de
la société dans l’ordre politique. Après les révolutions de la fin du
ᴠe  siècle et la proclamation de la souveraineté du peuple, le
corps politique réside désormais tout entier dans la nation, c’est-à-
dire dans la communauté des citoyens conçue comme personne
collective.
➜ Communauté imaginée, Électorat.

Corruption



1° [Idées po.]  Dans le vocabulaire philosophique antique,
dégradation d’un régime politique.
Un système politique  vertueux se «  corrompt  » lorsque les dirigeants
perdent de vue le bien commun  pour défendre leurs intérêts
particuliers (l’aristocratie  se corrompt en «  oligarchie  » par exemple).
2° [Socio. po.]  On parle de corruption politique pour désigner les
pratiques par lesquelles des détenteurs d’une position publique
utilisent des moyens illégaux, ou perçus comme illégitimes, pour
promouvoir des intérêts autres que ceux que leur assigne leur
fonction.
Le terme recouvre une vaste gamme de comportements, dont tous
ne sont pas sanctionnés par le droit. Penser la corruption suppose
de s’interroger sur les corrompus et les corrupteurs, et ce qui
favorise leur lien. D’une manière générale, la corruption s’observe
majoritairement aux points de contacts d’univers aux logiques
différentes  : secteur économique et champ politique  (cas de
corruption relatifs à l’attribution des marchés publics), marché du
travail ou du logement et champ politique (cas de prébendes telles
qu’emplois publics ou appartements HLM municipaux accordés
prioritairement aux soutiens du maire), intrication de réseaux
personnels au sein de l’État. L’enrichissement personnel n’est qu’un
des aspects de la corruption. Le financement occulte de la vie
politique  (des partis et des campagnes électorales) en est un autre.
La forte perméabilité, au sommet de la société, entre différents
types d’élites  (politiques, économiques, administratives), est un
facteur qui peut contribuer aux phénomènes de corruption.
Le degré de sensibilité à la corruption est variable, et tous les
comportements qui en relèvent potentiellement ne sont pas
qualifiés comme tels.
➜ Clientélisme, élites, Financement de la vie politique, Lobbying,
Néopatrimonialisme, Patron, Public/privé, Réseau, Scandales politiques.



Cosmopolitisme
[Idées po./Rel. int.]
Courant d’idées et sensibilité politique cherchant à dépasser les
divisions politiques internationales – notamment les frontières  stato-
nationales – et à affirmer la possibilité d’une citoyenneté  universelle,
afin de promouvoir la paix et la solidarité à l’échelle du monde.
Le concept, défini initialement par Diogène – cosmos  (univers) et
politês  (citoyen) – indique la possibilité de reconnaître, dans un
même temps, une origine singulière et une appartenance à
l’humanité universelle.
Repris au ᴠe  siècle, il a permis de forger l’idée d’une
«  citoyenneté du monde  » qui surpasserait celle de l’adhésion à la
nation. Le philosophe Emmanuel Kant contribue largement à la
diffusion de cette approche (Idée d’une histoire universelle d’un point
de vue cosmopolitique, 1784). Il associe le principe de respect des
droits de l’homme au nécessaire dépassement du cadre stato-
national, présenté comme trop étroit et belligène. C’est pourquoi,
il revêt une connotation péjorative dans les milieux nationalistes.
Après la fin de la guerre froide  et la disparition du bloc soviétique,
la notion resurgit avec force. Elle renvoie aujourd’hui à la
construction d’une paix mondiale qui passerait par l’émergence
d’une société internationale plus homogène et solidaire. Ce faisant,
elle suppose l’élaboration d’un droit international qui prenne en
compte l’existence de biens communs et l’incorpore sur le plan
normatif.
On retrouve dans l’œuvre récente de Jürgen Habermas des
développements consacrés à une telle construction cosmopolitique.
De même, les travaux de la juriste Mireille Delmas-Marty portant
sur la formation d’un droit mondial s’inspirent de cette idée.
➜ Internationalisme, Mondialisme, Pacifisme.

Couloir humanitaire
[Rel. int.]



Couloir d’urgence  destiné à faciliter l’acheminement de l’aide
médicale et de produits alimentaires qui sont dédiés à une
population en détresse.
Il s’agit de véritables corridors de secours. Ainsi, par exemple, dans
le contexte de la guerre du Golfe, une résolution  adoptée en 1990
par l’Assemblée générale des Nations unies a permis la mise en
place de cette disposition qui était depuis longtemps à l’agenda de
nombreuses ONG. En 2013, l’ONU  a demandé la mise en place
d’un couloir humanitaire en Syrie.
➜ Aide d’urgence, Ingérence humanitaire, Sans-frontiérisme.

Coup d’État
[Socio. po./Instit. et rég.]

1°  Prise illégale et brutale du pouvoir  par l’armée  ou par une
autorité politique bénéficiant de son soutien.
2°  Dans une conception étroite, souvent privilégiée en France, une
distinction a été proposée. Si l’exécutif  s’empare illégalement du
pouvoir il s’agit d’un coup d’État. Si c’est le législatif, il s’agit
d’une révolution. En effet, dans le premier cas, la prise du pouvoir
s’appuie sur les forces de répression  ; dans le second, elle s’appuie
sur le peuple.
➜ Autoritarisme.

Cour de  justice de  l’Union européenne
[Instit. et rég.]
Organe juridictionnel suprême du système judiciaire de l’Union
européenne.
Composée de 28 juges et de 11 avocats généraux, la Cour de
justice de l’Union européenne est un peu l’équivalent de la Cour
suprême aux États-Unis, dans la mesure où elle est garante de
l’effectivité du droit communautaire  et de son interprétation
conforme aux traités et aux différentes normes dérivées. Elle a été
de ce fait à l’origine des caractéristiques principales du droit



communautaire, en particulier «  l’effet direct  », qui pose que les
normes européennes sont directement applicables en droit interne,
même en l’absence de transposition formelle.
L’une des dispositions qui a nourri sa jurisprudence  et son influence
est sans doute le mécanisme du renvoi préjudiciel. À l’occasion
d’un litige ordinaire, lorsqu’un texte communautaire fait l’objet
d’une difficulté d’interprétation ou d’application, le tribunal
concerné au niveau national doit s’en remettre à la Cour pour
l’interprétation des normes qui posent problème.
En garantissant une application uniforme du droit européen et en
établissant en pratique une hiérarchie des institutions judiciaires
parallèle à la hiérarchie des normes, la Cour a été ainsi à la base
d’une dynamique progressive d’imposition et de diffusion du droit
communautaire sur l’ensemble du territoire européen.
L’intensification du rôle de la Cour a d’ailleurs eu pour effet de
mettre en place deux structures juridictionnelles supplémentaires  :
un Tribunal de première instance, qui sert d’une certaine façon de
filtre pour l’examen des litiges  ; un Tribunal de la fonction
publique, qui a cependant cessé ses activités en septembre 2016, ses
compétences étant transféré au Tribunal ordinaire.
➜ Commission européenne, Conseil de l’Union européenne,
jurisprudence, Parlement européen.

Cour de  justice de  la  République
[Dt constit.]
Juridiction spéciale compétente pour juger les crimes et délits des
ministres, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle a été créée en 1993 et s’est substituée, à l’égard des ministres
et secrétaires d’État, à la compétence antérieure de la Haute Cour
de justice. Elle est composée de 12 parlementaires (élus à raison de
6 par chaque assemblée) et de 3 magistrats professionnels, dont l’un
préside la Cour. Elle est saisie par le procureur général près la
Cour de cassation, lui-même saisi par une commission des requêtes
devant laquelle peut porter plainte «  toute personne qui s’estime
lésée par un crime ou un délit commis par un membre du



gouvernement  dans l’exercice de ses fonctions  » (art.  68-2 de la
Constitution de 1958). La réforme «  pour la confiance dans notre
vie démocratique  » par le garde des Sceaux le 1er  juin 2017
prévoit notamment la suppression de la Cour de justice de la
République, reprenant ainsi la proposition no  19 du rapport Jospin
(Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique).
➜ Impunité, Responsabilité pénale des élus et des membres du
gouvernement.

Cour des  comptes
[Adm. pub.]
Juridiction financière chargée de contrôler la régularité des comptes
publics (État, établissements publics, Sécurité sociale, entreprises
publiques ou tout autre organisme privé financé par des fonds
publics), ainsi que la manière dont sont gérés les administrations et
les services publics.
Créée en 1807 par Napoléon, pour être, comme le Conseil d’État,
un auxiliaire du pouvoir exécutif, la Cour des comptes est
l’héritière de différentes instances monarchiques de contrôle des
finances déjà existantes depuis la fin du Moyen Âge. Elle voit ses
fonctions évoluer dès la Restauration. Chargée de certifier
l’exactitude des comptes publics sur la base desquels le Parlement
vote chaque année la «  loi de règlement  » (l’une des trois lois de
finances), elle est mise au service du Parlement. Ce rôle est inscrit
dans la Constitution  de 1946, puis confirmé dans celle de 1958
(art.  47)  : la Cour des comptes «  assiste le Parlement et le
gouvernement  dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances  »
et dans celui «  de l’application des lois de financement de la
Sécurité sociale  ».
Le contrôle qu’exerce la Cour s’est étendu au fil du temps. D’une
part, il ne se limite plus au seul examen de la régularité des
comptes, mais apprécie la «  qualité  » de la gestion. D’autre part, le
contrôle s’applique non seulement à l’administration, aux services



publics et aux entreprises publiques placés directement sous la
tutelle de l’État, mais aussi aux personnes morales de droit privé
bénéficiant d’une délégation de service public, aux associations
subventionnées, etc. Le résultat de ses investigations et les
recommandations formulées à l’encontre des mauvaises pratiques
sont consignés, chaque année, dans un rapport public dont le
président de la République  et le Parlement sont destinataires.
Les membres de la Cour ayant le statut de magistrat,
l’indépendance de l’institution est garantie. Le choix d’entrer dans
ce grand corps  s’effectue à la sortie de l’ENA parmi les élèves les
mieux classés.
Cette forme de juridiction administrative  n’est pas propre à l’État
central. Dans le cadre de la décentralisation, la loi du 2  mars 1982
a institué des Chambres régionales de comptes (CRC) qui exercent
une mission similaire de contrôle sur les finances des collectivités
territoriales. Les observations émises par les CRC étant incluses dans
le rapport public de la Cour des comptes, leur visibilité locale est
relativement faible.
L’Union européenne  s’est également dotée d’une structure analogue,
la Cour des comptes européenne, qui s’assure, elle aussi, de la
régularité des comptes et de la bonne gestion financière des
organes européens.
➜ Dépenses publiques, ENA (École nationale d’administration), Finances
locales, Finances publiques, LOLF.

Cour européenne des  droits de  l’homme (CEDH)
[Instit. et rég.]
Instance juridictionnelle supranationale qui a pour mission de
garantir le respect de la Convention européenne des droits de l’homme,
adoptée en 1950 par le Conseil de l’Europe, au sein des États
membres de cette organisation  (47 États).
Créée en 1959 et située à Strasbourg, la CEDH a un rôle
juridiquement et symboliquement important pour avoir défini



depuis sa création une jurisprudence  protectrice des droits de
l’homme qui a souvent suscité des aménagements des législations
nationales. Les règles de la saisine de la cour sont l’un des facteurs
explicatifs de cette influence. Contrairement à d’autres instances
supranationales et à condition que les voies de recours prévues en
droit interne aient été épuisées, la CEDH peut en effet être saisie
par tout justiciable considérant que ses droits, garantis par la
Convention, ont été bafoués. Des requêtes peuvent également être
déposées par des groupes d’individus, des organisations non
gouvernementales (ONG) ou par un État  contre un (ou plusieurs)
autre(s) État(s) en cas de violation de la Convention.
La jurisprudence de la CEDH couvre une grande variété de
domaines, mais les décisions les plus importantes ont eu trait à la
liberté d’expression, aux droits des enfants ou encore aux principes
qui doivent être respectés lors de la procédure pénale ou dans le
cadre des politiques pénitentiaires.
Le rapport publié pour l’année 2015 atteste à cet égard de
l’activité de la Cour, puisqu’il fait état de près de 65  000 requêtes
pendantes (en cours d’instruction), dont plus de la moitié (près de
60  %) concerne quatre États  : la Russie, la Turquie, l’Ukraine et
l’Italie. Par ailleurs, 2015 a vu la CEDH rendre plus de 2  400
arrêts.
Même si elle n’est pas une institution de l’Union européenne, la
CEDH n’en joue pas moins un rôle parallèle essentiel dans la
production d’un ordre juridique supranational de plus en plus
contraignant pour les États. Elle apparaît notamment comme l’une
des institutions les plus influentes dans les processus de transition
et de consolidation démocratiques.
➜ Droits de l’homme/de la personne, ONG (Organisation non
gouvernementale), Transitions démocratiques.

Cour internationale de  justice (CIJ)
[Rel. int.]
Institution judiciaire internationale. Elle constitue l’un des six
organes principaux des Nations unies (siège  : La  Haye).



g p p ( g y )
Établie par l’article  92 de la Charte des Nations unies, la CIJ est
souveraine dans son ordre juridique. Instance permanente composée
de 15  juges élus pour 9 ans par l’Assemblée générale et par le
Conseil de sécurité, elle dispose d’une compétence universelle,
puisque tous les membres des Nations unies deviennent
automatiquement parties à son statut. À cet égard, pour appliquer
le droit international, elle jouit de garanties d’indépendance,
d’impartialité et de compétence. Son règlement demeure assez
souple, les juges pouvant par exemple se prononcer aussi bien en
droit qu’en équité. Toutes ces garanties visent à assurer une bonne
administration de la justice.
Elle dispose premièrement de compétences contentieuses, pour
lesquelles seuls les États ont qualité pour agir. Elle ne peut faire
valoir son autorité  que lorsque les parties acceptent de se soumettre
à sa juridiction. Elle bénéficie deuxièmement de compétences
consultatives qui lui permettent de formuler des «  avis  » sans
portée obligatoire. L’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, mais
aussi les autres institutions de l’ONU (Unesco, OIT, etc.) peuvent
lui adresser des questions, contrairement aux acteurs étatiques.
Troisièmement, elle peut statuer «  en équité  » si elle y est
autorisée par les adversaires.
Par ses arrêts et ses avis, la CIJ a contribué au développement
progressif du droit international public, imposant une conception
souple du droit et insistant sur l’importance de la coutume  (pratique
générale et opinio juris  des États). Pour elle, la coutume peut
s’exprimer dans les conventions et traités internationaux par «  effet
déclaratoire  » (la coutume préexiste à la convention), «  effet de
cristallisation  » (règle en voie de formation) ou «  effet constitutif  »
(une disposition conventionnelle devient une coutume).
Toutefois, on doit noter que, depuis 1945, la CIJ est restée
impuissante pour arbitrer les conflits majeurs entre États. Son
action a donc été limitée aux conflits périphériques. D’autant plus
que d’autres modes de règlement pacifique des différends  lui font



concurrence dans la Charte  des Nations unies et que de nouvelles
instances judiciaires internationales viennent dorénavant limiter son
champ d’action.
➜ Cour pénale internationale (CPI), ONU (Organisation des Nations
unies).

Cour pénale internationale (CPI)
[Rel. int.]
Première cour pénale internationale permanente de l’histoire
(siège  : La  Haye). Créée en 1998, elle revêt une existence légale
depuis 2002, lorsque soixante États ont ratifié son traité  constitutif.
En 2011, 116 États membres reconnaissaient sa pleine autorité.
Au cours des années 1990, les ONG humanitaires ont joué un
rôle capital dans la genèse de cette juridiction internationale. La
CPI a finalement été fondée à l’issue d’une conférence mondiale,
tenue à Rome en juillet  1998 et réunissant 120 États.
Les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes
d’agression relèvent de la compétence automatique de la CPI, dès
lors qu’ils sont constatés par le Conseil de sécurité  des Nations unies
(le procureur international peut toutefois ouvrir une enquête de sa
propre initiative). Une disposition particulière est prévue par la
convention pour ce qui concerne les crimes de guerre  : pendant
une période de sept ans, chaque État  choisit de reconnaître ou
non la compétence de la CPI sur ce point. Malgré cette
importante restriction ménageant la souveraineté  étatique, plusieurs
États comme la Chine, les États-Unis, l’Inde, l’Irak, l’Iran, Israël, la
Russie et la Turquie n’ont pas signé ou ratifié le texte. En 2016,
124 États membres de l’ONU avaient ratifié le Statut de Rome,
acceptant donc ainsi l’autorité de la CPI.
La Cour a uniquement compétence pour juger des individus et
non des États, cette dernière attribution restant du ressort exclusif
de la Cour internationale de justice (CIJ). En outre, les accusés
doivent être nécessairement ressortissants d’États parties au statut et



leurs crimes commis sur le territoire  d’un État partie ou acceptant
la juridiction de la CPI.
La compétence de la Cour subit en outre certaines limites. En
effet, la CPI ne peut connaître que les crimes commis après la
date de son entrée en vigueur (1er  juillet 2002). Elle applique ainsi
un principe de complémentarité en vertu duquel elle engage une
action, uniquement si l’État concerné n’a ni la capacité ni la
volonté de le faire. En revanche, si celui-ci mène des poursuites à
propos d’une affaire qui intéresse également la Cour, cette dernière
devra se dessaisir en faveur des tribunaux nationaux.
Auparavant, l’ONU avait déjà instauré des tribunaux internationaux
temporaires  : le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) en 1993, le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR) en 1994 et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL)
en 2002. Mais à la différence de la CPI, il s’agit de tribunaux ad
hoc.  Leur champ d’action apparaît rigoureusement défini. Leurs
compétences demeurent donc strictement limitées (rationae loci  et
rationae temporis) et leur caractère semble provisoire. Quant à leur
bilan, il semble d’ores et déjà mitigé.
Les statuts de la CPI ne lui permettent pas de requérir la peine de
mort, mais seulement des peines d’emprisonnement, auxquelles
peuvent s’ajouter des amendes et la confiscation des profits, biens
et avoirs tirés du crime.
La cour est composée de quatre organes  : la présidence, les
chambres, le bureau du procureur chargé d’enquêter, et le greffe
qui doit assurer la gestion des preuves.
➜ Crime contre l’humanité, Crime de guerre, Immunité, ONG
(Organisation non gouvernementale), ONU (Organisation des Nations
unies).

Cour suprême des  États-Unis
[Instit. et rég./Dt constit.]
Institution située au sommet de la hiérarchie du pouvoir judiciaire
des États-Unis.



Siégeant à Washington, la Cour suprême a une compétence de
premier degré et une compétence d’appel. En premier degré, elle
traite des affaires mettant notamment en cause les ambassadeurs,
consuls et ministres et toutes celles dans lesquelles un État fédéré
est partie. En appel, elle se prononce sur les affaires jugées en
première instance par les cours fédérales inférieures ou par les
juridictions des États dans des cas liés à la compétence du pouvoir
judiciaire fédéral. Fédéralisme oblige, la justice est duale aux États-
Unis (distinction entre le niveau des États fédérés et le niveau
fédéral). La Cour suprême, qui intervient surtout en appel, le fait
pour les «  cases and controversies  »  mentionnés par la Constitution,
notamment pour les affaires où les États-Unis sont parties  ; mais
aussi pour les questions relatives à la Constitution, aux lois
fédérales, aux traités et aux affaires maritimes.
Les neuf juges de la Cour suprême ont la particularité d’être
nommés à vie. L’orientation idéologique de la Cour est
régulièrement un thème important des élections présidentielles,
certains candidats faisant de son changement un des objectifs de
leur campagne. Ce fut le cas pendant la campagne des
présidentielles de 2016, un siège à la Cour suprême étant vacant
après le décès du juge conservateur Antonin Scalia. La composition
de la Cour permet d’expliquer le penchant libéral (au sens
américain, c’est-à-dire progressiste) ou conservateur de sa
jurisprudence, d’où les enjeux liés aux nouvelles nominations suite
à un décès ou une démission. Concrètement, le processus de
désignation d’un juge à la Cour suprême se déroule en deux
temps. Dans un premier temps, le Président des États-Unis désigne
un des futurs membres. Dans un second temps, le Sénat doit
confirmer la nomination du Président. Une véritable bataille
s’engage alors entre partisans et adversaires de la nomination.
Le contrôle de constitutionnalité est «  diffus  » aux États-Unis, dans
le sens où n’importe quel juge, depuis le célèbre arrêt Marbury
v.  Madison  de la Cour suprême de 1803, est compétent pour se
prononcer sur la conformité des lois à la Constitution. Les Pères
fondateurs avaient plaidé pour la supériorité de la Constitution sur



les autres normes, tout en souhaitant que la garantie de cette
supériorité soit assurée par «  la moins dangereuse des branches du
pouvoir  ». Or, dès le e  siècle, le pouvoir judiciaire est
rapidement devenu «  immense  » selon le propre mot de
Tocqueville. La Cour suprême est une juridiction dont la puissance
n’a aucun équivalent dans le monde. Sa jurisprudence a des effets
tant juridiques que politiques, d’où le spectre du gouvernement des
juges  régulièrement agité à son encontre.
Composée de juristes de haut niveau, elle est devenue aujourd’hui
un acteur clé de la vie politique américaine. Elle est une
institution centrale dans le système des Checks and Balances. Elle
garantit la régularité des élections majeures – elle a par exemple
tranché les problèmes soulevés par les élections présidentielles de
2000 en faveur de George W.  Bush au détriment d’Al Gore. Mais
surtout, elle se prononce régulièrement sur des sujets de société
considérés comme fondamentaux par les électeurs. Qu’elle s’oppose
à des choix de l’exécutif  et du législatif  ou qu’elle les valide, elle est
souvent au centre des débats, ses décisions étant soit décriées soit
célébrées. La Cour suprême a ainsi jugé que les Noirs ne
pouvaient être considérés comme des citoyens (Scott v.  Sandford,
1857), que la doctrine «  séparés mais égaux  » était constitutionnelle
(Plessy v.  Ferguson, 1896), ou encore validé la création des camps
d’internement pour les citoyens américains d’ascendance japonaise
(Korematsu v.  United States, 1944). Mais elle a également mis fin à
la ségrégation  raciale (Brown et al. v.  Board of Education of Topeka,
1954), légalisé l’avortement (Roe v.  Wade, 1973, confirmé par
Whole Woman’s Health et Al. v.  Hellerstedt, 2016) et le mariage
homosexuel (Obergefell v.  Hodges, 2015), donné l’accès à la justice
aux détenus de Guantanamo (Hamdi v. Rumsfeld, Rasul v.  Bush  et
Rumsfeld v.  Padilla, 2004).
➜ Conseil constitutionnel, Contrôle de constitutionnalité, Cours
constitutionnelles, Séparation des pouvoirs.



Cours constitutionnelles
[Instit. et rég./Dt constit.]
Une cour constitutionnelle est une juridiction créée pour connaître
spécialement du contentieux constitutionnel, située hors de
l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui-ci
comme des pouvoirs publics.
Il faut prendre garde à ne pas confondre une cour suprême et une
cour constitutionnelle  : alors que la première est nécessairement –
d’où son nom – placée au sommet d’un édifice juridictionnel, la
seconde est placée hors de tout appareil juridictionnel. Dans un
sens plus large, la Cour suprême vise à garantir l’unité du droit –
ou du moins son harmonisation – au sein d’un système particulier.
En France, le Conseil constitutionnel  remplit bien une fonction
d’harmonisation, mais il n’est pas hiérarchiquement supérieur à la
Cour de cassation et au Conseil d’État, lesquels demeurent les deux
cours suprêmes de leurs ordres de juridictions respectifs. Cette
controverse relative aux allures «  suprêmes  » des cours
constitutionnelles est d’autant plus importante dans les pays au sein
desquels coexistent, comme en Espagne, une cour constitutionnelle
et un tribunal suprême. Dans d’autres systèmes, en revanche, le
même organe remplit ces deux fonctions  : c’est le cas de la Cour
suprême des États-Unis.
Si la grande majorité des pays européens ont choisi de se doter de
cours constitutionnelles, la France se singularise néanmoins. En
effet, le Conseil constitutionnel n’est pas à proprement parler une
juridiction, dans le cadre de l’article 61, puisque le contrôle qu’il
exerce alors est préalable (avant la promulgation  de la loi) et abstrait
(hors tout litige en cours), de sorte que, d’une part, l’on n’y
trouve pas les parties au procès qui existent devant une cour et
que, d’autre part, il n’est pas tenu au respect des nombreuses règles
(publicité des débats, caractère contradictoire, droits de la
défense…) qui s’imposeraient à lui dans le cas contraire.
En revanche, il est pleinement une juridiction lorsqu’il statue sur
une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dans le cadre de



l’article  61-1, que tout justiciable peut poser pour contester la
conformité à la Constitution d’une loi qui lui serait applicable.
➜ Bloc de constitutionnalité, Constitution, État de droit, Exception
d’inconstitutionnalité.

Course aux  armements
[Rel. int.]
Expression qui caractérise la posture adoptée par les deux
superpuissances américaine et soviétique au cours des années 1960,
au cœur de la guerre froide.
Durant cette période, la course aux armements prit la forme d’une
course aux innovations technologiques. Le surarmement a
principalement concerné l’Europe  qui enregistra alors la densité
d’armes la plus élevée au monde, armement auquel s’ajoutent les
arsenaux nucléaires et chimiques des quatre grandes puissances
(URSS, États-Unis, Royaume-Uni, France).
La capacité croissante de destruction militaire suffisait à démontrer
la nécessité de s’engager au plus vite dans une politique  bilatérale
de limitation des armements. D’autant plus qu’à cette époque, les
Soviétiques s’étaient livrés à un substantiel effort de réarmement
qui leur avait coûté 15  % de leur PIB, tandis que le budget
militaire des États-Unis s’élevait à 5  % du leur.
➜ Armements stratégiques (Limitation des).

Coutume
Ensemble des pratiques sociales, politiques et religieuses qui, tout
en restant non codifiées, sont partagées par un groupe social et, à
ce titre, sont considérées comme légitimes. La coutume désigne
ainsi tous les usages et les habitudes établis qui s’inscrivent dans la
tradition. Elle est l’une des sources essentielles des règles collectives
qui sont appliquées dans la vie sociale.
1° [Socio. po.]  La coutume joue un rôle important dans le
maintien de la cohésion des groupes sociaux. Elle se présente sous
la forme de pratiques répétées dans le temps, connues de tous et



considérées comme ordinaires. Elle permet de faire voir et de faire
valoir des principes (règles, normes, valeurs, croyances et savoirs
partagés) autour desquels s’organise une communauté. Elle rappelle la
force de ces principes à chacun de ses membres et assure leur
transmission d’une génération à l’autre. Elle est également souvent
constitutive de l’identité du groupe. Elle est, à cet égard, un
élément important de la reproduction de l’ordre social.
La coutume joue également un rôle important dans l’exercice de la
domination  politique. Dans les sociétés accordant une place
essentielle à l’héritage et à la tradition, elle suffit à garantir la
stabilité des règles, des fonctions et des rôles liés au pouvoir. Tirant
sa légitimité  de la croyance en la valeur des institutions  et des règles
fixées par les usages du passé, le pouvoir traditionnel repose
principalement sur le respect des coutumes établies. Il est souvent
distingué (cf.  Max Weber) du pouvoir charismatique (dont la
légitimité est liée à la reconnaissance des vertus exceptionnelles du
chef) et du pouvoir légal-rationnel (qui résulte de la croyance en
la force des lois humaines, établies selon des procédures
rationnelles).
À cet égard, dans le mouvement historique de rationalisation des
sociétés, les systèmes politiques liés à la tradition et à la coutume
(ex.  : le système féodal) tendraient à être supplantés par des
pouvoirs reposant sur l’autorité de la loi  (ex.  : les démocraties
modernes). La société  démocratique moderne suppose notamment la
supériorité des procédures légales et rationnelles sur les règles
coutumières.
2° [Dt pub.]  On aurait tort d’opposer, toutefois, le droit  et la
coutume.
Premièrement, les deux coexistent. Certes, les sociétés
démocratiques contemporaines s’appuient généralement sur des
dispositifs juridiques et constitutionnels particulièrement sophistiqués.
Mais la coutume joue un rôle déterminant dans la vie des
institutions. Ainsi les juristes évoquent-ils la «  coutume
constitutionnelle  » pour désigner l’ensemble des règles non



codifiées, fixées par l’usage politique, qui orientent la pratique des
institutions en venant compléter, amender, voire contredire la
constitution  formelle en vigueur (ex.  : l’abandon du droit de
dissolution  sous la IIIe  République).
Deuxièmement, la coutume est une des sources du droit. Elle est,
à cet égard, reconnue comme un élément constitutif du système
juridique lorsque deux éléments sont réunis  : une pratique générale
et répétée, appliquée de manière uniforme dans la société, durant
une longue période de temps  ; la conviction partagée que la
pratique s’applique comme une règle obligatoire (et non comme
un simple «  usage  »). Ainsi, la coutume peut-elle être considérée
comme une règle juridique non écrite, reconnue comme ayant
force obligatoire. Il faut, à cet égard, distinguer les pays où la
coutume constitue une source propre du droit, opposable devant
les tribunaux (comme la Grande-Bretagne), et les pays où la
coutume n’a de valeur juridique que si elle est reconnue par la loi
(comme la France).
3° [Rel. int.]  Enfin, il est à noter que la coutume constitue une
source essentielle des règles fixées dans l’ordre international.
La fragmentation du système international, l’importance qu’y jouent
les rapports de puissance et la faiblesse des mécanismes de
production normative favorisent le maintien de règles coutumières
dans de nombreux domaines (économie, communication, relations
diplomatiques  et militaires…). À la différence des systèmes juridiques
nationaux, le droit codifié (formalisé dans des traités et des
conventions internationales) ne joue en effet qu’un rôle subsidiaire
dans le système international.
➜ Conventions de la constitution, Lois fondamentales du royaume.

Coutume constitutionnelle
[Dt constit.]
➜ Coutume.

Créationnisme



[Idées po.]
Croyance cosmogonique selon laquelle l’Univers – en particulier la
Terre et l’ensemble des espèces vivantes qui la peuplent – a été
créé par Dieu.
Fondement des trois grandes religions révélées (judaïsme,
christianisme, islam), la thèse de la Création comme origine du
monde est restée, jusqu’au ᴠe  siècle, la seule explication acceptée
et tolérée par les autorités religieuses et politiques. À partir de la
Renaissance, les découvertes de la science sont venues apporter des
explications alternatives, depuis la révolution copernicienne en
astronomie (ᴠe  siècle) jusqu’à la théorie darwinienne sur l’origine
et l’évolution des espèces animales (e  siècle). La thèse biblique
de la Création – d’où découle la conception religieuse de l’origine
de l’homme – est longtemps restée en Europe  l’un des terrains
d’affrontement entre la religion et la science, avant que
l’explication scientifique ne prenne l’ascendant à la fin du
e  siècle.
Si l’idée de la Création est présente dans les écrits les plus anciens
(notamment l’Ancien Testament), le «  créationnisme  » – entendu
comme une lutte intellectuelle et morale engagée pour faire
triompher l’interprétation biblique contre l’explication scientifique –
naît au e  siècle, en réaction à la diffusion des thèses
darwiniennes. Ses partisans condamnent toutes les approches
matérialistes et rationnelles qui excluent les fondements spirituels de
l’univers.
Certes, le créationnisme est devenu marginal au e  siècle, les
théories scientifiques ayant été acceptées par la plupart penseurs
chrétiens et inscrites dans tous les programmes éducatifs. Mais le
débat  est resté ouvert aux États-Unis durant tout le e  siècle. Il a
pris une intensité particulière depuis quelques décennies, devenant
l’un des principaux combats politiques des Églises fondamentalistes
chrétiennes, décidées à obtenir la modification des programmes
éducatifs dans les écoles américaines.
➜ Catholicisme et politique, Religion et politique.



Crime contre l’humanité
[Rel. int.]
Crime visant l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage,
la déportation et tout autre acte humain commis contre les
populations civiles avant ou pendant la guerre. Il concerne
également les persécutions perpétrées pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux. Les crimes contre l’humanité sont considérés
comme imprescriptibles.
Si l’idée apparaît dès la fin du e  siècle, le concept n’est formulé
pour la première fois qu’en 1915, à la suite du génocide  des
Arméniens perpétré par la Turquie. Mais c’est en 1945, lorsqu’il
fut nécessaire de juger les responsables des atrocités commises
pendant le régime nazi, que le crime contre l’humanité a été
défini juridiquement par le Tribunal militaire international de
Nuremberg. Quelques mois plus tard, la notion fut reprise pour
assigner les hauts dirigeants du régime impérial japonais devant le
Tribunal de Tokyo. Inscrite dans une résolution  des Nations unies
votée en 1948, elle entre alors pleinement dans le droit international
public.
Au fil des décennies, elle est d’ailleurs devenue un chef
d’inculpation bénéficiant d’un domaine d’application de plus en
plus large. En 1973, par exemple, la Convention internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid qualifie ce
dernier de crime contre l’humanité. Puis, en 1992, une résolution
des Nations unies désigne les enlèvements de personne comme
étant des «  crimes relevant du crime contre l’humanité  ». Enfin,
par la création du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY), l’ONU a repris la qualification de crime
contre l’humanité définie par le statut du tribunal de Nuremberg.
La même démarche est confirmée en 1994, lors de la création du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Finalement,
en 1998, le statut de Rome portant création de la Cour pénale
internationale (CPI)  établit, dans son article  7, une définition très
complète et détaillée.
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En France, il a été jugé dans «  l’affaire Papon  » qu’on pouvait
être reconnu coupable de crime contre l’humanité sans y avoir
participé directement, mais en l’ayant simplement autorisé et
organisé (cf.  le concept de «  crime de bureau  » élaboré par
Hannah Arendt).
En 2001, la France a reconnu officiellement que la traite des noirs
et l’esclavage constituaient des crimes contre l’humanité.
➜ Crime de guerre.

Crime de  guerre
[Rel. int.]
Crime commis durant une guerre  en violation des conventions et
coutumes internationales destinées à protéger les populations civiles,
les blessés ainsi que les prisonniers de guerre (ex.  : les Conventions
de Genève).
En 1945, le tribunal de Nuremberg l’a défini ainsi  : assassinat,
mauvais traitements ou déportation des populations civiles dans les
territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des prisonniers
de guerre, exécution des otages, pillages de biens publics  ou privés,
destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation que
ne justifient pas les exigences militaires. Il a été ensuite précisé par
le statut de Rome régissant les compétences de la Cour pénale
internationale (CPI).
Les crimes de guerre sont prescriptibles, ce qui signifie qu’après les
avoir perpétrés, leurs auteurs ne peuvent être poursuivis au-delà
d’une période de 20 ans.
➜ Crime contre l’humanité.

Criminalité financière internationale
[Rel. int.]
Activités financières illégales échappant aux lois des différents pays
et aux mécanismes de contrôle des organisations internationales.
Elles sont très souvent exercées avec le concours de paradis
financiers (ex.  : îles Caïmans, Bahamas, Bermudes). Mais la lutte



contre cette criminalité se heurte souvent aux limites des justices
nationales qui ne disposent pas d’outils juridiques vraiment adaptés
à de tels phénomènes. Ces contraintes sont amplifiées par les
économies sophistiquées des pays développés qui se livrent à une
concurrence acharnée en matière de capitaux. En 2014, le produit
annuel des activités criminelles identifiées est estimé à
1  000  milliards d’euros annuels, (source MAE), soit près de 20  %
du commerce international.
Ainsi, en matière de drogue par exemple, les profits réalisés par les
mafias s’avèrent trop importants pour rester dans le seul circuit
clandestin. Ils doivent nécessairement s’intégrer aux flux
économiques réguliers. Avec les activités de «  blanchiment  »
(opération consistant à placer de l’argent provenant d’activités
illicites dans des affaires légales, comme le commerce ou
l’immobilier) les mafias associent systématiquement activités licites
et illicites. De cette façon, elles jouissent d’une façade légale grâce
à laquelle elles profitent des mêmes canaux économiques et
financiers que n’importe quelle entreprise. Environ 500  milliards de
dollars issus du trafic de la drogue sont ainsi introduits
annuellement dans le système financier international.
Les circuits financiers sont aujourd’hui si complexes qu’il devient
quasiment impossible de discerner les flux illicites, une fois qu’ils
ont pénétré les économies nationales. Cette difficulté témoigne de
l’affaiblissement durable des autorités étatiques dans le domaine
économique.
➜ Mafia, Mondialisation, Paradis financier, Trafics internationaux.

Criminologie
[Socio. po.]
Ensemble de disciplines étudiant les phénomènes criminels.
Les recherches en sciences criminelles ont été développées dans
différentes disciplines, notamment le droit, l’anthropologie, la
sociologie et la psychologie. La reconnaissance de la criminologie
comme discipline scientifique indépendante fait toutefois débat
selon les pays, les époques et les traditions universitaires. En effet,



les études de criminologie renvoient tout autant à des approches
universitaires solidement établies (ex.  : droit pénal, sociologie de la
délinquance, psychiatrie clinique) qu’à tout un ensemble d’expertises
privées et de théories anciennes aujourd’hui discréditées (ex.  : les
travaux qui tendaient à faire du criminel une espèce particulière, à
la violence innée et prévisible, comme les théories de Lombroso
sur le lien entre dispositions criminelles et forme des crânes).
À l’heure où l’insécurité  est devenue une question centrale du débat
politique, la demande d’expertise  publique sur le crime et la
délinquance incite les «  criminologues  » autoproclamés à
promouvoir la reconnaissance scientifique de la criminologie. En
2012 eut lieu en France une tentative décriée et finalement avortée
de faire de la criminologie une discipline académique.

Crise (Gestion de)
[Pol. pub.]
Le terme de gestion de crise recouvre le plus souvent l’ensemble
des actes menés par les organisations publiques ou privées, ainsi
que les programmes et les instruments mobilisés en cas
d’occurrence d’une crise ou d’un risque grave.
Le terme de crise est presque impossible à définir, mais repose ici
peu ou prou sur l’idée que des situations sont suffisamment
«  anormales  » pour susciter potentiellement une déstabilisation de
l’ordre social, économique ou politique. Les crises peuvent avoir
des caractères très variés et ce terme générique désigne aussi bien
les problèmes induits par une catastrophe naturelle, que les
conséquences d’un acte terroriste ou le développement d’une
maladie épidémique.
Dans sa formulation la plus simple, la gestion de crise résulte dès
lors de la capacité variable de prévention, de traitement et de
résolution dont font preuve principalement les autorités politico-
administratives, mais également les acteurs privés face à de telles
situations. On associe souvent la gestion de crise à certaines
analyses sociologiques contemporaines, notamment celles d’Ulrich
Beck, selon qui les sociétés postindustrielles sont des sociétés où la



question de l’identification, de la répartition et de la résolution des
risques individuels et collectifs est devenue prégnante. De la même
façon, la thématique de la gestion de crise est parfois corrélée au
«  principe de précaution  », dans la mesure où il s’agit de deux
formes d’évolution contemporaine de l’action publique  qui visent à
une prise en compte de risques multiformes (scientifiques, sanitaires,
climatiques, etc.).
D’un point de vue plus concret, la gestion de crise repose souvent
sur des dispositifs de prévention, sur la mise en place de
mécanismes d’information  et de coordination, et sur le
développement d’expertises particulières en cas de déclenchement
des risques. Ainsi, en France, des crises de santé publique, comme
celle générée par la canicule de l’été 2003, ont-elles conduit à la
mise en place de dispositifs d’alerte et de mobilisation des services
de santé en cas de fortes chaleurs (les plans «  Canicule  » annuels).
La gestion de crise est, par conséquent, un moyen pour l’État  de
redéployer et de relégitimer son action, et de rétablir ainsi sa
capacité à protéger la société  dans des situations de forte
incertitude.
➜ Crise financière, Crise politique, Précaution (Principe de), Risque.

Crise de  la  représentation
[Socio. po.]
Terme générique qui désigne la remise en cause plus ou moins
durable des pratiques politiques et des institutions  constitutives de la
démocratie représentative.
Les indices objectifs de la crise de la représentation sont souvent
corrélés à des phénomènes quantifiables comme l’évolution du taux
de participation (en baisse tendancielle dans la plupart des
démocraties occidentales depuis une trentaine d’années), le déclin
du militantisme  partisan, ou encore la diminution du taux de
syndicalisation.
Mais cette «  crise  » est aussi souvent attachée à des éléments
moins objectivables, comme la coupure gouvernants-gouvernés,



l’atomisation accrue des sociétés contemporaines ou la perte de sens
civique chez les individus, autant d’éléments qui auraient pour
conséquence une défiance accrue à l’égard des élites  politiques et,
plus généralement, des institutions représentatives. Celles-ci seraient
d’autant plus disqualifiées qu’elles auraient perdu une bonne part
du pouvoir de décision  qui leur était traditionnellement dévolu au
profit d’organes non élus (ex.  : les agences, les banques centrales
ou les instances supranationales, etc.). À ce titre, l’intégration
européenne, par les transferts de souveraineté  qu’elle nourrit, est
parfois vue comme un facteur aggravant de la crise de la
représentation, le pouvoir de décision appartenant de plus en plus
à des organes qui ne disposent d’aucune véritable légitimité
électorale (ex.  : la Commission, la Cour de justice).
D’une manière générale, pour de nombreux observateurs, on
assisterait actuellement à un affaiblissement de la démocratie
représentative, au profit d’une «  démocratie d’opinion  » (symbolisée
par la profusion des sondages), ou à son dépassement au profit
d’autres formes de démocratie, comme la «  démocratie participative  ».
Il faut cependant préciser que l’idée d’une crise de la
représentation est plus descriptive qu’analytique. Même si, le plus
souvent, les indices énoncés ne sont pas contestables, les
démocraties contemporaines connaissent également des périodes
d’intense politisation, comme le prouvent périodiquement en France
les campagnes pour les élections présidentielles.
Bien plus, la notion de crise de la représentation repose parfois sur
une conception restrictive de la démocratie, essentiellement centrée
sur les dynamiques électorales, conception qui minore la complexité
et la flexibilité de la démocratie représentative, ainsi que d’autres
formes d’implication dans la cité  (ex.  : le militantisme associatif).
➜ Représentants, Représentation (Théorie de la).

Crise financière
[Pol. pub./Rel. int.]



Déstabilisation plus ou moins durable affectant les marchés
boursiers et les marchés de crédits d’un pays ou d’une aire
régionale.
Par un effet de dominos, une crise financière peut rapidement
s’étendre et entraîner une crise économique mondiale, voire des
risques de récession (resserrement du crédit, baisse de
l’investissement, perte de confiance des ménages…) accompagnée
de difficultés sociopolitiques. La première grande crise financière, à
l’échelle internationale, fut la «  crise de 1929  » dont les effets se
prolongèrent durant toute la décennie des années 1930. Après la
Seconde Guerre mondiale, elle justifia la nécessité de créer une
autorité de régulation  internationale, le FMI (Fonds monétaire
international). Depuis 1945, il incombe ainsi au FMI d’intervenir
pour limiter les risques d’extension des crises régionales.
Si les années de croissance d’après-guerre ont connu peu de crises
importantes, les marchés internationaux ont été soumis plus
récemment à plusieurs épisodes de déstabilisation (ex.  : la «  crise
asiatique  » de 1998). La dernière grande crise financière est parfois
appelée «  crise des subprimes  »  (2007-2008)  : elle désigne la crise
des marchés financiers produite par l’insolvabilité de nombreux
ménages américains ayant contracté des crédits immobiliers à taux
variables. Frappant l’économie américaine, elle s’est étendue à
d’autres économies développées, produisant des krachs immobiliers
et des faillites bancaires en série dans plusieurs pays.
Dans le contexte actuel, marqué par la mondialisation  des réseaux
financiers et bancaires, leur automatisation, la complexification
accrue des techniques et des produits financiers, l’accroissement des
pratiques spéculatives, mais aussi par l’indépendance des banques
centrales, les États disposent désormais de faibles capacités de
réaction face aux déstabilisations financières internationales.
Deux thèses s’affrontent dans l’analyse des crises financières. Pour
des néolibéraux (ex.  : M. Friedman), il convient d’imputer la
responsabilité de ces désordres aux institutions financières
internationales qui perturbent la régulation naturelle du marché.



Pour les «  régulationnistes  » (ex.  : J.  Stiglitz), ce chaos résulte au
contraire des dysfonctionnements du marché, ce qui justifie le
renforcement du rôle des États et des instances multilatérales de
régulation. Il appelle également à l’élaboration de nouveaux outils
de prévention et de gestion des crises, propres à construire une
gouvernance mondiale  de la finance.
Enfin, certaines organisations ou associations  préconisent de mettre
en place des dispositifs visant à réguler et à moraliser les pratiques
sur les marchés financiers. L’idée de la «  taxe Tobin  » avancée au
tournant des années 1990-2000 consiste par exemple à taxer, même
faiblement, les transactions financières internationales pour limiter la
probabilité et l’amplitude des mouvements spéculatifs. Elle n’a
jamais pu trouver de traduction concrète au niveau global, mais les
États membres de l’Union européenne  ont décidé d’autoriser une
taxe sur les transactions financières (TTF) qui ne sera pas effective
avant 2018.
➜ Crise (Gestion de), Déréglementation financière, Marché financier
international.

Crise politique
[Socio. po.]
Période de mobilisation  et de contestation des autorités affectant
simultanément plusieurs secteurs de la société  (cf.  M.  Dobry).
Qu’il s’agisse d’une révolution, d’un mouvement social étendu (ex.  :
mai  1968), d’émeutes, de putschs, de scandales, etc., les crises
politiques sont des moments de remise en cause de la légitimité  des
gouvernants. Cela ne signifie pas que la perte de légitimité de ces
derniers soit antérieure à la crise  ; au contraire, elle peut être un
effet émergent de la crise lorsque celle-ci révèle la vulnérabilité des
autorités ou à l’inverse leur caractère répressif.
Les crises sont des moments d’intenses calculs, stratégies et
anticipations tactiques  : les repères habituels des acteurs du jeu
politique sont brouillés et leur comportement dépend fortement de
ce qu’ils anticipent chez leurs alliés et leurs adversaires.
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Les explications culturelles doivent être relativisées, compte tenu de
l’importance que jouent les phénomènes imprévus dans les crises.
Le rôle des sociologues et des historiens est de comprendre à la
fois la part de contingence dans le déroulement des crises
politiques, et les phénomènes de long terme qui peuvent les
expliquer (ex.  : croissance des inégalités, développement des
frustrations, renforcement de l’autoritarisme  d’un régime, etc.).
➜ Frustration relative, Guerre civile, Mouvements sociaux, Pouvoirs de
crise, Putsch, Scandales politiques.

Culte de  la  personnalité
[Socio. po.]
Système organisé de célébration et de déférence à l’égard d’un
dirigeant.
Le culte de la personnalité s’observe particulièrement dans les
régimes autoritaires. Il s’appuie sur le contrôle de l’information  et
des médias (censure), la maîtrise de l’enseignement, de fortes
capacités de coercition  politique (permettant d’interdire toute forme
de concurrence politique), la mise en place de cérémonies de
masse à la gloire du dirigeant, ainsi qu’une propagande  active
sacralisant ses actes et magnifiant son caractère extraordinaire.
➜ Autoritarisme, Domination charismatique, Médias et politique,
Persuasion politique, Symboles politiques.

Culturalisme
[Socio. po.]
Tendance à expliquer les comportements sociaux par la culture
spécifique de certains individus, groupes ou nations (ex.  : la culture
civique, la religion, l’histoire spécifique).
Ce trait a marqué la recherche dans le domaine de l’anthropologie
culturelle. Mais il se retrouve aussi dans différentes théories
différentialistes, voire racistes.
D’une manière générale, les travaux en sciences sociales
(anthropologie, sociologie, science politique, histoire, etc.) montrent



que la culture ne peut être considérée comme un tout homogène,
que les sociétés sont composées d’une pluralité d’expressions
culturelles, que les phénomènes d’échange et d’hybridation
culturelle sont permanents d’une société  à l’autre, et que les actes
des individus ne sont pas strictement déterminés par leur culture.
➜ Culture politique, Différentialisme, Multiculturalisme.

Culture
[Socio. po.]

1°  Ensemble de significations partagées et utilisées au sein d’un
groupe social (société, communauté, profession, pays, région, village,
etc.), le caractérisant et le distinguant d’autres groupes sociaux.
La culture permet de donner sens à l’action, plus qu’elle ne
détermine l’action. Ainsi, des individus partageant la même culture
peuvent avoir des conflits de valeurs ou d’intérêts, qu’ils justifient
cependant par les codes culturels qui leur sont communs. Cette
signification anthropologique du mot culture est proche de celle
qu’eut, au e  siècle, le terme civilisation.
Il est largement admis, dans les sciences sociales, que l’on ne peut
considérer les sociétés comme des entités culturelles homogènes  :
non seulement elles sont des construits socio-historiques qui
évoluent et s’enrichissent par les échanges constants avec d’autres
sociétés et d’autres cultures, mais elles sont composées de multiples
groupes et communautés dont les systèmes de références et de
valeurs constituent autant de sous-cultures plus ou moins enchâssées
les unes aux autres.
2°  Dans le langage courant, terme désignant le résultat de la
formation de l’esprit par l’initiation aux différentes disciplines du
savoir et aux arts.
Ce n’est qu’au ᴠe  siècle que l’on emploie en France le terme
en ce sens. Il correspond à la culture savante (celle des sciences,
des arts et des lettres) qui est maîtrisée par les élites  sociales et
intellectuelles.
De nombreuses polémiques et malentendus proviennent de la
confrontation voire de la confusion entre ces deux sens du mot



culture.
➜ Culture politique, Idéologie, Multiculturalisme, Religion et politique,
Socialisation.

Culture politique
[Socio. po.]

1°  Notion forgée par G.  Almond et S.  Verba (The Civic Culture,
1963) renvoyant aux connaissances, aux représentations et aux
jugements des citoyens sur le système politique.
La culture politique naît de l’intériorisation, à travers l’apprentissage
et la socialisation, de certaines caractéristiques et pratiques
dominantes du système politique. À l’issue d’une enquête par
sondages, les auteurs distinguent trois types de culture politique  :
paroissiale, passive ou participante. Leur analyse, issue du
fonctionnalisme, valorise le rôle de la culture politique dans la
régulation du système politique. Elle est d’inspiration
«  behavioraliste  », dans la mesure où elle présume que la culture
politique s’exprime dans des comportements, eux-mêmes associés à
des opinions sur le système politique.
Enfin, elle a été critiquée pour son développementalisme, c’est-à-dire
sa tendance à considérer que la culture civique des pays est plus
ou moins avancée, selon des critères s’inspirant principalement de
la culture politique américaine (considérée comme la plus conforme
aux aspirations démocratiques). Le raisonnement est contestable, car
il suppose que toutes les sociétés vont vers une élévation de la
participation politique. Il est aussi discutable du fait de son
culturalisme  et de sa tendance à s’appuyer sur une culture politique
nationale pour comprendre l’évolution de la culture civique dans
d’autres pays.
2°  Dans un sens plus relâché, le terme désigne les systèmes de
représentations et de significations propres à des groupes ou à la
société  tout entière, permettant de comprendre et d’interpréter les



faits politiques et d’intervenir dans la vie publique (ex.  : culture
ouvrière, culture de parti, culture administrative…).
➜ Culture, Religion et politique.

Cumul des  mandats
[Socio. po./Instit. et rég.]
Fait, pour un représentant, d’exercer simultanément plusieurs
mandats électifs (ex.  : les députés-maires cumulent les mandats de
représentant du peuple  à l’Assemblée nationale et d’exécutif  au
niveau municipal).
Le cumul des mandats est une singularité française qui n’a son
équivalent nulle part ailleurs où ce cumul est soit interdit en droit,
soit pratiquement inconnu en fait.
Le cumul des mandats a parfois été vu comme un instrument
efficace d’enracinement de la démocratie, notamment parce qu’il
simplifiait les rapports entre le centre politique (l’État, le parlement,
les administrations nationales) et la vie politique locale. Le député,
lorsqu’il est également élu local, est en effet en mesure de faire
remonter des informations depuis sa circonscription et de se faire
le relais de demandes exprimées par ses administrés.
Le cumul ne peut concerner des mandats de même niveau  : nul
ne peut être membre des deux assemblées ni, par exemple,
appartenir à deux conseils municipaux. Illimité jusqu’à 1985, le
cumul porte, depuis, sur deux mandats au plus (sauf pour les
maires des communes de moins de 3  500 habitants), ainsi qu’il
résulte des règles énoncées dans le Code électoral (art.  LO 137 et
s.).
Cependant, les défauts attachés au cumul des mandats ont fini par
justifier des législations plus restrictives. Le cumul est vivement
critiqué par de nombreux analystes de la vie politique, notamment
comme l’une des causes essentielles de l’absentéisme parlementaire
et, consécutivement, de la faible utilisation de leurs pouvoirs par
les députés, qui est la source majeure du déséquilibre des
institutions  de la Ve  République au profit de l’exécutif. Cumuler les



mandats, c’est aussi diviser son investissement dans des rôles qui ne
sont pas toujours compatibles. C’est agir parfois dans le cadre de
conflits d’intérêts  – aux États-Unis, par exemple, certaines lois votées
autrefois par les membres du Congrès  contenaient des dispositions
favorables à leurs diverses circonscriptions, sans prendre en compte
véritablement l’intérêt général  (elles furent parfois surnommées
«  Christmas-Tree Bills  »  pour illustrer les «  cadeaux  » distribués).
En France, deux lois adoptées en  2000 et  2003 avaient limité les
possibilités de cumul. Pour un parlementaire (député ou sénateur),
il est interdit de cumuler avec les mandats suivants  : député du
Parlement européen, plus d’un mandat local à choisir parmi les
mandats de conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse,
conseiller général, conseiller de Paris ou encore conseiller municipal
d’une commune de plus de 3  500 habitants. Ces dispositions,
considérées comme insuffisantes, ont été renforcées par deux lois
du 14  février 2014 interdisant, d’une part, à un député ou un
sénateur et, d’autre part, aux représentants au Parlement européen
de cumuler des fonctions exécutives locales. L’entrée en vigueur
supposée de ces lois (juillet  2017) soulève encore de vives
polémiques. Notons que les sénateurs ont tenté de s’opposer au
non-cumul en tant qu’il les concernait, au motif qu’ils représentent
les collectivités territoriales.
➜ Crise de la représentation, Démocratie représentative, Mandat
impératif/représentatif, Mandature, Représentants.

Curialisation des  guerriers
[Hist. po./Socio. po.]
Dans l’œuvre de Norbert Élias (La société de cour et La dynamique
de l’occident), la curialisation des guerriers est le processus par lequel
la vieille noblesse militaire fut peu à peu contrainte, entre le e  et
le ᴠe  siècle, de s’adapter à un nouvel ethos  de raffinement et de
contrôle des pulsions, car sa survie dépendait de façon croissante
de son insertion dans la cour du Roi – d’où le terme de
curialisation.



Ce processus, concomitant de la fin de la féodalité, est parachevé
sous la monarchie  absolue de Louis XIV, qui fit de l’aristocratie  de
cour une importante instance de diffusion de la civilisation des
mœurs  dans toute la société.
➜ Absolutisme, Violence symbolique.

Cursus politique
➜ Personnel politique, Professionnalisation politique, Sélection politique.

Cybercriminalité
[Rel. int.]
Néologisme désignant les crimes et délits perpétrés sur ou avec
l’aide d’Internet.
La cybercriminalité renvoie à deux types d’activités criminelles ou
délictueuses  : celles qui sont facilitées par Internet (ex.  : activités
terroristes, commerces mafieux, évasions fiscales, blanchiment,
pédophilie, appel à la haine raciale, etc.) et celles qui sont propres
à cet outil de communication  (ex.  : saturation de serveurs,
bombardements de milliers de fausses requêtes, espionnage
électronique). Ces agissements ont bénéficié de l’explosion des
échanges électroniques, couplée à l’abolition des frontières du
commerce. Non seulement leur coût économique s’avère
considérable, mais les réponses juridiques ou policières classiques
demeurent peu efficaces.
En 2001, le Conseil de l’Europe  a adopté une Convention sur la
cybercriminalité qui énumère les dispositions et les domaines
exigeant une nouvelle législation.
Désormais, la lutte contre la cybercriminalité est devenue un enjeu
important du combat contre le terrorisme. À cet égard, depuis le
11  septembre 2001, les États-Unis restent partisans d’une politique
répressive et intrusive  : l’Anti-Terrorism Act  prévoit notamment la
surveillance par le gouvernement  des courriers électroniques. Les
États européens, quant à eux, se refusent à envisager la



constitution d’une «  cyberpolice internationale  ». L’une des priorités
reste, sur ce point, de trouver un équilibre entre la protection des
libertés publiques  et l’impératif de sécurité.
➜ Criminalité financière internationale, Mafia, Trafics internationaux.

Cycles électoraux
[Socio. po.]
Notion de sociologie politique  qui cherche à montrer que le rythme
des élections a des conséquences sur le contenu et sur les
modalités de l’action publique.
Les travaux qui se sont intéressés aux cycles électoraux sont
souvent attachés à l’économie ou aux théories qui s’en inspirent en
science politique, notamment le courant du Public Choice. L’idée
générale qui sous-tend ces analyses est que les choix rationnels
formulés par les décideurs politiques sont déterminés, pour partie,
par les anticipations et les calculs qu’ils font à l’approche d’une
élection.
Le cycle électoral a ainsi tout d’abord un effet sur le volume de
l’action publique  : l’activité gouvernementale a tendance à se
réduire avant une élection dans la mesure où les dirigeants évitent
de prendre des décisions potentiellement coûteuses sur le plan
électoral et parce que l’attention des décideurs tend à se concentrer
sur la campagne elle-même. Le cycle électoral a un autre effet
possible  : la probabilité plus faible, pour les dirigeants, de modifier
la fiscalité  avant une élection, de peur là encore de susciter des
mécontentements. Les hausses d’impôts se feraient ainsi
tendanciellement plutôt après une élection – et donc au début
d’une législature  – afin que les coûts perçus disparaissent au fil du
temps chez les électeurs.
Mais le cycle électoral peut également avoir une dimension
«  partisane  », dans la mesure où les alternances au pouvoir  peuvent
avoir des effets sur la hiérarchisation des problèmes traités dans les
politiques gouvernementales. Ainsi, des études conduites aux États-
Unis tendent à montrer que les administrations démocrates



s’avèrent plus dépensières que les administrations républicaines, et
privilégient les questions économiques et sociales, alors que les
républicains axeraient plutôt leur action sur les questions de sécurité
et de défense. Les politiques publiques, par ces différents mécanismes,
seraient ainsi partiellement dépendantes des temporalités propres aux
rythmes électoraux.
En dépit de leur caractère séduisant, ces théories donnent toutefois
des résultats contrastés. Les effets des cycles électoraux paraissent en
réalité plutôt faibles, en particulier lorsqu’il s’agit de mesurer les
différences d’orientation entre des gouvernements successifs de
couleur politique opposée. Dans bien des cas, en effet, la gauche
ne s’avère pas plus dépensière que la droite, et les différences
d’orientation tendent à se réduire. La théorie des cycles électoraux
peine également à expliquer des dynamiques de long terme,
comme l’augmentation des budgets publics après la Seconde Guerre
mondiale, quel que soit le pays ou le gouvernement  considérés.
Souvent simplifiés à l’excès, alors que ce sont souvent des schémas
explicatifs complexes et subtils, ces travaux se caractérisent en
définitive par des propositions analytiques fortes qui tranchent avec
le caractère limité de leurs conclusions empiriques.
➜ Choix rationnel, Public Choice (École du).



D
Daech
[Rel. int.]
Organisation politico-militaire se revendiquant du salafisme,
implantée en Syrie et en Irak. Créée en 2006 par des combattants
d’Al-Qaïda, elle a proclamé en 2014 un califat  sur les territoires
qu’elle a conquis. D’une extrême violence, elle met en œuvre un
fanatisme  millénariste. Elle développe une stratégie mondiale en
recourant intensivement aux réseaux sociaux. Sur Internet, elle
diffuse les films de ses exactions, recrute ses affidés et incite ses
sympathisants à commettre des attentats. De nombreux groupes
terroristes lui ont prêté allégeance et l’ONU  l’a inscrite sur sa liste
des groupes terroristes visés par des sanctions.
➜ Djihadisme, Islam et politique, Islamisme radical, Millénarisme,
Religion et politique, Terrorisme.

Darwinisme social
[Idées po.]
Doctrine qui réalise une transposition sociologique plus ou moins
fidèle de la théorie de l’évolution de Charles Darwin, pour
l’appliquer aux individus et aux groupes sociaux.
Souvent associé aux travaux d’Herbert Spencer, le «  darwinisme
social  » suppose qu’une «  sélection naturelle  » se réalise dans la
société, notamment par des mécanismes héréditaires, ce qui conduit
à la survie et à la domination  «  des plus aptes  », selon l’expression
même de Spencer. Le champ d’application du darwinisme social ne
se limite pas aux individus, mais peut aussi s’appliquer aux groupes
sociaux, aux différentes races, voire aux nations elles-mêmes (la



sélection naturelle entre ces dernières s’opérant notamment par les
guerres).
Sur cette base générale, le darwinisme social est associé de façon
plus ou moins pertinente à divers courants de pensée ou à
différentes conceptions du rôle de l’État. Ainsi, des liens sont
parfois faits avec le libéralisme économique  dans sa forme la plus
simple, le mécanisme de compétition au cœur de la conception du
libre marché  offrant un parallèle avec les dynamiques de sélection
supposément identifiées par Spencer et justifiant un retrait de l’État.
Symétriquement, le darwinisme social a été souvent associé aux
théories eugénistes, dont l’une des premières formulations a été
proposée par Francis Galton à la fin du e  siècle. Selon cette
conception, l’État est fondé à intervenir pour faciliter, voire
encadrer le processus de sélection, en supprimant les plus faibles
plutôt que de les protéger. De telles théories ont parfois légitimé
les campagnes de purification ethnique ou les programmes de
stérilisation conduits notamment dans l’entre-deux-guerres dans les
régimes totalitaires, mais également dans certains pays occidentaux.

Débat
[Socio. po.]

1°  Situation de discussion et de délibération  rationnelle entre égaux,
posée comme une valeur centrale de la vie démocratique.
La pratique d’un débat non faussé est un indicateur du degré de
pluralisme  et de liberté  des citoyens. Elle suppose le recours à la
parole plutôt qu’à la violence et permet souvent la clarification des
enjeux sur lesquels s’affrontent les citoyens.
Le débat ne se limite pas aux discussions parlementaires, mais peut
concerner des procédures de délibération entre citoyens ordinaires.
Enfin, contrairement à une vision idéalisée de la discussion en
démocratie, l’échange d’arguments rationnels modifie rarement la
position de ceux qui y participent ou y assistent, car d’autres
logiques contribuent à la formation des opinions.



2°  Le développement des médias audiovisuels a donné une place
croissante aux débats télévisés entre concurrents politiques dans le
cadre des campagnes électorales. Les équipes des candidats en
compétition accordent généralement une attention soutenue à
l’organisation des débats, au choix des animateurs, aux conditions
de réalisation technique… Il n’est pas certain toutefois qu’un débat
«  fasse l’élection  », car les sondages  montrent le plus souvent que
l’exercice ne modifie guère les intentions de vote  des citoyens.
➜ Débat public, Espace public, Médias et politique, Opinion.

Débat public
[Pol. pub.]

1°  Au sens large, désigne les espaces ou les procédures de
délibération, auxquels sont susceptibles de participer les citoyens.
2°  Dans un sens plus étroit, la notion renvoie à une phase
particulière des dynamiques de concertation et de décision  qui
président à la mise en œuvre des grands travaux, notamment en
matière d’aménagement du territoire.
Cette notion est par conséquent attachée à l’idée même de
démocratie participative, qui suppose d’encourager et
d’institutionnaliser les espaces et les procédures grâce auxquels les
citoyens peuvent exprimer leurs avis, voire participer à la décision.
En France, les modalités et la place du débat  public ont été
progressivement définies dans le cadre de la législation relative aux
questions d’aménagement ou à la protection de l’environnement.
Une loi de 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement, dite loi Barnier, a contribué ainsi à définir et à
encadrer le débat public, en prévoyant la création d’une
Commission nationale du débat public (CNDP) effectivement mise
en place en 1997. La principale mission de cette commission, qui
a le statut d’autorité administrative indépendante  (AAI), est de veiller
au respect des procédures de débat public prévues par la loi, tout
en favorisant une information  la plus large possible des citoyens.



Plusieurs débats publics ont été organisés en France, notamment
concernant l’usage potentiel des organismes génétiquement modifiés
(OGM) dans l’agriculture et l’alimentation, ou pour différentes
questions touchant à l’énergie nucléaire. Leur rôle est cependant
difficile à apprécier au-delà de leur caractère purement informatif
et consultatif.
Cette reconnaissance progressive du débat public s’est faite
également au niveau international, notamment par la Convention
signée à Aarhus en 1998 par près de 40  États, qui affirme
quelques principes communs relatifs à l’accès à l’information et à la
participation du public aux processus décisionnels gouvernementaux.
➜ Participation politique.

Décentralisation
[Instit. et rég.]
Processus par lequel l’État  central confie des compétences et des
moyens d’action publique  à des collectivités locales jouissant d’une
légitimité  démocratique.
On distingue de ce fait la décentralisation de la «  déconcentration  »,
qui désigne un processus de réorganisation interne à l’État au
profit d’unités administratives périphériques. Plus concrètement, la
décentralisation recouvre depuis une quarantaine d’années une série
de législations et de politiques publiques  conduites dans de
nombreux États, dont l’objectif est de réformer la vie démocratique
et les cadres de l’action publique, en modifiant les rapports entre
les institutions centrales et les pouvoirs locaux. De façon logique, les
politiques de décentralisation sont observées dans des pays aux
régimes anciennement centralisés (ex.  : la France ou la Grande-
Bretagne).
Ainsi, en France, la décentralisation est-elle attachée à plusieurs
vagues successives de législations, qui ont peu à peu renforcé les
pouvoirs des collectivités territoriales  (communes, départements,
régions) en généralisant le principe de l’élection  à chacun de ces
niveaux de gouvernement. On parle dorénavant de deux «  actes  »



g p
de la décentralisation pour désigner deux séries d’initiatives
législatives qui ont nourri des transformations importantes pour les
politiques publiques et la vie politique locales  : l’acte  I est associé
aux lois Defferre de 1982 et 1983, qui ont posé les principes
généraux de l’élection et des compétences allouées aux différents
échelons territoriaux  ; l’acte  II renvoie quant à lui à une révision
constitutionnelle  et à plusieurs lois organiques adoptées en  2003
et  2004, qui ont encore renforcé les pouvoirs locaux et en ont
élargi les compétences et les moyens, en affirmant notamment le
principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Plus
récemment, la loi du 7  août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi «  NOTRe  ») a réformé
l’ensemble du dispositif en ramenant le nombre de régions à 12
(13 si l’on y inclut la Corse, 18 avec les collectivités d’outre-mer)
et en supprimant la clause de compétence générale dont
bénéficiaient le département et la région.
D’autres pays ont connu des réformes analogues, en particulier
l’Italie avec plusieurs lois relatives à la régionalisation du pays, ainsi
que la Grande-Bretagne, où le gouvernement travailliste de Tony
Blair a mis en place une politique dite de «  dévolution  ». Ce
changement profond des rapports centre-périphérie  ne va pas
cependant jusqu’à transformer ces régimes centralisés en fédérations,
dans la mesure où les collectivités locales ne disposent pas (ou très
partiellement) d’une autonomie véritable dans la définition des
normes juridiques.
➜ Décentralisation fonctionnelle, État unitaire/État fédéral/État
régional, Fédéralisme, Vie politique locale.

Décentralisation fonctionnelle
[Instit. et rég.]
Dans le système administratif français, fait de confier la gestion
d’une activité à une personne morale autonome.
La décentralisation  «  fonctionnelle  » (ou par service) se distingue de
la décentralisation «  territoriale  » en ce que les compétences



dévolues au service concerné ne sont pas liées à une
circonscription du territoire. L’établissement public  – administratif
(EPA) et ou industriel et commercial (EPIC) – constitue la forme
juridique classique de mise en œuvre de la décentralisation
fonctionnelle. L’établissement public est une personne morale de
droit public  dont la mission d’intérêt général  est spécialisée et qui, en
conséquence, bénéficie d’une relative autonomie. Il est géré par un
conseil d’administration – dont les membres sont élus (ex.  :
l’université) ou nommés (ex.  : établissements de santé) – et un
président ou un directeur, mais il reste soumis à la tutelle du
ministère auquel il est rattaché.
Dans le cadre de la modernisation de l’administration, des fonctions
spécialisées de plus en plus nombreuses sont confiées à des entités
décentralisées, comme l’atteste la multiplication des agences.
➜ Agence.

Décision
[Pol. pub.]
Phase de l’action publique  au cours de laquelle des orientations sont
définies et des moyens déterminés pour réaliser les objectifs fixés.
La décision est souvent considérée comme le moment principal de
l’action publique, dans la mesure où elle mobilise les acteurs
politiques placés au sommet de l’État, et tend à déterminer le
cadre comme le contenu des politiques publiques. Comme l’ont
montré plusieurs recherches, il faut cependant démythifier la
décision, en relativisant son importance à trois niveaux  : il y a
rarement une décision, mais le plus souvent un enchaînement
d’actes politiques et administratifs ; il n’y a pas de décideur
unique, toute politique  étant au contraire le produit de choix
multiples et potentiellement conflictuels ; il n’y a pas de moment
particulier de la décision, mais une succession plus ou moins
logique d’événements et d’actions.
L’analyse de la décision est souvent associée à l’idée de rationalité
des choix publics et les travaux abondent pour tenter de montrer à



quelles conditions (d’informations, de découpages des compétences,
de capacités d’action, etc.) les décisions sont effectivement
rationnelles.
De manière originale, des auteurs comme Bachrach et Baratz ont
également montré comment les «  non-décisions  », soit le fait pour
le gouvernement  de ne pas intervenir, sont en soi révélatrices des
cadres et des limites de l’action publique. «  Deuxième face du
pouvoir  » selon ces auteurs, la non-décision manifeste en effet la
capacité d’acteurs publics ou privés à ne pas satisfaire les attentes
sociales pour des raisons stratégiques (anticipation d’un échec
électoral) ou pour défendre les intérêts matériels de certains
groupes (ex.  : la capacité des groupes pétroliers à empêcher
l’adoption de législations défavorables à l’exploitation des gaz de
schiste).
➜ Aide à la décision, Leadership décisionnel, Rationalité de la
décision.

Déclaration
1° [Dt pub.]  Texte solennel qui proclame des valeurs
fondamentales ou interprète une situation de fait. Bien qu’elle ne
s’accompagne d’aucune force juridique contraignante, une
déclaration représente une source du droit  et son importance
symbolique peut être substantielle (ex.  : la Déclaration universelle des
droits de l’homme  de 1948, issue d’une résolution  adoptée par
l’Assemblée générale des Nations unies).
2° [Rel. int.]  Dans un tout autre registre, la déclaration de guerre
représente l’acte officiel par lequel un État  signifie son entrée en
guerre contre un ou plusieurs autres États.
Autrefois, cette pratique diplomatique était d’usage courant. Mais à
l’époque contemporaine, les dirigeants politiques et les responsables
militaires préfèrent souvent recourir à l’attaque-surprise (ex.  :
l’attaque japonaise de Pearl Harbor ou celle de l’Irak contre le
Koweït).
➜ Droit international public, ONU (Organisation des Nations unies).



Déclaration des  droits de  l’homme et  du  citoyen (1789)
[Hist. po./Idées po.]
Texte politique adopté par l’Assemblée nationale constituante en
1789.
La Déclaration  des droits de l’homme et du citoyen (DDHC)
comporte un préambule et 17 articles. Elle reconnaît notamment la
liberté, la propriété, la sûreté  et la résistance à l’oppression  comme des
droits naturels  et imprescriptibles antérieurs au pouvoir  civil. Si le
texte met l’accent sur les libertés individuelles, il évoque également
le principe d’égalité  («  les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits  »).
La DDHC n’a guère été respectée, dans ses principes, au cours de
la Révolution française. Mais elle a inspiré dès le e  siècle plusieurs
mouvements révolutionnaires et la rédaction de constitutions. Elle
est devenue l’un des textes de référence de la République française.
Le Conseil constitutionnel  lui a donné une valeur constitutionnelle
en  1971 et  1973, ouvrant la voie à la théorie du «  bloc de
constitutionnalité  ».
➜ Droit naturel, Droits de l’homme/de la personne.

Déclaration universelle des  droits de  l’homme (1948)
[Rel. int./Idées po.]
Charte  des droits fondamentaux adoptée par les États membres de
l’ONU (Organisation des Nations unies)  en 1948.
Le texte reprend les libertés individuelles des déclarations
antérieures (notamment la Déclaration de 1789), mais il les
complète par de nouveaux droits fondamentaux (droits à la vie, à
la nationalité, à la famille, à la culture, à l’éducation, d’asile…), des
droits économiques et sociaux  (droits au travail, à la liberté syndicale, à
la santé, à la protection sociale…) et par des interdictions
(esclavage, torture, discriminations  raciales, sexuelles ou religieuses…).
Le texte entend revêtir une portée universelle et une valeur



symbolique fondamentale. Mais son influence reste limitée par son
absence de portée juridique.
➜ Déclaration, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789),
Droits de l’homme/de la personne.

Déclassement
[Socio. po.]
Fait de connaître une mobilité sociale  descendante au cours de sa
vie, en comparaison de ce que l’on aurait pu espérer au regard de
facteurs objectifs (niveau d’études, profession des parents) ou des
possibilités de progrès dans une société.
L’analyse du déclassement suppose d’étudier, à un niveau
microsociologique, les trajectoires des individus en comparaison de
celles de leurs familles, afin de rendre compte des changements, au
cours d’une vie, dans l’accès à des opportunités sociales ou
professionnelles. Elle repose également, à un niveau
macrosociologique, sur l’analyse de l’évolution des niveaux de vie
différenciant les groupes sociaux de niveau équivalent. Elle recourt
fréquemment à l’étude des changements de la structure des emplois
dans la société (ainsi, le déclassement scolaire correspond au fait
d’exercer un emploi qui nécessite un niveau de formation moindre
que celui dont on dispose).
Le sentiment subjectif du déclassement importe autant que sa
réalité objective. On peut aussi bien raisonner sur les effets du
déclassement individuel que sur les effets politiques du déclassement
d’un groupe social pris dans son ensemble (ex.  : les petits
commerçants). Il paraissait acquis lors des années de croissance des
Trente glorieuses (1945-1975) que l’on exercerait une profession
mieux rémunérée et plus considérée que celle de ses parents. Mais
plus de trente ans de crise économique et de renforcement des
inégalités  ont abouti, dans les classes populaires et dans les classes
moyennes  salariées, au sentiment de forte menace sur le niveau et
la qualité de la vie sociale et professionnelle. La peur du
déclassement, la réalité de ce dernier, les stratégies individuelles



pour y répondre, sont des facteurs parmi d’autres expliquant le
succès des forces politiques populistes.
➜ Classes sociales.

Déclin (Théorie du)
[Rel. int.]
Théorie portant sur la transformation des modes de domination
hégémonique dans l’ordre international.
Formulée par le néoréaliste Robert Gilpin, elle est également
connue comme la théorie de la stabilité hégémonique ou la théorie
cyclique de la guerre.
Selon Gilpin, chaque système international  est toujours dominé et
stabilisé par un hegemon, c’est-à-dire un pouvoir  hégémonique, qui
entre progressivement et inéluctablement en déclin. En vertu de ce
modèle, il existerait en effet une loi tendancielle de perte du statu
quo  :  les dividendes engrangés par cet hegemon  croîtraient au fil du
temps moins vite que les coûts économiques qu’il devrait assumer
pour maintenir sa domination sur l’ensemble du système. De sorte
que ce déséquilibre structurel conduirait immanquablement la
puissance dominante au déclin. Cette situation permettrait alors à
des prétendants à l’hégémonie  de s’engager dans une guerre, au
terme de laquelle un nouvel hegemon  s’imposerait.
On voit que dans cette théorie holiste, le changement politique
s’analyse comme une succession de cycles de puissance  structurée
par la nécessaire dialectique paix/guerre. Cette conception de
l’histoire des relations internationales a fait l’objet de vives critiques
formulées par les théoriciens transnationalistes (ex.  : S.  Strange).
➜ Réalisme.

Décolonisation
[Rel. int.]
Processus d’émancipation des colonies envers leur métropole,
s’achevant par l’accès à l’indépendance.



On pourrait considérer que la décolonisation commença en 1775,
au moment où treize colonies américaines déclarèrent la guerre  à la
Couronne britannique. Mais ce terme renvoie en fait à la période
qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce conflit,
Britanniques et Français, ayant eu besoin de l’appui des colonies,
furent contraints de multiplier les promesses d’émancipation, à
commencer par celle de l’Empire des Indes. Après le retour à la
paix, les peuples colonisés, animés d’un fort nationalisme,
revendiquèrent leur indépendance et parfois même combattirent
âprement, encouragés par la Charte de l’Atlantique (1941) dans
laquelle Roosevelt et Churchill reconnaissaient le droit  de tous les
peuples à l’autodétermination. De même, l’adoption de la Charte  de
l’ONU et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
contribuèrent à délégitimer les prérogatives des empires coloniaux.
Commença alors un phénomène de libération d’une grande
ampleur qui gagna l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique – comme
en témoigne la conférence afro-asiatique de Bandoeng (1955) – et
dura plusieurs décennies. Consacrant le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, ce mouvement historique s’est accompli par la guerre
(ex.  : Vietnam, Algérie) ou par des voies pacifiques (ex.  : colonies
d’Afrique de l’Ouest, Inde), souvent par étapes.
On peut distinguer trois formes de décolonisation, non exclusives
l’une de l’autre  :

- l’assimilation qui attribue aux autochtones l’égalité  civile et
politique, et, corrélativement, intègre l’ex-colonie à l’État
colonisateur. Par exemple, en 1944, lors de la conférence de
Brazzaville, la France préconise plutôt l’assimilation, par l’accession
progressive des indigènes à la citoyenneté, plutôt que l’autonomie ou
l’indépendance des colonies. Après s’être engagée un temps dans
cette voie en Algérie, la France a abandonné par la suite cette
politique  ;

- l’autonomie interne, pratiquée par les dominions britanniques,
où l’on réserve aux ex-colonies le droit d’édicter leurs propres lois



dans un nombre de domaines plus ou moins larges  ; le pouvoir
central conservant en principe les compétences en matière
d’Affaires étrangères, de défense et de sécurité  intérieure  ;

- l’indépendance qui consiste à reconnaître la pleine souveraineté  à
une ancienne colonie.
Certains mouvements de libération ont milité seulement pour
l’autonomie interne (ex.  : le mouvement de Ferhat-Abbas en
Algérie, ou celui de F.  Houphouët-Boigny en Afrique noire
francophone), tandis que d’autres, plus radicaux, ont revendiqué
l’indépendance sans conditions (ex.  : le Viet Minh ou en
Indochine).
Finalement, dès les années 1950, le processus de décolonisation
accompagna la perte d’influence  des anciennes puissances coloniales
sur la scène internationale, au profit des deux nouvelles
superpuissances engagées dans la guerre froide. Le clivage entre l’Est
et l’Ouest se répercuta sur les nouveaux pays indépendants – le
tiers-monde  – en dépit des appels au non-alignement.
Pour autant, l’accession à l’indépendance ne devait pas supprimer
nécessairement toute relation inégalitaire avec les anciennes
puissances coloniales ou les autres États développés.
➜ Afro-asiatisme, Colonialisme, Empire.

Déconcentration
[Dt pub./Adm. pub.]
Dans le système administratif français, délégation de pouvoirs
effectuée par une autorité  centrale à une autre autorité qui lui est
soumise hiérarchiquement.
Le préfet  est la figure emblématique de l’autorité déconcentrée.
L’objectif de la déconcentration est d’éviter que toutes les décisions
relevant d’un ministère, mais dont l’application est locale, soient
prises dans les bureaux parisiens, loin de la réalité du terrain. La
cohérence de l’action publique  implique que la déconcentration soit
mise en œuvre parallèlement à la décentralisation  territoriale. C’est



pourquoi la loi «  ATR  » de 1992 a renversé les principes
précédemment admis en donnant aux services déconcentrés une
compétence générale, et en limitant les administrations centrales à
une compétence d’exception.
Par ailleurs, dans la ligne des circulaires de M.  Rocard sur le
renouveau des services publics (23  février 1989) et d’A.  Juppé sur
la réforme de l’État  (26  juillet 1995), la déconcentration est
aujourd’hui considérée comme un instrument essentiel de la
modernisation de l’État. Le rôle des services déconcentrés est celui
d’opérateurs des politiques publiques, tandis que les administrations
centrales doivent se concentrer sur les fonctions de conception et
de régulation. À bien des égards, ce schéma est le même que celui
ayant conduit à la création d’Executive Agencies  au Royaume-Uni.
La différence fondamentale réside dans le fait, qu’en France, l’État
central est incarné localement par le préfet qui a autorité sur les
services déconcentrés.
➜ Administration territoriale de la République, Agence, Délocalisation.

Découpage électoral
➜ Gerrymandering.

Décret
[Dt constit.]
Dans le droit  français, acte unilatéral émanant du président de la
République  ou du Premier ministre  (ou des deux) contenant des
mesures pour lesquelles la Constitution  leur attribue compétence.
Il existe plusieurs types de décret qui varient en fonction de leur
contenu ou de leur procédure d’adoption.
Les décrets réglementaires sont ceux qui fixent des règles générales
et impersonnelles, soit en application de la loi, soit dans l’exercice
du pouvoir  réglementaire autonome que le gouvernement  détient
dans les domaines où la loi n’a pas compétence. Ils sont alors des
règlements.



Les décrets non réglementaires portent sur des situations juridiques
individuelles, des nominations  pour l’essentiel. Ils sont alors
considérés comme des mesures individuelles.
Parce que l’article  21 de la Constitution de 1958  confie au Premier
ministre l’exercice du pouvoir réglementaire, celui-ci est le
principal signataire des décrets, lesquels sont contresignés par les
ministres chargés de leur exécution (art.  22). Toutefois, d’une part,
tous les décrets délibérés en Conseil des ministres, quel que soit leur
objet, doivent être signés par le président de la République
(art.  13), tandis que certains décrets sont signés du seul chef de
l’État  (art.  19), tels que ceux concernant la nomination du Premier
ministre ou la dissolution  de l’Assemblée nationale.
En la forme, il peut exister des décrets simples, par opposition à
des décrets «  en Conseil d’État  » (après consultation obligatoire du
Conseil d’État) et/ou «  en Conseil des ministres  » (adoptés durant
le conseil).
Les décrets sont des actes administratifs, susceptibles de recours
pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, à la seule
exception de ceux d’entre eux qui appartiennent à la catégorie dite
des «  actes de gouvernement  » sur lesquels le juge se déclare
incompétent parce qu’ils concernent directement les rapports entre
les pouvoirs publics (ex.  : dissolution de l’Assemblée nationale).
➜ Règlement.

Défaite électorale
[Socio. po./Pol. pub.]
Fait pour un candidat ou un parti de ne pas obtenir ou se voir
renouveler le mandat souhaité.
Pour la science politique, l’analyse des défaites électorales ne se
limite pas à la sociologie du vote, c’est-à-dire à la compréhension
des critères rationnels et des explications sociales guidant le choix
des électeurs d’une part, à l’étude des programmes politiques et de
leur réception sociale d’autre part. Elle est une démarche
intéressante pour observer les comportements des élus politiques et
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montrer notamment que leurs choix sont plus ou moins influencés
par l’anticipation d’un revers électoral. Ainsi peut-on analyser la
probabilité d’une sanction électorale comme un facteur explicatif
des décisions publiques.
Un chercheur américain, Kent Weaver, a par exemple développé
l’idée que les décisions en matière de politique publique sont
souvent déterminées par l’évaluation que font les acteurs politiques
des conséquences électorales de leurs choix. C’est ce qui explique
notamment que les partis au pouvoir soient peu enclins à
augmenter les impôts à la veille d’une élection  importante, pour
éviter que le mécontentement social ne se mue en défaite
électorale. Pour Weaver, il résulte logiquement que bon nombre
de choix chez les décideurs politiques, ont pour objectif d’anticiper
sur les conséquences électorales de leurs politiques.
On peut ainsi expliquer l’aversion des partis de gouvernement  à
légiférer dans des domaines controversés (ex.  : le droit de vote  aux
étrangers) par la crainte de voir les débats publics qu’induiraient de
telles décisions se transformer en rejet électoral.

Défense (Politique de)
[Rel. int./Pol. pub.]
Ensemble des principes, des organisations et des instruments de
politiques publiques  mobilisés pour assurer la sécurité et l’intégrité du
territoire  d’une communauté  politique particulière, le plus souvent un
État-nation.
La politique de défense est souvent assimilée à l’institution
militaire, qui en constitue effectivement l’aspect central et souvent
le plus important quantitativement, tant du point de vue humain
que budgétaire. Ainsi, le projet de loi de finances élaboré en 2016
en France évalue à 32  milliards d’euros environ la mission défense
de l’État, soit le deuxième poste budgétaire derrière l’éducation
(48  milliards d’euros). La politique de défense couvre cependant
également des aspects plus larges, comme la mobilisation de
moyens civils (renseignement), l’élaboration de stratégies en matière



de relations internationales ou encore, différents dispositifs de
coopération avec d’autres États et/ou des organisations
supranationales, qui assurent d’une façon ou d’une autre la sécurité
et l’intégrité du territoire national.
Dans le cadre de l’Union européenne  (UE), les États membres ont
ainsi décidé, avec l’adoption du traité de Maastricht (1992), de
mettre progressivement en place une politique étrangère et de
sécurité commune (PESC), appelée à prendre une place de plus en
plus grande dans les missions d’intervention extérieures et de
protection du territoire de l’UE.
En démocratie, le pouvoir de décision  en matière militaire dépend
traditionnellement du pouvoir civil, en vertu notamment de
diverses dispositions constitutionnelles. C’est ainsi le plus souvent le
parlement  qui vote l’entrée en guerre, tandis que le chef d’État est
le chef des armées.
➜ Armée, Diplomatie, Guerre juste (Doctrine de la), Guerre préventive
(Doctrine de la), PESC (Politique étrangère et de sécurité commune),
Sécurité (Politique de).

Défenseur des  droits
[Instit. et rég.]
Autorité constitutionnelle indépendante créée en 2011. Elle assume
les missions confiées jusqu’alors au Médiateur de la République, au
Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie
de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE).
Le Défenseur des droits est nommé pour six ans non renouvelables
par le Président de la République, alors qu’il avait été proposé qu’il
soit élu à la majorité des trois cinquièmes par les députés. Ce
mode de nomination, d’une part, et la dissolution de la HALDE et
du Défenseur des enfants, d’autre part, ont suscité d’importantes
controverses (ex.  : risques de nomination «  politicienne  » du
Défenseur des droits et d’un affaiblissement des pouvoirs
antérieurement dévolus aux autorités chargées de la lutte contre les



discriminations et de la défense des enfants). La difficulté à obtenir
un consensus  sur le périmètre des compétences du Défenseur des
droits explique que ce dernier n’a finalement pas récupéré les
pouvoirs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
➜ Autorité administrative indépendante, Droits de l’homme/de la
personne.

Déficits publics
[Pol. pub./Adm. pub.]
Écart annuellement constaté entre les recettes et les dépenses de
l’État.
Calculés généralement en excluant les charges des emprunts, les
déficits publics sont souvent figurés par la part relative de cet écart
entre recettes et dépenses dans le produit intérieur brut. Ainsi, en
France, l’écart entre recettes et dépenses s’élevait dans le budget
2015 à près de 77,4  milliards d’euros, soit environ 3,5  % du PIB.
L’accumulation des déficits nourrit l’endettement de l’État, qui
atteignait environ 2  170  milliards d’euros fin 2016, soit 98,4  % du
PIB. La France connaît une situation de déficit public depuis près
de 30 ans maintenant, ce qui pèse fortement sur la marge de
manœuvre des décideurs, puisque cette absence de moyens
financiers est un frein aux réformes et une contrainte de plus en
plus forte, la charge de la dette ne faisant que s’accroître.
➜ Budget de l’État, Dette publique, Finances publiques.

Délibération
[Idées po./Socio. Po.]
Processus collectif de discussion permettant la confrontation
pacifique des arguments dans l’espace public, avant une prise de
décision.
La délibération est l’un des fondements de la démocratie. Une
décision est en effet considérée comme d’autant plus démocratique
qu’elle fait préalablement l’objet d’une discussion permettant
l’expression des idées de tous les citoyens. La délibération suppose



le respect du pluralisme  et la confrontation des idées  : elle apparaît
ainsi comme l’instrument grâce auquel il est possible d’éviter un
gouvernement  arbitraire.
À cet égard, l’idée de «  démocratie délibérative  » est doublement
valorisée dans la vie politique  contemporaine. Elle est mobilisée par
plusieurs courants de la philosophie politique  qui y voient le moyen
de sélectionner le meilleur argument et de dépasser les tensions
entre les systèmes de valeurs en concurrence, en permettant
l’adoption de décisions «  justes  », c’est-à-dire acceptées par tous.
Elle est revalorisée également dans la vie politique, par la
multiplication des dispositifs à vocation participative et délibérative
se présentant tantôt comme le prolongement, tantôt comme une
alternative aux procédures traditionnelles de la démocratie
représentative  (conseils de quartier, conseils consultatifs divers,
budgets participatifs, jurys de citoyens, conférences de consensus,
sondages  délibératifs, etc.).
➜ Antiquité gréco-romaine, Débat public, Démocratie procédurale.

Délocalisation
[Adm. pub.]
Transfert d’un service relevant d’une administration  centrale hors de
Paris.
La délocalisation se distingue de la déconcentration  en ce qu’il s’agit
d’un simple transfert géographique qui ne modifie en rien le lien
hiérarchique direct entre l’autorité délocalisée et la direction
ministérielle.
Le choix d’installer en province  certains services de l’État  et
établissements publics nationaux s’inscrit dans le cadre de la
politique  d’aménagement du territoire menée par la DATAR dès les
années 1960. Ses politiques vigoureuses visaient à favoriser l’activité
économique dans les régions, à réduire les disparités de
développement  et à limiter l’attraction de la population vers la
capitale.



S’il est parfois malaisé de reconstituer les logiques administratives
ayant présidé aux choix des lieux d’implantation, notons que le
transfert des administrations et des établissements publics permet de
satisfaire les élus locaux  (ex.  : l’École nationale de la magistrature
dont le déménagement à Bordeaux, décidé dès 1960, ne fut effectif
qu’en 1972  ; 20 ans plus tard, l’ENA à Strasbourg).
Les délocalisations peuvent poser des problèmes pour les personnels
concernés. Lorsqu’ils sont employés par un établissement public
industriel et commercial (EPIC) et sont soumis au droit privé, on
observe qu’un certain nombre d’entre eux démissionne. À l’inverse,
lorsqu’il s’agit de fonctionnaires, l’administration  a pour obligation
de reclasser ceux qui refusent la mutation dans d’autres services
centraux.
➜ Décentralisation, Décentralisation fonctionnelle, Modernisation de
l’État.

Démagogie
[Socio. po.]

1°  Étymologiquement, désigne l’art de «  conduire  » (âgo) le peuple
(demos), ce qui renvoie à la capacité rhétorique de certains
individus de s’arroger les faveurs du peuple. Dans la démocratie
antique, le terme n’avait pas, semble-t-il, la connotation péjorative
qu’il a maintenant.
2°  À l’inverse, dans les démocraties contemporaines, la démagogie
est associée aux discours simplistes, portés par certains acteurs
politiques, qui visent la captation de soutiens électoraux.
Les partis situés aux extrêmes du spectre électoral sont ainsi
souvent qualifiés de démagogiques en raison des critiques tout à la
fois radicales et schématiques qu’ils portent à l’encontre des
institutions  en place et/ou des titulaires du pouvoir.
On confond parfois abusivement la notion de démagogie avec
celles de charisme  et de populisme. Or, il n’est pas besoin qu’un
acteur politique soit considéré comme charismatique pour porter
un discours démagogique. Le populisme, quant à lui, est une



attitude politique  et un registre discursif s’appuyant sur des
arguments suffisamment structurés pour ne pas être confondus avec
de simples discours démagogiques.
Proudhon opposait la démagogie, par laquelle certains acteurs
politiques flattent le peuple et ses passions, à la «  démopédie  », qui
repose sur l’éducation  du peuple.

Démocratie
[Instit. et rég.]

1°  Dans une définition étroite, régime dans lequel la souveraineté
appartient à l’ensemble des citoyens, qui l’exercent à l’occasion
d’élections libres et disputées intervenant à intervalles réguliers.
Dans cette perspective, la démocratie est, pour reprendre la
formule de Lincoln, «  le gouvernement  du peuple, par le peuple et
pour le peuple  ».
2°  Il reste qu’une définition plus exigeante s’avère nécessaire pour
qualifier les systèmes démocratiques. Ceux-ci impliquent trois
conditions essentielles relatives au fonctionnement du régime
politique. Tout d’abord, la participation du peuple, ce qui implique
l’intervention des citoyens dans l’exercice du gouvernement
politique – soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants
– mais se limite souvent, dans les faits, à une activité de contrôle
sur les gouvernants (par le biais des élections). Ensuite, le
pluralisme  politique, qui suppose le multipartisme  (c’est-à-dire un
système à plusieurs partis, indépendants les uns des autres et en
libre compétition pour l’accès aux positions électives), mais aussi
une structuration de la société  permettant la représentation de la
diversité des intérêts et des groupes (notamment par des
organisations de la société civile  et par des médias libres et
indépendants). Enfin, l’alternance au pouvoir, ce qui suppose que le
pouvoir ne soit pas accaparé de façon continue par une seule force
politique (ou une seule coalition de forces).



À ces trois conditions s’ajoutent deux exigences fondamentales et
indissociables qui sont le fondement du libéralisme politique  : d’une
part l’approfondissement de l’État de droit, qui suppose un système
juridique étendu et stable, garanti par une justice  indépendante  ;
d’autre part la protection des droits fondamentaux, en particulier
des libertés individuelles. En effet, si l’État de droit et la
promotion des droits humains ne permettent pas, en soi, de définir
la forme de gouvernement démocratique, ils en sont des conditions
essentielles. La stabilité de la loi  et la protection des citoyens à
l’égard de toute forme d’oppression – à commencer par celle que
peut exercer l’État – sont des caractéristiques essentielles des
démocraties contemporaines. Elles restent néanmoins fragiles (ex.  :
adoption d’une législation restrictive des libertés aux États-Unis,
dans le contexte de l’après-11  septembre 2001).
➜ Alternance politique, Citoyenneté, Démocratie directe, Démocratie
libérale, Démocratie représentative, Droits de l’homme/de la personne,
Élection, justice, Participation politique, Représentation (Théorie de la).

Démocratie chrétienne
[Hist. po./Idées po.]
Famille politique  apparue au e  siècle qui a fondé initialement son
originalité et ses principes d’action sur la volonté de concilier
l’engagement politique  en faveur de la démocratie  pluraliste avec les
préceptes de l’Église catholique.
Son apparition résulte d’un long processus de conversion des
catholiques à la démocratie représentative, qui s’est produit dans
plusieurs pays européens au e  siècle et au début du e  siècle.
Son émergence s’est faite grâce notamment à l’œuvre de certains
penseurs comme Lamennais, à l’origine de ce que l’on a pu
appeler le «  catholicisme libéral  », mais également par l’effet
d’initiatives prises par la papauté. Plusieurs encycliques prononcées
par le pape Léon XIII restent en effet considérées aujourd’hui
comme des étapes décisives dans la genèse de la démocratie
chrétienne, en particulier l’encyclique «  Au milieu des sollicitudes  »



publiée en 1892, qui vise à l’intégration des catholiques français
dans la République.
La traduction organisationnelle de cet investissement dans l’espace
démocratique se fit par la suite de manière variable dans les pays
occidentaux. Et il faut attendre les lendemains de la Seconde
Guerre mondiale pour voir des partis démocrates-chrétiens se
(re-)former conjointement dans plusieurs pays européens et devenir
des forces politiques importantes figurant dans des gouvernements
de coalition. À ce jour, en Europe, le principal représentant de la
démocratie chrétienne reste la CDU allemande (Christlich
Demokratische Union Deutschlands), tandis qu’en Italie, longtemps
considérée comme l’un des pays où cette famille politique avait le
plus d’influence, les crises politiques successives des années 1990 ont
entraîné sa quasi-disparition.
Il est assez difficile de définir aujourd’hui ce qui fait la spécificité
de la démocratie chrétienne comme idéologie  et/ou comme famille
de partis, peut-être parce qu’elle ne repose pas, à l’inverse d’autres
courants politiques, sur un corpus  doctrinal bien identifié. Plusieurs
caractéristiques communes peuvent cependant être retenues  : une
forme de conservatisme  politique et social  ; une valorisation de la
«  personne  » plus que de l’individu (courant du personnalisme
chrétien), ce qui peut justifier par exemple une régulation  du
marché, chaque personne étant plus qu’une simple unité dans le
système d’échanges capitaliste  ; une préférence pour le fédéralisme  ;
la volonté de construire des solidarités au-delà du territoire national
(ce qui peut expliquer le soutien des partis démocrates-chrétiens à
l’intégration européenne).
L’originalité de ce courant politique a eu cependant tendance à
disparaître peu à peu. À cet égard, certains mouvements
démocrates-chrétiens ont dû se fondre dans des organisations
politiques plus vastes, comme ce fut le cas en France.
➜ Catholicisme et politique, Christianisme et politique, Coalition
(Gouvernement de).



Démocratie consociative
[Instit. et rég.]
Terme forgé par le politiste Arend Lijphart, alliant «  consensus  » et
«  association  », pour désigner les régimes démocratiques qui font
une place particulière à différentes communautés religieuses ou
linguistiques, en droit  ou par convention.
L’idée générale de Lijphart consistait à montrer que le pluralisme
élevé d’une société  n’était pas nécessairement un facteur
d’éclatement politique grâce à l’existence de mécanismes
institutionnels facilitant une relative intégration des élites. Ainsi, par
exemple, l’attribution des postes dans l’État  (au sommet du pouvoir
politique comme dans les administrations) suit-elle généralement,
dans les démocraties consociatives, des critères d’appartenance
régionale et/ou communautaires (qui peuvent être ethniques ou
confessionnels par exemple).
De façons différentes, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche (avant 1966
et dans les années 1980-1990), la Belgique ou le Liban ont une
organisation politique consociative (ou consociationnelle).
➜ Communautarisme.

Démocratie délibérative
➜ Délibération.

Démocratie directe
[Instit. et rég.]
Exercice direct de la souveraineté  par le peuple.
Les systèmes démocratiques contemporains peuvent combiner les
mécanismes de la représentation avec des procédures de démocratie
directe. C’est particulièrement le cas en Suisse avec le recours
fréquent aux référendums ou aux votations d’initiative populaire.
➜ Démocratie représentative.

Démocratie d’opinion



[Socio. po.]
Expression qui désigne le poids qu’aurait acquis l’opinion publique
sur les positions et les décisions des acteurs politiques dans les
démocraties contemporaines.
Il ne s’agit ni d’un concept consolidé de la science politique ni
d’un type particulier de régime démocratique, mais plutôt le reflet
d’une intuition relative à la dépendance croissante dans laquelle se
trouveraient les acteurs politiques à l’égard des organisations qui
mesurent, expriment ou produisent des opinions (instituts de
sondage, journaux et médias audiovisuels, leaders d’opinion,
mouvements ou associations de citoyens).
L’une des manifestations de la démocratie d’opinion les plus
couramment évoquées serait l’importance accrue des sondages  dans
l’espace politique, qui aurait pour conséquence de déterminer
l’évolution des politiques publiques en réaction aux changements de
l’opinion publique. Une autre expression du poids des opinions
serait la tendance des sondages et des médias à valoriser ou au
contraire à disqualifier des acteurs politiques indépendamment des
formes objectives de leurs actions. La démocratie d’opinion serait
ainsi sujette à des emballements médiatiques qui, dans certaines
situations, peuvent faire émerger un candidat inattendu lors des
campagnes électorales – comme a pu en attester, par exemple, la
popularité croissante de Donald Trump pendant la campagne
présidentielle de 2016 aux États-Unis.
Par conséquent, la démocratie d’opinion nourrit souvent un
discours critique dans la mesure où ces nouvelles dynamiques
tendraient à neutraliser les formes les plus ordinaires et les plus
institutionnalisées de l’action politique, à commencer par les
élections. Elle favoriserait également le populisme, c’est-à-dire
l’exploitation circonstancielle des préférences des citoyens à des fins
démagogiques. On a ainsi beaucoup mis en avant le rôle des
conseillers en communication (les fameux spin doctors) dans la
manipulation d’informations visant à créer des effets d’opinion
favorables aux choix des décideurs (ex.  : dans les années 2000, le
recours par l’administration de G.  W.  Bush à de fausses



p
informations relatives aux armes de destruction massive détenues
par le régime irakien, dans le but de justifier l’intervention
militaire des États-Unis). Quelques appréciations plus positives
soulignent à l’inverse que la démocratie d’opinion peut compléter
utilement la démocratie représentative classique, en permettant que
s’exerce une pression régulière des citoyens sur leurs représentants.
Même si certaines évolutions associées à la démocratie d’opinion ne
sont pas contestables (développement des sondages, poids accru des
conseillers en communication, médiatisation de la vie politique,
montée du populisme, etc.), il est impossible de conférer au
concept une pertinence analytique. D’abord parce que l’opinion
elle-même est un artefact difficilement repérable et objectivable.
Ensuite, parce que les effets des sondages et de l’opinion sur les
positions et sur les décisions des acteurs politiques restent difficiles
à identifier et à qualifier.
➜ Crise de la représentation, Démocratie, Opinion.

Démocratie électronique
[Socio. po.]
Désigne l’ensemble des technologies numériques intégrées aux
procédures et aux dynamiques démocratiques. L’expression est
apparue avec l’essor des nouvelles technologies d’information et de
communication et avec la prise de conscience de leurs effets
multiples sur la vie politique et l’action publique.
La démocratie électronique recouvre d’abord toute une série de
transformations et d’innovations qui affectent les dynamiques de
participation politique. L’une des formes les plus souvent évoquées a
trait au développement du vote électronique, soit la possibilité de
voter à distance sur Internet lors d’élections ou de procédures
référendaires (ex.  : en Suisse, les citoyens peuvent aisément
s’exprimer lors de votations populaires, en exprimant leur voix sur
des sites sécurisés adaptés à ces procédures). Les campagnes
électorales ont été également fortement affectées par ces évolutions
technologiques, nombre d’informations et de mots d’ordre passant
désormais par le numérique. Lors de la campagne présidentielle



américaine de 2016, Donald Trump, fit un usage constant de
Twitter pour délivrer ses messages et ses commentaires d’actualité à
destination de la presse et de son électorat. Au-delà des élections,
les technologies numériques permettent aussi de faciliter
l’organisation de certains répertoires d’action  collective. Par exemple,
des réseaux sociaux comme Facebook sont utilisés pour relayer
certains mots d’ordre, organiser des rassemblements ou diffuser des
pétitions.
La démocratie électronique est également associée aux procédures
en ligne utilisées par les administrations  autour de ce que l’on
nomme le «  e-gouvernement  ». Les bureaucraties peuvent en effet
disposer de ces nouveaux outils pour faciliter le contact avec leurs
usagers (désormais en position de «  clients  »), par exemple pour
consulter les parties concernées dans un processus de décision (ex.  :
usage de forums en ligne comme mode alternatif de consultation
publique) ou encore pour simplifier certaines démarches
administratives. C’est le cas aujourd’hui des procédures fiscales dans
de nombreux pays (ex  : déclaration et paiement de l’impôt par
Internet).
La démocratie électronique, au-delà de la diversité des formes
évoquées, est souvent vue de manière positive, dans la mesure où
elle étend l’accès à l’information et les possibilités de participation
et de mobilisation des citoyens. Internet apparaît ainsi comme un
nouvel espace de délibération et un vecteur d’éducation des
citoyens. Dans cette perspective, c’est moins la nouveauté
intrinsèque des supports numériques que leurs effets sur des
dynamiques politiques préexistantes qui sont soulignés.
Cependant, ces nouvelles technologies nourrissent également des
critiques qui tiennent autant aux difficultés techniques que posent
les outils numériques qu’aux usages «  non démocratiques  » qui
peuvent en être faits. Ainsi, le problème de la sécurisation des
procédures est-il crucial, en particulier pour le vote électronique.
Comment s’assurer que la réception et le comptage des votes se
font de manière techniquement irréprochable  ? La profusion des
données peut aussi provoquer des phénomènes de saturation de



l’information et/ou faciliter l’accès à des sites diffusant des
informations erronées. Les élections présidentielles américaines de
2016 ont ainsi vu l’émergence de l’idée de «  post-vérité  » résultant
de la multiplication de récits délirants ou de données tronquées qui
ont pour effet d’éloigner les citoyens des informations vérifiées et
contrôlées.
Enfin, les usages de ces technologies numériques peuvent aussi
faire surgir des craintes sur l’impact négatif de ces outils pour la
démocratie. La présence des hackers  (pirates informatiques) sur
Internet, parfois à l’instigation d’États, peut biaiser des procédures
électorales ou empêcher le fonctionnement de certaines institutions
(ex.  : les allégations des services de renseignement  américain sur des
intrusions et manipulations informatiques perpétrées par des hackers
russes lors de la campagne présidentielle de 2016). Les États
démocratiques eux-mêmes n’échappent pas à la critique comme
l’ont montré certaines affaires récentes, en particulier les révélations
faites par Edward Snowden, un ancien employé de la CIA et de
la NSA, sur l’usage potentiellement liberticide de ces nouvelles
technologies par les agences de renseignement des États-Unis.
➜ Campagne électorale, Démocratie d’opinion, Internet et Politique,
participation politique, Vote.

Démocratie libérale
[Instit. et rég.]
Système politique  dans lequel les mécanismes démocratiques sont mis
au service de la promotion des libertés individuelles.
Le modèle de la démocratie  libérale s’est développé principalement
en Europe  et en Amérique du Nord, avant de devenir, après
l’effondrement du bloc soviétique, la conception dominante de la
démocratie véhiculée par les États développés et les organisations
internationales.
La démocratie libérale est le mariage de l’idée démocratique (le
principe de la participation du plus grand nombre) et des idées
libérales (pour lesquelles les exigences de la vie collective, incarnées



par l’État, ne peuvent porter atteinte aux libertés fondamentales).
Dans un tel système, l’État n’est jamais censé intervenir de façon
autoritaire dans la vie sociale. Sa seule vocation est de protéger les
libertés. Il exerce donc les prérogatives régaliennes, c’est-à-dire les
attributions propres au pouvoir  souverain (police, justice, monnaie,
armée  et diplomatie). Il est néanmoins admis, voire encouragé, qu’il
puisse jouer un rôle dans la redistribution des richesses et la
promotion de l’égalité des droits.
Enfin, dans le prolongement du libéralisme politique, le modèle de
la démocratie libérale est généralement associé avec, d’une part, le
système représentatif (conciliant le principe de la participation du
peuple  et celui de la représentation parlementaire) et, d’autre part,
le constitutionnalisme  et l’État de droit.
➜ Démocratie représentative, Égalité des droits/devant la loi,
Libéralisme, Représentation (Théorie de la).

Démocratie locale
[Socio. po.]
Terme générique qui désigne l’ensemble des dynamiques de
représentation et de participation s’exerçant à un niveau infra-
national.
La démocratie  locale repose tout d’abord logiquement sur les
élections locales, qui désignent les assemblées délibérantes et les
exécutifs aux différents échelons territoriaux. Le taux de
participation est devenu faible ces dernières années en France
(49,6  % aux régionales de 2015, 63,7  % au premier tour des
municipales de 2014), ce qui contraste avec l’idée parfois avancée
d’une certaine vigueur de la vie politique locale, dont Tocqueville
affirmait qu’elle était l’un des creusets de la démocratie.
Au-delà des mécanismes électifs, la démocratie locale repose
également sur d’autres formes de consultation ou de participation.
C’est le cas, par exemple, des différentes dynamiques de la



démocratie participative  et de la démocratie directe  (ex.  : budgets
participatifs, conseils de quartiers, référendums locaux).
Ces évolutions attestent en tout cas que la démocratie n’est ni
exclusivement nationale, ni seulement électorale.
➜ Collectivités territoriales, Décentralisation, Élus locaux, Politiques
locales, Pouvoirs locaux.

Démocratie participative
[Socio. po.]
Forme particulière de régime ou de procédures démocratiques qui
reposent sur des dispositifs de délibération  et/ou de consultation
permettant une participation plus directe des citoyens à la décision.
La démocratie  participative se distingue d’abord de la démocratie
représentative, qui suppose le transfert de compétences du peuple
souverain à ses représentants  par le biais du suffrage. Elle diffère
également de la démocratie directe, qui repose sur des votations
populaires pour l’élaboration des lois (référendums en particulier).
La démocratie participative recouvre des mécanismes très divers,
qui vont du «  budget participatif  » aux «  conseils de quartiers  », en
passant par des «  référendums consultatifs  » sur des enjeux limités.
La terminologie reste toutefois floue, puisque l’on parle également
de démocratie délibérative pour désigner la nécessité d’ouvrir le
débat public  aux citoyens en créant des espaces de discussion et
d’échanges.
L’apparition du terme est liée à un diagnostic croissant formulé par
des intellectuels, comme par des acteurs politiques et associatifs, sur
les limites de la démocratie représentative (coupure croissante entre
gouvernants et gouvernés, désaffection accrue des individus pour
les affaires publiques).
Certains noms, comme celui de Jürgen Habermas, sont parfois
attachés à ces analyses, le philosophe allemand ayant beaucoup
insisté sur les formes et les modalités de fonctionnement d’un
espace public, qui ne serait pas exclusivement électoral. Mais la



démocratie participative résulte surtout de plusieurs expériences
institutionnelles originales (ex.  : budget participatif mis en place à
Porto Alegre au Brésil). Elle atteste d’une volonté croissante de
repenser les contours de la démocratie comme forme particulière
d’organisation de la sphère politique.
➜ Démocratie électronique, Internet et politique, Participation politique.

Démocratie procédurale
[Idées po.]
Conception philosophique de la démocratie  insistant sur l’importance
des règles et des procédures juridico-normatives susceptibles
d’encourager et de faciliter la délibération  entre les citoyens.
L’appel au renforcement de la démocratie procédurale repose sur
l’idée qu’il n’y a pas de démocratie réelle sans démocratie formelle.
Les dispositifs juridiques jouent un rôle majeur dans la vie
démocratique, dès lors qu’ils sont mis au service de la participation
des citoyens et de l’adoption de choix collectifs raisonnés. Si cette
perspective approfondit, dans le domaine philosophique, la réflexion
sur l’État de droit, elle va toutefois au-delà du seul
constitutionnalisme  juridique.
En effet, dans la démocratie procédurale, le droit  n’a de sens que
s’il est mis au service du dialogue démocratique. Il est un
ensemble de principes et de règles, acceptés par tous, dont le seul
objectif est de renforcer la discussion dans l’espace public. Pour cette
raison, la conception procéduraliste est souvent associée à l’idée de
«  démocratie délibérative  ». Dans ce système, le rôle de l’État  n’est
pas d’imposer un projet à la société, ni de fixer les valeurs de la
vie commune. L’État doit rechercher la neutralité  : sa fonction est
simplement de protéger la liberté  des individus et de mettre en
place des procédures permettant aux citoyens de s’impliquer dans la
vie collective.
La notion de démocratie procédurale prolonge ainsi la pensée
libérale (qui insiste sur l’exigence de pluralisme  et la reconnaissance



des droits individuels en démocratie) et va au-delà des théories
démocratiques (qui se cantonnent trop souvent à promouvoir la
participation des citoyens sans penser aux conditions concrètes de
leur implication dans la société).
En philosophie politique, J.  Rawls et J. Habermas sont les deux
représentants principaux des conceptions procédurales de la
démocratie, le premier pour déterminer les principes de la justice
sociale, le second pour renforcer la participation des citoyens dans
la vie civique.
➜ Débat public, Justice (Théories de la).

Démocratie représentative
[Instit. et rég.]
Régime dans lequel le pouvoir  est attribué par le peuple  à des
représentants  qui l’exercent en son nom.
Le pouvoir législatif  est exercé par les élus au parlement. Le pouvoir
exécutif  est exercé par le gouvernement  et son chef, le Premier
ministre  ou le président.
➜ Démocratie, Démocratie directe, Parlementarisme, Représentation
(Théorie de la), Sélection politique.

Démocratisation
1° [Instit. et rég.]  Au sens général, processus graduel aboutissant à
l’émergence et à l’approfondissement d’un régime démocratique.
Le terme renvoie à la fois à l’extension du suffrage (jusqu’au
suffrage universel) et au renforcement du pluralisme  et des droits
fondamentaux (égalité des droits, liberté de penser, liberté de la
presse, droits sociaux…) permettant que le suffrage universel ne
soit ni faussé, ni seulement formel, ni de type plébiscitaire.
Les processus de démocratisation sont inséparables de l’émergence
d’un espace public  permettant la délibération, de l’avènement d’une
conception associant le peuple  à une communauté  de citoyens et,
enfin, du renforcement de l’État de droit.



2° [Socio. po.]  Suivi d’un substantif (la «  démocratisation de…  »),
le terme désigne tout processus par lequel l’accès à une institution
ou à un bien collectif s’élargit dans la population, d’une façon qui
fait converger démocratie  formelle et démocratie réelle
(démocratisation de la lecture, démocratisation de l’accès à la justice,
démocratisation de l’enseignement…).
La démocratisation peut résulter d’une amélioration du niveau de
vie. Elle résulte souvent de politiques volontaristes soucieuses de
combattre les effets des inégalités  sociales.
➜ Citoyenneté, Égalité des droits/devant la loi, Libertés publiques,
Transitions démocratiques.

Démocrature
[Instit. et rég.]
Néologisme désignant les expériences politiques des pays qui, sous
couvert d’institutions  présentant les apparences formelles de la
démocratie, sont gouvernés de fait avec des méthodes de la dictature
(restriction des libertés, concentration du pouvoir  aux mains d’une
clique ou d’une oligarchie  dominante, violence politique, etc.). Loin
d’être un concept analytique solide, la notion est utilisée comme
un mot-valise dans les médias et dans le champ politique  pour
désigner des régimes politiques autoritaires qui, comme la Russie,
l’Algérie ou l’Égypte, pratiquent un système électoral de façade.
➜ Cliques.

Département
[Instit. et rég.]
Division politico-administrative du territoire national.
En France, le département est à la fois une circonscription
administrative, où les pouvoirs de l’État  sont déconcentrés, et une
collectivité territoriale gérée par une assemblée  délibérante, le
conseil général, et un exécutif, le président du conseil général.



Le département fut institué comme circonscription administrative
en 1790, sous la Révolution française, et organisé en 1800, avec la
création du corps  préfectoral et celle des conseils généraux. Il a
acquis la personnalité morale sous la monarchie de Juillet. La loi
du 10  août 1871 permit l’organisation des premières élections des
Conseils généraux au suffrage universel. Le département fut, avec la
commune, reconnu comme «  collectivité territoriale  » par la
Constitution  de 1946. Les lois de décentralisation, en particulier celles
de 1982-1983, puis celles de 2003-2004, ont sensiblement élargi ses
pouvoirs. Depuis 2011 et le changement de statut de Mayotte, on
compte en France 101  départements, dont 5 outre-mer.
Le département dispose d’une certaine autonomie de gestion dans
plusieurs domaines, en particulier en matière d’action sociale
(enfance, personnes âgées ou handicapées, santé…). Cependant,
depuis plusieurs années, de nombreux observateurs, considérant le
niveau départemental comme obsolète, conseillent de le supprimer
pour rationaliser le rôle de collectivités territoriales  autour de deux
entités  : les municipalités  et les régions. La loi «  NOTRe  » du
7  août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République n’a cependant pas adopté cette suppression, même si le
département, comme la région, a perdu la clause de compétence
générale.
D’autres pays ont adopté un découpage analogue, en particulier
plusieurs pays africains (Côte d’Ivoire, Cameroun) ou latino-
américains (Bolivie, Colombie), dont l’organisation administrative
s’est inspirée du modèle français.
➜ Administration territoriale de la République, Circonscription
administrative de l’État, collectivités territoriales, Déconcentration,
Pouvoirs locaux, Préfet.

Dépendance (Théories de  la)
[Rel. int./Idées po.]
Ensemble de théories du développement, d’inspiration marxiste, dont
l’ambition est de démontrer et de dénoncer la dépendance des pays



en développement  à l’égard des pays industrialisés.
L’école de la dépendance se forme dans les années 1970. Elle
réunit surtout des économistes latino-américains (F.  Cardoso,
C.  Furtado, A.-G.  Frank) qui se regroupent dans le cadre de la
CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine),
organisme officiel des Nations unies.
Ses représentants considèrent que le sous-développement n’est ni
une donnée naturelle, ni une caractéristique propre aux pays
pauvres, mais un processus historique inscrit dans les rapports de
force internationaux. En effet, pour eux, l’absence de
développement trouve son origine dans les échanges économiques
structurellement asymétriques que le «  centre  » (les pays
industrialisés) entretient, à son profit, avec la «  périphérie  » (les
pays en développement). Cette dernière est ainsi condamnée à
rester dans un état de dépendance envers les pays occidentaux qui
dominent l’économie mondiale. Pour cette raison, les thèses de la
dépendance recommandent aux pays en développement de
rechercher une certaine forme d’autarcie.
Ces analyses sont aujourd’hui abandonnées. Elles présentaient
l’avantage de remettre en question le paradigme évolutionniste de
l’école «  développementaliste  ». Mais elles sont rapidement apparues
à leur tour trop mécanistes et économicistes. Dans les deux
dernières décennies, de nombreuses études empiriques d’une part, le
succès de «  pays émergents  » d’autre part (ex.  : l’Inde ou le Brésil),
ont en grande partie infirmé la vision de l’école de la dépendance.
➜ Autarcie, Commerce international, Marxisme, Nord-Sud, Termes de
l’échange (Détérioration des).

Dépenses publiques
[Adm. pub./Pol. pub.]
Ensemble des dépenses engagées par les administrations publiques
pour financer des services et des biens collectifs.
Certains économistes expliquent l’augmentation des dépenses
publiques, observée au e  siècle, par celle de la croissance qui
engendre des recettes et favorise la demande de biens publics. Pour



d’autres, comme J.  M.  Keynes, les dépenses publiques servent à
stimuler la croissance. D’un point de vue politique, l’enjeu des
dépenses publiques porte non seulement sur le volume des
dépenses que l’État  accepte d’engager, mais aussi sur la nature des
politiques publiques  qu’il privilégie. À cet égard, les choix de
dépenses sont largement déterminés par les options idéologiques
des gouvernants, certains étant plus favorables à l’intervention de
l’État dans les domaines économique, social et culturel, d’autres
privilégiant une orientation néolibérale qui limite les dépenses de
l’État à la seule production de biens publics qui ne peuvent être
satisfaits par le marché. Les dépenses peuvent également dépendre
de l’influence  de groupes d’intérêt. L’importance des dépenses
militaires aux États-Unis a pu ainsi être analysée comme résultant
de la puissance du «  complexe militaro-industriel  ». Enfin, pour les
tenants de la théorie des choix publics, l’augmentation des dépenses
publiques et/ou la réduction des impôts serait déterminée par les
cycles électoraux. Le respect de la parité  entre les dépenses et les
recettes – c’est-à-dire du principe de l’équilibre budgétaire – ne
constitue pas un indicateur des choix opérés par les élites  politiques
dont le principal souci est la réélection.
➜ Dette publique, Finances publiques, Néolibéralisme, Politiques
sociales, Tournant néolibéral.

Dépouilles (Système des)
[Socio. po./Adm. pub.]

1°  Aux États-Unis, pratique consistant pour le candidat victorieux
à l’élection  présidentielle, à l’issue de sa prise de fonction, à
distribuer les emplois administratifs de façon à récompenser ceux
qui ont participé à la conquête du pouvoir  d’une part, et à garantir
la mise en œuvre des politiques de l’exécutif  d’autre part.
Le spoil system  s’est mis en place sous la présidence d’Andrew
Jackson, à la fin des années 1820. Il reposait sur une conception
de la démocratie  majoritaire dont la composition de l’administration



devait être le reflet. Il marqua particulièrement les débuts de la
fonction publique  américaine.
Bien qu’il persiste aujourd’hui, notamment pour les emplois
supérieurs de l’administration et la diplomatie, et soit toujours
considéré comme une garantie de la mise en œuvre des politiques
présidentielles, le spoil system  n’a plus l’ampleur qui le caractérisait
à la fin du e  siècle.
En dépit de l’organisation progressive d’une fonction publique
fondée sur le mérite et la qualification des agents, la proportion
d’emplois affectés par le système des dépouilles reste variable selon
les époques et les présidents.
2°  Par extension, tendance de nombreux gouvernants, après une
victoire, à nommer, dans les hauts postes administratifs, des
personnes proches de l’équipe au pouvoir.
La France en offre un bon exemple dans la mesure où environ un
millier d’emplois relève du pouvoir de nomination discrétionnaire
du président de la République.
➜ Administration et politique, Clientélisme, Hauts fonctionnaires, Statut
de la fonction publique.

Député
[Socio. po.]
Représentant de la nation, élu au suffrage universel  et siégeant au
Parlement.
Lorsque l’institution parlementaire a une structure bicamérale (deux
chambres séparées élues selon des modalités différentes), les députés
sont généralement les représentants  élus à la chambre représentant la
nation, par exemple en France à l’Assemblée nationale.
L’appellation «  député  » est devenue un terme générique, même si
tous les élus de la chambre représentant la nation ne sont pas
nécessairement désignés par ce terme. Ainsi, aux États-Unis, la
Chambre des représentants constitue la chambre incarnant le peuple,
tandis que le Sénat est la chambre représentant les États.



La détention d’un tel mandat détermine des droits et des devoirs
pour son titulaire, qui varient bien évidemment selon le régime
politique  considéré. Ainsi, au sein de la République française, le
mandat est-il de 5  ans, sans limite de détention, tandis que
plusieurs lois récentes sont venues limiter la possibilité pour les
députés de cumuler leur mandat parlementaire avec certains
mandats locaux. Différentes dispositions organisent également les
règles de son irresponsabilité, qui est le pendant de sa liberté
d’opinion et de vote. Enfin, la professionnalisation progressive de
l’activité parlementaire a nourri le développement d’indemnités
parlementaires qui garantissent également l’indépendance du député
à l’égard des intérêts particuliers.
L’analyse de la profession de député a parfois suscité des recherches
sur la composition sociologique du Parlement. La composition du
Parlement reflète-t-elle la diversité sociale des composantes de la
communauté  politique ou les députés forment-ils une «  aristocratie
élective  » qui est majoritairement issue des groupes dominants de
la société  ? La plupart des études comparatives conduites montrent
une surreprésentation des classes supérieures (en termes de revenu
et de diplôme) par rapport à des groupes sociaux plus modestes
(ex.  : les ouvriers, les employés ou les agriculteurs).
De tels constats justifient parfois l’instauration de mécanismes
inspirés de la discrimination positive  qui doivent permettre de rendre
les députés sociologiquement représentatifs de la communauté
politique. Les dispositifs récents cherchant à favoriser la parité
hommes-femmes au sein de la représentation parlementaire en
constituent un exemple.
➜ Cumul des mandats, Indemnité des représentants, Mandature,
Personnel politique.

Déréglementation/Dérégulation
[Pol. pub.]



Politiques publiques  qui visent à permettre un libre jeu des marchés
et à limiter les interventions directes de l’État.
Dans leur forme la plus courante, les politiques de
déréglementation ont pour objectif de supprimer ou d’alléger
simplement les contraintes juridiques qui pèsent sur l’activité
économique. Par exemple, dans le secteur des télécommunications,
les déréglementations ont eu pour effet de rendre aux acteurs
marchands la liberté de fixer les tarifs et les prix, en supprimant
ou en limitant les contraintes liées à des objectifs de service public.
Les dérégulations, de ce fait, sont souvent associées au retrait de
l’État. Les réformes entreprises, à partir de la fin des années 1970,
en Grande-Bretagne (Margaret Thatcher) ou aux États-Unis
(Jimmy Carter ou Ronald Reagan), sont à cet égard souvent citées
en exemple.
Cependant, de façon quelque peu paradoxale, le retrait de l’État au
profit des marchés peut également conduire à une profusion de
règles nouvelles, dont l’élaboration et l’application sont désormais
confiées à des agences. Ainsi, la déréglementation dans le secteur
des télécommunications s’est aussi caractérisée par la généralisation
des instances de régulation  – en France, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP) – dont les
missions visent à assurer un libre fonctionnement des marchés et à
garantir une véritable concurrence, ce qui peut conduire à la
définition de nouvelles règles et à la mise en œuvre de pouvoirs
de sanction.
➜ Concurrence (Politiques de), Néolibéralisme, Nouveau management
public, Tournant néolibéral.

Déréglementation financière
[Rel. int.]
Suppression des règles qui limitent la liberté des transactions
financières, telles que l’encadrement du crédit ou les taux d’intérêt
favorisant des secteurs d’activités.
Jusqu’à la fin du e  siècle, l’architecture de la finance
internationale reposait sur un cloisonnement des marchés financiers
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nationaux et sur une régulation  obtenue par des contrôles
administratifs, associés à une limitation de la concurrence.
Aujourd’hui, au contraire, la liberté des marchés s’impose. Elle est
largement facilitée par l’apport des nouvelles technologies
financières et bancaires, capables de transmettre quasi
instantanément l’information  à tout moment. Cette mutation – que
les analystes financiers estiment irréversible – tient en partie à
l’assouplissement du cadre réglementaire que les pouvoirs publics
ont eux-mêmes initié à partir des années 1980.
Le processus de libéralisation des mouvements de capitaux s’est
tout d’abord produit dans les pays anglo-saxons, puis au Japon et
en Europe  (où un marché  unique des capitaux devient effectif en
1990), avant de s’étendre à la quasi-totalité des pays. Cette
globalisation des marchés de capitaux se caractérise, selon Henri
Bourguinat, par la «  règle des trois D  »  : décloisonnement,
déréglementation, désintermédiation. Elle induit plus d’incertitude,
d’aléas et d’interdépendance.
Autant d’éléments qui favorisent la possibilité de crises financières
internationales et soulignent la nécessité de mettre en place des
mécanismes de régulation à l’échelle internationale.
➜ Concurrence (Politiques de), Crise financière, Gouvernance mondiale,
Marché financier international, Mondialisation, Paradis financier.

Dérégulation
➜ Déréglementation/Dérégulation.

Désarmement
[Rel. int.]
Processus par lequel un État  réduit ou détruit en partie ou en
totalité ses armes. On parlera soit de «  désarmement partiel  », soit
de «  désarmement total  ».
Par la destruction de stocks d’armes existants, l’objectif du
désarmement vise à limiter les risques de conflit. Cet objectif le
distingue radicalement de la «  maîtrise des armements  » (Arms



Control) qui entend simplement réduire les progrès techniques et le
rythme de la course aux équipements militaires. Le désarmement
est en général mené dans le cadre d’un accord bilatéral ou
multilatéral. À l’issue d’une guerre, il est souvent imposé, par la
coercition, au(x) pays vaincu(s).
Depuis 1945, les États ont oscillé entre les techniques bilatérales et
des accords multilatéraux dans le cadre des Nations unies (ex.  : le
traité  de paix organisant le désarmement du Japon, signé dans le
cadre de la conférence de San Francisco en 1951).
Il s’agit toujours d’un acte politique fort, tant sur le plan national
que régional et international. En conséquence, il suscite
fréquemment des oppositions importantes. Ainsi, par exemple, le
Traité de Versailles (1919), qui imposait à l’Allemagne un
désarmement partiel, engendra des réactions nationalistes d’une très
grande virulence, hostilité qui participa, quelques années plus tard,
de l’ascension politique du parti nazi.
Dans le cadre des Nations unies, les États ont maintes fois affirmé
que le désarmement général et complet demeurait un objectif sur
le long terme. Mais rien ne pourra valablement être envisagé tant
qu’un dispositif de sécurité collective  effectif n’aura pas été mis en
place.
➜ Armements stratégiques (Limitation des).

Désobéissance civile
[Socio. po./Rel. int.]
Mode de protestation  politique par lequel des citoyens entendent, au
nom de principes éthiques, transgresser délibérément et de manière
non-violente les règles en vigueur.
On doit ce concept à l’écrivain américain H.  D.  Thoreau (1866)
qui refusait de payer l’impôt à l’État  fédéral pour protester contre
l’esclavage  et la guerre  menée contre le Mexique. Au e  siècle,
Gandhi popularisa cette forme de protestation en la transformant
en action collective  fondée sur la lutte non-violente (Ahimsa) contre
l’Empire britannique. Il l’expérimenta tout d’abord en Afrique du
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Sud, avant de lui donner une plus grande ampleur en Inde. En
1922, il organisa ainsi contre le pouvoir colonial un large
mouvement de désobéissance civile (Satyagraha) qui prit la forme
de grèves, jeûnes, marches pacifiques et boycotts. Mobilisation  qu’il
renouvela en 1930 («  Satyagraha du sel  »), puis en 1942 (combat
«  Quit India  »).
La désobéissance civile est utilisée comme un répertoire de
protestation individuelle ou collective dans les démocraties libérales
(ex.  : au début des années 1970, lors des manifestations pacifistes
contre la guerre du Vietnam  ; au début des années 1980, pour
combattre l’implantation des euromissiles ; ou encore dans les
années 2000, lors des mobilisations altermondialistes contre l’OMC
et le FMI, et celles en faveur de l’environnement ou des droits
humains). Autant dire que cette pratique politique s’avère désormais
transnationale et constitue, à ce titre, un mode d’intervention
majeur des mouvements associatifs dans l’espace public  international.
➜ Boycott, FMI (Fonds monétaire international), OMC (Organisation
mondiale du commerce), Pacifisme, Protestation.

Despotisme
[Hist. po./Idées po.]

1°  Forme de gouvernement  autoritaire et arbitraire.
Le despotisme naît lorsqu’un monarque, un groupe ou des
institutions  exercent un pouvoir  excessif sur la société  et portant
atteinte aux libertés fondamentales. Il est une domination  absolue,
dont la forme peut varier  : dictature, tyrannie, autocratie, régime
d’assemblée, totalitarisme, etc.
2°  Le «  despotisme éclairé  » désigne, quant à lui, dans la pensée
des Lumières, le projet de certains monarques de faire reposer
l’exercice du gouvernement politique sur le principe de la Raison
et, ainsi, de se défaire de l’obscurantisme religieux. La réalité
politique des monarchies éclairées du ᴠe  siècle ne reflète guère
l’ambition doctrinale.



3°  Certains philosophes ont pu parler de «  despotisme de la
majorité  » (Tocqueville) pour décrire la tendance, en démocratie, à
la mise en cause des droits de la minorité par la majorité
politique.
➜ Absolutisme.

Destitution
[Instit. et rég./Dt constit.]
Fait d’être déchu du droit d’exercer une fonction.
Depuis la révision constitutionnelle  de 2007, le président de la
République  française peut être destitué «  en cas de manquement à
ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son
mandat  ». C’est délibérément que cette définition est demeurée
vague  : toutes sortes de situations, accompagnées ou non
d’infractions pénales, peuvent rendre une destitution légitime, voire
nécessaire. C’est le Parlement  réuni en Haute Cour qui la prononce
au terme d’une procédure exigeante (art.  68 de la Constitution de
1958). Le risque de le voir abuser du pouvoir  qui lui est ainsi
reconnu est très faible dans la mesure où la destitution,
contrairement aux régimes présidentiels où elle se traduit par la
promotion du vice-président, provoque une nouvelle élection
présidentielle, à laquelle rien n’interdit à l’ancien président de se
présenter s’il a été destitué abusivement, notamment par une
assemblée  qui serait alors vraisemblablement dissoute s’il venait à
être réélu.
Aux Etats-Unis, plusieurs procédures aux différents échelons
permettent la destitution du titulaire d’un mandat électif
(impeachment, address, recall). Celle de l’impeachment, à l’encontre du
Président, du vice-président et de tous les fonctionnaires civils est
l’une des clefs de voûte du système de checks and balances.
➜ Irresponsabilité présidentielle, Responsabilité pénale du chef de
l’État.



Détérioration des  termes de  l’échange
➜ Termes de l’échange (Détérioration des).

Dette des  pays en  développement
[Rel. int.]
Prélèvement net opéré par les pays en développement  (PED) sur
leurs revenus, destiné à rembourser les emprunts – et les intérêts
afférents – contractés par le passé auprès de créanciers publics et
privés (État, banque privée, organisation internationale).
La dette des PED constitue aujourd’hui un frein considérable au
développement et une privation de bien-être pour une majeure
partie de la population mondiale. Son remboursement les prive en
effet des ressources nécessaires au financement de secteurs sociaux
essentiels. Ainsi, par exemple, de nombreux pays pauvres
consacrent-ils davantage de ressources au remboursement de leur
dette qu’à leurs dépenses de santé. Autant dire que cette question
structure les inégalités entre le Nord et le Sud.
Il s’agit d’un enjeu international majeur dont le traitement
technique n’est pas dissociable de considérations politiques car c’est
un élément clé de la stratégie des bailleurs internationaux en
matière de développement. Pour l’heure, la multiplicité des acteurs
intervenant dans la mécanique de l’endettement apparaît telle qu’il
faut se garder de surévaluer la marge de manœuvre des
gouvernements.
La spirale de la dette débuta dans les années 1970, lorsque les
banques commerciales cherchèrent à «  recycler  » les excédents
financiers des pays exportateurs de pétrole, les fameux
«  pétrodollars  ». Elles se livrèrent alors à une vive concurrence en
matière de prêt. Mais à partir de 1977, les États-Unis, confrontés à
une forte inflation, contractèrent sévèrement l’offre de crédit. Les
institutions bancaires tentèrent alors de se prémunir en reportant le
risque sur les PED, en leur imposant des taux de change variables,
générateurs d’une augmentation rapide du service de leur dette. Au
même moment, le second choc pétrolier entraînait ces pays dans la
récession. Victimes du ralentissement de la croissance des puissances
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industrialisées, ils se révélèrent de moins en moins capables de se
procurer les devises indispensables au remboursement de leur dette.
En 1982, lorsque la crise éclata, la Banque mondiale  évaluait cette
dette à 36  % du produit national brut (PNB) des PED. Le
système financier international tout entier parut soudainement
ébranlé, favorisant ainsi la montée en puissance des institutions de
Bretton Woods dans la gestion globale de cette crise. Le FMI
conditionna par exemple les apports financiers des autres
organisations internationales et des bailleurs de fonds bilatéraux. Il
mit ainsi les pays endettés sous tutelle par le biais des politiques
d’ajustement. Dès lors, les différents acteurs impliqués (pays
débiteurs et créanciers, banques privées, institutions financières
internationales) firent alterner menaces de non-paiement et facilités
de remboursement, refus de crédits et octrois de prêts.
À la fin des années 1980, les initiatives d’allégement de la dette se
multiplièrent avec pour objectif de renforcer la solvabilité des États
endettés. Priorité était toujours donnée aux intérêts des créanciers
sur les débiteurs. En 1996, toutefois, une «  initiative pour les pays
pauvres très endettés  » (IPPTE) fut lancée, avec l’objectif d’annuler
une part de la dette des États les plus pauvres. Elle permit, en
2005, l’annulation totale des dettes multilatérales d’une trentaine de
pays.
Les ONG et les pays en développement refusent aujourd’hui que
les fonds mobilisés par les allégements de dette empiètent sur ceux
de l’aide publique au développement (APD). Ils veillent donc à ce
que ces allégements viennent bien s’ajouter aux aides financières.
➜ Bretton Woods (Accords de), FMI (Fonds monétaire international),
Nord-Sud, ONG (Organisation non gouvernementale), Pays pauvre très
endetté (PPTE).

Dette publique
[Pol. pub.]
Niveau d’endettement des autorités politico-administratives,
principalement de l’État.



La dette publique est la conséquence des déficits publics  successifs et
des intérêts des emprunts contractés par l’État pour compenser ces
mêmes déficits. Elle était évaluée en France, en 2016, à
2  170  milliards d’euros environ, ce qui représentait 98,4  % du
PIB. L’Union européenne, depuis la création de l’euro, a édicté des
règles communes quant aux principes de la conduite des politiques
macroéconomiques et a fixé à 60  % du PIB le niveau maximal
autorisé de la dette publique. Comme de nombreux autres États
membres, la France peine à réaliser cet objectif, ce qui pèse non
seulement sur l’intégration européenne, mais surtout sur la marge de
décision des gouvernements successifs, dont les capacités d’action et
de réforme sont fortement contraintes par cette dette sans cesse
plus lourde.
Si les déficits publics peuvent être considérés comme un «  outil  »
de régulation, la hausse des dépenses publiques  pouvant se justifier
pour corriger les dysfonctionnements du marché, l’endettement est
généralement vu comme un facteur négatif affectant l’efficacité et
la légitimité  du pouvoir.
➜ Budget de l’État, Finances publiques.

Deux corps du  roi (Thèse des)
[Idées po.]
Allégorie présente dans la théologie politique médiévale, selon
laquelle le roi a deux «  corps  »  : un «  corps naturel  », sujet à
toutes les tares et les faiblesses, soumis aux aléas du temps et voué
à disparaître après la mort, et un «  corps politique  », immuable,
incarnant le gouvernement  en charge de la direction politique du
peuple.
S’inspirant de la théologie chrétienne (évoquant les deux corps du
Christ, l’un physique, l’autre mystique), la thèse contribua à la
sacralisation de la personne du roi. Elle participa surtout à
l’émergence d’une conception dualiste du pouvoir  politique en
proposant une distinction centrale entre, d’une part, le pouvoir



associé à la personne du gouvernant (le roi) et, d’autre part, le
pouvoir comme incarnation perpétuelle de l’unité politique d’un
peuple et d’un territoire  (la couronne). Elle contribua ainsi à faire
émerger l’idée d’une monarchie  conçue comme une autorité
institutionnelle et dépersonnalisée. Elle établit une conception de
l’ordre politique qui préfigura l’idée moderne d’État.
➜ Mythes, Symboles politiques.

Développement
[Rel. int./Pol. pub.]

1°  Ensemble des conditions économiques, sociales, et
environnementales, mais aussi politiques et culturelles, permettant
l’amélioration des conditions de vie des populations.
2°  Par extension, désigne les politiques mises en œuvre à l’échelle
internationale, mais aussi locale et nationale, par des acteurs publics
et privés, pour lutter contre la pauvreté et renforcer le bien-être
des populations.
Le développement ne peut être confondu avec la croissance
économique qui traduit uniquement l’accroissement des richesses. Il
suppose une élévation générale du bien-être d’une population, ce
qui implique une transformation de l’ensemble des structures
sociales, économiques et politiques. Or si aucune répartition des
richesses n’est assurée sur le plan national, ou si la capacité des
institutions publiques et privées ne s’améliore pas, il peut y avoir
croissance économique sans développement. Mais à l’inverse, le
développement ne peut exister sans une croissance soutenue, car il
exige des moyens financiers et matériels importants.
La période qui a suivi la décolonisation  a été propice à l’éclosion de
théories du développement (ex.  : développementalisme, École de la
dépendance). La plupart d’entre elles ont considéré le
développement comme un phénomène global impliquant les pays
du tiers-monde  comme les États industrialisés, l’économique et le
politique, les facteurs internes et les facteurs externes. Pour une
partie des analystes, il paraissait crucial de comprendre comment les



structures d’exploitation existant sur le plan international étaient
relayées au niveau des pays en développement  et contribuaient ainsi
à maintenir une asymétrie dans les échanges internationaux.
Depuis deux décennies, les inégalités  de développement sont loin
d’avoir disparu. Elles se sont accentuées entre les pays les plus
riches et les pays les plus pauvres, même si l’on constate un
rattrapage important de la part des pays à revenu intermédiaire.
Dans les années 1990, le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), estimant que les calculs en termes de
richesses par habitant ne constituaient pas un indicateur de mesure
satisfaisant du développement, a élaboré un nouveau classement des
pays en fonction d’un «  indice de développement humain  » (IDH)
qui, outre le revenu par habitant, intègre l’espérance de vie et le
niveau d’éducation.
➜ Aide publique au développement (APD), Dépendance (Théories de
la), Développement durable, Nord-Sud, Pauvreté mondiale, Pays
émergents, Pays moins avancé (PMA), Post-développementalisme, Tiers-
monde.

Développement durable
[Rel. int./Pol. pub.]
Conception du développement des sociétés humaines fondée sur le
respect de trois «  piliers  » indissociables  : le progrès économique,
la justice sociale et la préservation de l’environnement.
Le développement durable a pu être défini, dès 1983, comme le
«  processus de changement par lequel l’exploitation des ressources,
l’orientation des investissements, des changements techniques et
institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel
actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes  »
(Commission Bruntland sur l’environnement et le développement).
Élaboré par les sciences économiques, le concept de développement
durable implique une approche qui réconcilie l’efficacité
économique et les exigences éthiques – en particulier la possibilité
de conduire des activités apportant des avantages immédiats d’une



part, et la nécessaire protection des intérêts des générations futures
d’autre part.
Dès les années 1960, de nombreuses études et rapports
internationaux mettent l’accent sur les relations existant entre
environnement et développement. L’ouvrage pionnier d’Alvin Töffler,
Le choc du futur, s’inscrit par exemple dans cette problématique.
Mais c’est plus encore les analyses élaborées par le Club de Rome
en 1972 qui contribuent à la prise de conscience mondiale d’un
risque d’épuisement du capital naturel. La Conférence de
Stockholm (Nations unies, 1972) proclame la nécessité de placer les
sciences et les techniques au service de l’écosystème global.
L’année 1980 marque un tournant, car le rapport de la
Commission indépendante présidée par Willy Brandt pose, pour la
première fois, le principe d’un traitement mondial de ces questions
et la nécessaire compatibilité à établir entre environnement et
développement. En 1992, le sommet de Rio consacre le terme de
«  développement durable  », adopte la convention de Rio sur la
diversité biologique et élabore l’«  Agenda 21  ».
Lors du sommet de Johannesburg (2002), où les États, les ONG et
les firmes transnationales  sont très amplement représentés, le
développement durable est associé désormais à la «  bonne
gouvernance  », à la mise en œuvre d’une solidarité
intergénérationnelle et, enfin, à l’établissement d’une coopération
Nord-Sud  équitable. Des impératifs pour lesquels l’exploitation des
ressources, le choix des investissements et des technologies
constituent autant d’enjeux nationaux et internationaux.
➜ Climat, Gouvernance mondiale, Justice (Théories de la), ONG
(Organisation non gouvernementale).

Développement humain
[Rel. int./Pol. pub.]
Approche encourageant une vision du développement  centrée sur
l’amélioration des conditions de vie des êtres humains et non sur
le seul critère de l’accroissement des richesses. Le développement



humain met l’accent sur l’ensemble des facteurs sociaux,
économiques, politiques et environnementaux permettant aux
individus et aux populations d’améliorer leur condition de bien-
être.
La notion a été forgée dans les années 1990, en réaction aux
perspectives dominantes qui réduisaient le développement à un
processus de croissance économique. Elle est venue en appui d’une
nouvelle approche du développement portée par des intellectuels
réunis au sein du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD). Selon eux, la qualité de vie des êtres
humains ne peut pas se résumer à la capacité d’un pays à produire
de la richesse, traditionnellement mesurée par le niveau de biens et
de services produits (le produit intérieur brut ou le produit
national brut). Elle dépend de facteurs très divers qui permettent
aux individus et aux populations de pouvoir réaliser pleinement
leurs choix et de vivre dans des environnements sains et durables.
L’approche ne rejette pas les indicateurs économiques, mais elle
considère que ces derniers sont insuffisants pour penser les
conditions du bien-être.
L’amélioration de la qualité de vie suppose tout d’abord, pour les
individus, de pouvoir satisfaire leurs besoins humains fondamentaux.
Vivre dans des conditions de vie décentes suppose d’être en bonne
santé, d’accéder à une éducation minimale et de disposer d’un
emploi assurant des ressources suffisantes pour se loger et se
nourrir. Le bien-être suppose ensuite que les individus et les
populations aient la possibilité d’élargir leurs capacités à agir et à
intervenir dans la société pour réaliser leurs potentialités. Il se
définit par la capacité réelle des êtres humains à pouvoir accomplir
leurs projets. La notion de «  capabilité  » désigne en ce sens la
possibilité qu’a concrètement chaque individu de pouvoir faire des
choix effectifs, en fonction d’une diversité d’opportunités qui
s’offrent à lui. Une vie digne et épanouie suppose par ailleurs que
chaque individu, chaque groupe dans la société, puisse vivre
librement et voir ainsi ses droits fondamentaux garantis et
respectés. Elle implique même de pouvoir participer à la vie



collective, dans l’ordre politique comme dans la vie sociale. Pour
cette raison, le développement humain a nécessairement un lien
avec l’idée démocratique. Enfin, depuis quelques années, la
préservation de l’environnement et la protection des générations
futures sont considérées comme des conditions essentielles d’un
développement placé au service des populations.
L’approche conceptuelle centrée sur le développement humain a
bouleversé nos façons de voir et concevoir le progrès des sociétés.
Les analystes ont ainsi développé de nouveaux «  indicateurs de
développement  » incluant des critères jusque-là inédits (espérance
de vie, niveau de scolarité, inégalités  sociales et exclusion,
discriminations  liées au genre, capital social, etc.). Ces indicateurs
conçoivent désormais le développement des sociétés comme un
processus multifactoriel et transversal. Ils ont modifié en profondeur
la perception des écarts  Nord-Sud, en dévaluant l’ancienne
hiérarchie entre pays «  riches  » et «  pauvres  » – par exemple,
certains pays riches reculant sensiblement en raison de retards
importants dans les domaines sociaux (ex  : Arabie saoudite),
d’autres pays plus pauvres remontant en raison de bonnes
performances en santé et éducation (ex.  : Cuba).
L’approche par le développement humain s’est imposée en 2000
dans les politiques de l’aide internationale avec l’adoption des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Elle traduit,
pour une part, l’émergence d’une conception «  libérale  » centrée
sur l’individu, ses droits et ses capacités. Mais elle a été aussi
élargie au fil des années à des enjeux collectifs, portant à la fois
sur la capacité des groupes (comme les minorités) et les droits des
communautés, sur la protection des biens publics  et sur
l’amélioration de l’environnement. Dans les années 2010, la
reconnaissance de l’importance des enjeux de portée planétaire –
en particulier les questions du climat  et des migrations internationales
– a contribué à redonner aux «  objectifs de développement durable  »
(ODD) un caractère prioritaire par rapport à ceux du
développement humain.



➜ Aide publique au développement, Colonialisme,
Développementalisme, Gouvernance démocratique, Justice (Théories de
la), Pauvreté mondiale, Pays en développement, Société sans État.

Développementalisme
[Rel. int.]
Doctrine économique dominante dans les années 1950-1970, qui
appréhendait le progrès comme un continuum et estimait que
toutes les sociétés possédaient les éléments de leur propre
croissance, ce qui devait leur permettre de s’épanouir
progressivement et de façon indépendante.
Pour l’école développementaliste, fondée par Rostow, la
modernisation des sociétés était un processus universel et linéaire,
traduisant un progrès historique général. À cet égard, la typologie
de Rostow distinguait cinq phases successives de développement  : la
société  traditionnelle  ; les préalables au décollage  ; le décollage
proprement dit  ; la marche vers la maturité  ; enfin, l’ère de la
consommation de masse. À chacune de ces phases du
développement économique, devait correspondre un modèle
différent de système politique. Raisonnant implicitement en termes
de «  retard  », Rostow considérait que les pays du tiers-monde
s’efforçaient de sortir de la deuxième séquence et se trouvaient
confrontés à des obstacles politiques et économiques analogues à
ceux que les puissances industrialisées avaient rencontrés au
ᴠe  siècle. Il préconisait d’assurer le développement des pays non
industrialisés par des transferts massifs de capitaux (notamment
privés), l’exportation des matières premières et le libre jeu du
marché.
Cette conception occidentalo-centriste et «  diffusionniste  », plus
communément appelée théorie du Big Push, a été invalidée dans
nombre de cas. Des économistes des Nations unies ont démontré
– dans des études inspirées par les théories de l’École de la
dépendance – que ce dispositif ne pouvait fonctionner dans la
mesure où, d’une part, le développement n’était pas traité dans sa



spécificité et où, d’autre part, l’indépendance des pays en
développement  restait une simple fiction juridico-institutionnelle, sans
aucun fondement économique.
Dans la même logique, le rapport Hammarskjöld (1975) indiqua
qu’il n’y avait pas «  de formule universelle de développement  » et
que, par conséquent, les pays du tiers-monde  ne devaient pas
systématiquement imiter les pays industrialisés. De surcroît, les
politiques de développement supposaient de révoquer tout
cloisonnement entre le politique et l’économique, comme entre les
facteurs internes et externes.
➜ Dépendance (Théories de la).

Dévolution
[Instit. et rég.]

1°  Désigne, au sens large, des mécanismes de transfert de
compétences et de pouvoir.
2°  Dans un sens restreint, le terme désigne les politiques de
décentralisation/régionalisation entreprises en Grande-Bretagne sous le
gouvernement de Tony Blair. Ce processus, initié dès 1997, a
conduit à une autonomie accrue du Pays de Galles et de l’Écosse,
symbolisée par la création d’assemblées élues pour la première fois
en 1999.
Par bien des aspects, la politique  de dévolution a été plus poussée
que les politiques de décentralisation conduites en France.
L’assemblée galloise et le Parlement écossais disposent en effet
d’une autonomie juridique et financière, même si cette dernière
reste limitée. Cette réforme a ainsi fait de la Grande-Bretagne un
régime politique  original, que certains qualifient de mixte, dans la
mesure où le renforcement important du pouvoir et de la légitimité
des gouvernements locaux n’a pas altéré la forte centralisation de
l’Angleterre, composante parmi d’autres du Royaume-Uni. La
politique de dévolution entreprise a eu également des effets limités



sur les politiques régaliennes, puisqu’elle n’a pas modifié l’équilibre
des pouvoirs en matière de sécurité  ou de politique étrangère.
➜ Centre-périphérie, Collectivités territoriales, État unitaire/État fédéral/
État régional, Pouvoirs locaux, Vie politique locale.

Diaspora
[Rel. int.]
Peuple, communauté  culturelle, ethnique ou religieuse qui, à la suite
de différentes migrations, se retrouve dispersé à travers le monde.
À l’origine, le terme faisait explicitement référence à la dispersion
des juifs dans l’Antiquité. Son usage s’est élargi par la suite à
d’autres communautés. De même, alors qu’il renvoyait initialement
au phénomène de dispersion proprement dit, il désigne aujourd’hui,
par extension, les communautés qui vivent dans plusieurs pays.
Pour que l’on puisse évoquer l’existence d’une diaspora, trois
conditions doivent être réunies  : la conscience et le fait de
revendiquer une identité ethnique ou nationale distincte  ;
l’existence d’une organisation politique, religieuse ou culturelle du
groupe dispersé  ; enfin, l’établissement de contacts sous diverses
formes, réelles ou imaginaires, avec un territoire  ou un pays
d’origine.
Les diasporas juive, irlandaise, arménienne ou libanaise, ainsi que la
diaspora palestinienne, apparaissent parmi les plus importantes. Le
nombre de personnes vivant en diaspora est actuellement estimé à
600 millions, soit 10  % de l’humanité.
➜ Ethnicité, Migrations internationales, Population mondiale.

Dictature
[Instit. et rég.]

1°  Régime politique  autoritaire dans lequel le pouvoir  est confisqué
par un homme, un groupe ou un parti.
Les dictatures méconnaissent la séparation des pouvoirs, l’alternance
politique  et l’État de droit. Les dirigeants s’appuient principalement
sur les forces armées et la répression  pour imposer leur domination.



Ils n’hésitent pas à porter atteinte aux libertés fondamentales pour
étouffer tout risque de contestation dans la société, notamment par
le contrôle policier, la censure  des médias et le développement du
renseignement  au niveau de la société.
2°  Dans l’Antiquité romaine, régime d’exception confiant les pleins
pouvoirs à un seul homme pour une période limitée en cas de
danger grave pour la république  (ex.  : la dictature de César).
L’article  16 de la Constitution  française de 1958 s’en inspire.
3°  Dans le langage courant, le terme évoque souvent, de façon
générale, un pouvoir illégitime, despotique et arbitraire.
➜ Autoritarisme, Despotisme, Tyrannie.

Différentialisme
[Idées po.]
Notion récente désignant une attitude intellectuelle et politique
prônant le maintien d’une séparation territoriale, politique et
institutionnelle entre les «  peuples  » dans le but de préserver leur
unité politique et culturelle.
Les partisans de politiques différentialistes (ou ethno-différentialistes)
considèrent que les différences d’histoire, de «  race  », de religion
et de culture  jouent un rôle essentiel dans l’organisation et la vie
des nations et des civilisations. Pour eux, l’affirmation de ces
différences est une condition fondamentale de la stabilité interne
des sociétés, mais aussi un élément de la paix à l’échelle
internationale. À l’inverse, le brouillage de ces différences entraîne
le risque d’une destruction des identités politiques et culturelles.
Dénonçant ainsi les risques de «  métissage  » ethnique et culturel,
la pensée différentialiste voit dans la mondialisation  contemporaine
une menace pour les sociétés et pour l’équilibre international. Le
rôle des pouvoirs publics, dès lors, est de mettre en place des
dispositifs protégeant les intérêts et la culture de chaque peuple.
Le différentialisme défend une conception essentialiste de la culture.
Il refuse, assez logiquement, l’universalisme, le multiculturalisme  et



l’assimilationnisme. C’est principalement les animateurs du
mouvement «  la Nouvelle droite  » qui, en France, s’efforcent de
préciser les contours théoriques de la notion et, à cet égard,
tentent de présenter le différentialisme ethnique comme un
pluralisme. Elle offre ainsi un répertoire d’arguments à divers
groupes d’extrême droite, dont les plus radicaux justifient la
séparation des peuples au nom de l’inégalité entre les races et les
civilisations.
➜ Civilisation, Culturalisme, Ethnicité, Racisme.

Dignité humaine
[Idées po./Dt pub.]
Notion éthique  exprimant le respect que toute personne est en
droit d’attendre du seul fait qu’elle est un être humain, quels que
soient son âge, son sexe, son origine sociale, sa religion, ses
particularités physiques, sa nationalité  ou son appartenance ethnique.
La dignité a été pour la première fois évoquée dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme (Nations unies, 1948). Le droit
au respect de la dignité humaine est aujourd’hui au cœur de tous
les textes juridiques internationaux et européens visant la protection
des droits de l’homme (ex.  : la Convention européenne des droits
de l’homme, 1950, ou la Charte européenne des droits
fondamentaux, 2000). Il fait référence à différents droits
fondamentaux, tels que les droits à la vie et à l’intégrité de la
personne, l’interdiction de la torture et des traitements dégradants
ou inhumains, ou encore l’interdiction de l’esclavage  et du travail
forcé.
La notion est entrée récemment dans le droit français, par le biais
du Conseil constitutionnel  (1994) et du Conseil d’État  (1995).
Aujourd’hui, elle est fréquemment utilisée dans les débats sur la
bioéthique.
Un doute persiste toutefois sur la nature du principe. S’il semble
essentiel de considérer la dignité humaine comme un principe de
droit naturel, c’est-à-dire comme une valeur morale fondamentale



irriguant l’ensemble du droit, il est plus difficile d’identifier l’usage
précis que le législateur et le juge peuvent en faire en droit positif.
➜ Convention européenne des droits de l’homme (1950), Déclaration
universelle des droits de l’homme (1948), Droits de l’homme/de la
personne, Droits naturels.

Dilemme du  prisonnier
[Socio. po.]
Exemple de la théorie des jeux  qui tente de montrer comment des
acteurs rationnels produisent des décisions en l’absence de
coopération.
La formalisation la plus simple du dilemme repose sur l’hypothèse
de deux criminels accusés d’avoir commis ensemble un délit et qui
sont interrogés séparément par la police. L’impossibilité de
communiquer les conduit généralement à faire des choix sous-
optimaux, et dans le cas présent, à encourir des peines supérieures
à celles qu’ils auraient eues s’ils avaient pu se consulter.
Cet exemple de la théorie des jeux  permet de montrer pourquoi la
coopération et les échanges d’informations sont utiles aux acteurs
sociaux pour développer des actions rationnelles. En faisant reposer
les comportements sur un nombre limité de choix, le dilemme du
prisonnier, comme la théorie des jeux plus généralement, ont
permis également de formaliser et de modéliser, y compris par des
outils mathématiques, les relations sociales. On peut utiliser le
dilemme du prisonnier pour montrer par exemple sous quelles
formes se déroulent les négociations entre les partenaires sociaux
ou entre acteurs internationaux.

Diplomatie
[Rel. int.]

1°  Au sens strict, art de la négociation.
2°  Ensemble des moyens et des activités spécifiques qu’un État
consacre au service de sa politique étrangère.



La Convention de Vienne (1961) précise les cinq fonctions
normales que la diplomatie doit remplir  : la représentation de l’État
accréditant  ; la protection des intérêts de l’État accréditant et de
ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ;
la négociation avec l’État accréditaire ; l’information  par tous les
moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans
l’État accréditaire  ; enfin, le développement des relations amicales.
Les expressions «  diplomatie  » et «  diplomatique  » ne datent que
de la fin du ᴠe  siècle, ce qui correspond historiquement à
l’achèvement du processus de construction étatique en Europe.
Autant dire que la mise en place des échanges diplomatiques
renvoie à un long mouvement historique de centralisation et de
monopolisation étatique de l’administration des relations extérieures.
Durant plusieurs siècles, il n’est d’autre diplomatie que celle des
États. D’ailleurs, pour les théoriciens «  réalistes  » qui continuent
d’appréhender les relations internationales en termes interétatiques,
il en est toujours ainsi. Toutefois, au fil du temps, la diplomatie a
cessé de concerner exclusivement les questions d’ordre politique et
stratégique pour intégrer d’autres secteurs d’activité, comme les
relations commerciales, les investissements financiers, l’action
culturelle ou encore la protection de l’environnement.
Aujourd’hui, dans le contexte de la mondialisation, d’innombrables
acteurs transnationaux échappent désormais au contrôle souverain
des États. Aussi, la diplomatie traditionnelle connaît-elle de
profonds bouleversements. Ayant initialement pour objet de
représenter l’État, de garantir sa souveraineté, de préserver ses
intérêts, elle était jusqu’à présent confiée à un corps  d’agents
spécialisés, chargés de conduire les négociations selon des
procédures soigneusement mises au point et codifiées. Or, de nos
jours, ce monopole des agents diplomatiques se trouve entamé par
l’action et l’expertise  de nouveaux acteurs capables d’élaborer des
formes inédites de diplomatie (ex.  : collectivités territoriales,
organisations internationales, ONG, firmes, groupes d’experts,
réseaux d’individus, etc.).



Même si, pour l’heure, les actions non-étatiques restent encore
fragmentaires et intermittentes dans le champ de la diplomatie,
elles produisent d’ores et déjà des effets qui contraignent les
diplomates professionnels à développer des stratégies de mise à
distance, de contournement ou, au contraire, de réappropriation de
certains enjeux (ex.  : la «  diplomatie verte  » ou la «  diplomatie
humanitaire  »).
Ainsi, les diplomates sont-ils de plus en plus concurrencés par des
intervenants privés qui mettent en place des «  diplomaties de
seconde voie  », voire des «  diplomaties multiples  » aux contours
hétérogènes, mais souvent innovants, notamment dans le règlement
des conflits. En outre, ils sont également marginalisés par la
«  diplomatie de sommets  » qui a pris une grande ampleur depuis
la décennie 1970. Avec celle-ci, les chefs d’État et de gouvernement
mettent en effet délibérément l’accent sur leurs rencontres directes,
dans un cadre souvent très personnalisé.
Ces modalités diverses de l’action diplomatique, actuellement à
l’œuvre sur la scène mondiale, témoignent bien de la
reconfiguration de la politique internationale post-westphalienne.
➜ Droit diplomatique, Négociation internationale, Relations
internationales.

Diplomatie coercitive
[Rel. int.]
Formée de deux notions antinomiques, l’expression renvoie aux
mesures visant à mener une politique  de prévention des conflits
dans l’ordre international, par le biais d’une pression, d’une menace
ou même d’un usage limité de la force.
Pour être efficace, toute diplomatie  doit pouvoir influencer et
dissuader en s’appuyant sur un recours potentiel à la violence.
Ainsi, l’invocation d’une coercition  toujours possible peut-elle
permettre d’atteindre plus rapidement et plus efficacement une
solution pacifique, évitant ainsi les coûts humains et matériels d’un
conflit.



Toutefois, la diplomatie coercitive (en anglais compellence) demeure
d’un maniement délicat. Elle suppose des acteurs rationnels, sous
peine de conduire à des hostilités ouvertes en cas de perte de
contrôle des échanges stratégiques. Le politiste américain Thomas
Schelling a analysé toutes les facettes de cette politique de
«  persuasion coercitive  ».
➜ Guerre, Persuasion politique, Règlement pacifique des différends,
Stratégie militaire.

Directeur d’administration centrale
[Adm. pub.]
Personne nommée, dans un ministère, à la tête d’une direction.
Si le ministre  est le supérieur hiérarchique de tous les personnels de
son ministère, les directeurs d’administration  centrale ont autorité sur
l’ensemble des services constituant leur direction. Les directeurs
occupent des emplois fonctionnels, ce qui signifie qu’il ne s’agit
pas d’emplois ayant vocation à être occupés par les membres d’un
corps  particulier. En effet, la fonction de directeur est ouverte aux
fonctionnaires, mais aussi aux non-fonctionnaires qui, d’ailleurs,
n’acquièrent pas cette qualité s’ils sont nommés à un tel poste.
Le gouvernement  choisit de manière discrétionnaire les directeurs,
qui sont nommés par décret  en Conseil des ministres  et sont
révocables à tout moment. Lors des changements de
gouvernement, surtout dans les cas d’alternance politique, il est
habituel de procéder au remplacement des directeurs qui sont
considérés comme proches de la majorité sortante. Toutefois ces
remplacements ne sont pas systématiques, à l’instar de la pratique
française du système des dépouilles. Mais d’une manière générale,
l’accès à un emploi de directeur est fortement dépendant des
relations politiques, notamment de la proximité avec un ministre.
Le passage par un cabinet ministériel  peut, à cet égard, constituer
un atout pour obtenir une direction dans le ministère concerné.



Les directeurs sont, majoritairement, des hauts fonctionnaires  issus des
administrations centrales de l’État  ou des grands corps. Ainsi, au
ministère des Finances, certaines directions, comme par exemple
celle du Budget, sont généralement confiées à des inspecteurs des
Finances. De même, il est de tradition de nommer un membre du
Conseil d’État  à la direction générale de la Fonction publique  ou à la
direction des affaires juridiques du Quai d’Orsay. Il est très rare,
jusqu’à présent, que soient nommés des directeurs issus du secteur
privé. Au Royaume-Uni, où ont été prônés ces recrutements – qui
ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire –, ils ont été très peu
nombreux. De manière générale, en Europe, on observe que ces
emplois sont habituellement occupés par des hauts fonctionnaires
même lorsque le système est ouvert.
➜ Administration et politique, corps, Dépouilles (Système des),
Nominations, Nominations discrétionnaires.

Directive européenne
[Dt pub.]
Loi  adoptée par le Conseil des ministres de l’Union européenne et
le Parlement européen, sur initiative de la Commission européenne.
Une directive fixe, pour chacun des États de l’Union européenne  des
règles à respecter et/ou des objectifs à atteindre. Ces derniers
doivent donc «  transposer  » la directive dans leur droit  national,
par les moyens appropriés et dans un délai déterminé. À
l’expiration de ce dernier, la directive, même non transposée,
devient opposable devant les tribunaux. La directive européenne se
distingue du règlement  européen qui, lui, s’applique immédiatement.
➜ Droit communautaire.

Discipline de  vote
[Socio. po.]
Dans les assemblées parlementaires, discipline par laquelle les
membres d’un même groupe parlementaire acceptent de se lier, en



adoptant la position de vote  qui s’est majoritairement dégagée en
son sein.
L’idée même avait suscité, au tournant des e  et e  siècles,
l’hostilité de ceux qui y voyaient une atteinte à la liberté du
représentant et à l’interdiction des mandats impératifs. Elle s’est
pourtant imposée dans tous les parlements modernes, qu’elle rend
utilement prévisibles, concourant ainsi à la stabilité et l’efficacité du
système politique  dans son ensemble. Elle ne disparaît
qu’exceptionnellement, lorsqu’un groupe décide d’accorder à ses
membres la liberté de vote.
La discipline de vote va à l’encontre du principe de l’autonomie
des parlementaires qui est au cœur de la théorie de la démocratie
représentative. Ce principe est en théorie préservé  : en effet, si tout
membre d’un groupe est assujetti à sa discipline, nul parlementaire
n’est obligé d’en rester membre et chacun peut reprendre sa liberté
à tout moment en siégeant parmi les «  non-inscrits  ».
Dans les faits, les groupes parlementaires  ont diverses ressources leur
permettant d’exercer une pression constante sur les parlementaires
et de maintenir la discipline dans leurs rangs – en particulier à
l’approche des élections, dans la mesure où l’investiture par le parti
est, pour les parlementaires qui souhaitent se représenter, un
élément clé pour renforcer leurs chances de réélection.
Même si elle est une constante dans la plupart des systèmes
parlementaires, la discipline de vote est plus ou moins stricte selon
les pays ou selon les partis politiques. En France et en Grande-
Bretagne, par exemple, la discipline de vote est forte. Elle a
l’avantage de permettre au chef de l’exécutif  – le président de la
République  dans un cas, le Premier ministre  dans l’autre cas – de
gouverner avec une majorité solide. Mais elle a également pour
effet de renforcer l’emprise du pouvoir exécutif sur les assemblées,
d’où la nécessité, pour maintenir un système équilibré, de prévoir
des moyens de contrôle suffisants aux mains des parlementaires.
Jusqu’à aujourd’hui, ces moyens sont restés largement insuffisants
en France.



Aux États-Unis, la discipline de vote existe, mais elle est beaucoup
plus relâchée, obligeant régulièrement le Président et son
administration  à chercher des soutiens à la Chambre des représentants
et au Sénat pour garantir une majorité sur des textes législatifs
proposés par l’exécutif. Ceci explique que le pouvoir du Président
dans le système constitutionnel américain est, contrairement à ce
qui est souvent perçu, plus faible que celui du Président français
sous la Ve  République (hors cohabitation) et du Premier ministre
britannique.
➜ Contrôle parlementaire, Fait majoritaire, Régime parlementaire,
Représentation (Théorie de la).

Discours politique
[Socio. po.]

1°  Caractéristiques générales du langage et de l’expression orale
dans la vie politique  (ex.  : «  le discours politique manie souvent la
langue de bois  »).
En démocratie, où la manifestation de la violence physique est
bannie, l’activité politique mobilise des convictions et recherche la
légitimation. Elle suppose un travail de persuasion et
d’argumentation dans lequel la production des idées joue un rôle
important. Aussi, le discours est-il, avec le recours aux images et
aux symboles, l’une des activités principales par laquelle se
manifestent les luttes pour la conquête et la conservation du
pouvoir. C’est aussi par le discours que se délimite le champ du
pensable en politique.
2°  Plus spécifiquement, paroles prononcées en public de façon
unilatérale par des responsables politiques (ex.  : le discours de
politique générale du chef du gouvernement  devant l’assemblée, le
«  discours de Bayeux  » du général de Gaulle, le «  discours de la
Baule  » de F.  Mitterrand…).
L’écriture des discours est souvent assurée par des professionnels de
la parole politique (les «  plumes  » des hommes politiques).



➜ Communication politique, Iconographie politique, Persuasion
politique, Spin Doctor.

Discrimination positive
[Pol. pub.]
Ensemble de dispositions juridiques visant à favoriser l’accès à
l’éducation  et/ou à l’emploi des groupes souffrant de désavantages
sociaux.
Le terme est une traduction maladroite de l’expression américaine
Positive Action. Aux États-Unis, des dispositions ont été prises à la
fin des années 1960 pour faire bénéficier d’un traitement
préférentiel les noirs, les hispaniques, les autochtones et les femmes
qui, en raison de leur appartenance ethnique ou de leur genre,
étaient l’objet de discriminations  sur le marché du travail et à
l’entrée des universités.
En France, le principe d’égalité  devant la loi  s’applique
théoriquement «  sans distinction d’origine, de race ou de religion  »
(art.  1er  de la Constitution de 1958). Il empêche que des mesures de
discrimination positive soient appliquées en se référant aux mêmes
critères qu’aux États-Unis. Toutefois, face au maintien évident de
discriminations sociales liées à la difficile intégration de groupes
sociaux issus de l’immigration, et à certaines revendications des
femmes (en particulier dans les années 1990), les gouvernants ont
mis en place des dispositifs visant à promouvoir concrètement
l’égalité postulée en droit.
L’instauration de la parité  hommes/femmes dans les candidatures
aux élections, par une révision constitutionnelle  en 1999 (art.  3 de la
Constitution), n’a pourtant pas singulièrement bouleversé la
composition des assemblées parlementaires.
Pour favoriser une meilleure intégration scolaire des enfants des
familles issues de l’immigration et des quartiers défavorisés, des
zones d’éducation prioritaire (ZEP) ont également été créées. En
dépit des bonnes intentions, un tel dispositif, qui suppose la



détermination d’un territoire  d’intervention, contribue de facto  à
renforcer la représentation de ghettos urbains liés à l’exclusion
sociale.
Dans le débat  sur les politiques de discrimination positive, les
tenants de deux modèles de cohésion sociale s’opposent  : d’un
côté, ceux qui défendent une position universaliste et pour lesquels
l’égalité des droits – et donc le refus de toute discrimination
positive ou négative – est le fondement de cette cohésion  ; de
l’autre, ceux qui, au nom d’une vision individualiste de l’égalité des
chances, privilégient l’équité qui est au principe de la justice
distributive.
➜ Droits économiques et sociaux, Égalité des droits/devant la loi,
Ethnicité, Inégalités, Justice (Théories de la), Politiques redistributives,
Politiques sociales, Sélection politique.

Discriminations
[Socio. po./Pol. pub.]
Inégalité durable entre des groupes ou personnes dans l’accès à des
biens considérés comme désirables dans une société.
Si le terme de discrimination laisse a priori  supposer l’intention de
discriminer (ex.  : la politique  d’apartheid), la discrimination est
souvent le résultat de phénomènes partiellement inconscients ou
involontaires, mais contre lesquels la société ou l’État  ne cherche
pas, ou insuffisamment, à lutter (ex.  : discrimination contre les
personnes âgées). La discrimination peut s’exercer en référence à
nombre de propriétés  : origine, sexe, handicap, mœurs, âge,
opinions…
Certaines discriminations sont assorties de tentatives de justifications
de la part de ceux qui les exercent, au nom des caractéristiques
réelles ou le plus souvent supposées du groupe discriminé. Ainsi,
les femmes ont longtemps été présentées comme des mineures,
justification préalable à la restriction de certains droits civils  ou
politiques.



L’apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation  raciale aux États-
Unis jusqu’aux années 1950 constituent des exemples de
discrimination institutionnalisée. La fin d’un système officiel de
discrimination n’empêche pas cependant des discriminations de fait
de perdurer du fait des comportements sociaux.
La «  lutte contre les discriminations  » est devenue un enjeu
majeur de l’action publique, qu’il s’agisse d’engager des politiques de
discrimination positive  ou d’autres mécanismes de compensation (ex.  :
zones d’éducation prioritaire en France), ou de sanctionner les
personnes qui manifestent l’intention de discriminer. La réflexion
sur les discriminations sociales, économiques et politiques tend
aujourd’hui à se centrer moins sur l’intention de discriminer, que
sur les processus sociaux ou juridiques aboutissant à des situations
discriminatoires. Ces dernières sont révélées par le constat de
l’accès inégal de groupes ou individus à certains biens (logement,
études, prêts bancaires, emploi…). La lutte contre les
discriminations peut aboutir ce faisant à des politiques de
promotion de la «  diversité  ».
➜ Égalité des chances, Ethnicité, Exclusion, Inégalités, Intersectionnalité,
Racisme.

Dissidence
[Socio. po.]
Forme d’action et d’interpellation  politique, le plus souvent
individuelle, contestant les normes dominantes d’une communauté
politique ou religieuse.
La dissidence est une attitude politique  radicale  : celui ou celle qui
fait le choix d’entrer en dissidence prendre le risque d’endurer
l’isolement social, des mesures de rétorsion et même la répression
du pouvoir  (surveillance, emprisonnement, violence).
L’histoire des régimes communistes vient le plus souvent à l’esprit
en évoquant les dissidents politiques (ex.  : A.  Soljenitsyne et
A.  Sakharov en Union Soviétique, Liu Xiaobo en République



populaire de Chine). Le terme s’applique également au domaine
religieux.
➜ Grève de la faim, Légitimité, Protestation, Lanceur d’alerte,
Radicalisme, Totalitarisme.

Dissolution
[Instit. et rég./Dt constit.]
Acte par lequel il est mis fin aux pouvoirs d’une assemblée
délibérative.
En régime parlementaire, la dissolution est l’une des armes majeures
aux mains de l’exécutif. En France, cette prérogative appartient au
président de la République  qui peut l’utiliser pour dissoudre
l’Assemblée nationale. Dans un système primo-ministériel, comme
au Royaume-Uni, elle appartient plus logiquement au Premier
ministre, lequel peut ainsi anticiper les élections législatives à sa
convenance.
➜ Contrôle parlementaire, Parlement.

Dissuasion nucléaire
[Rel. int.]
Dans les rapports de puissance, stratégie militaire  d’États disposant de
l’arme atomique. La dissuasion nucléaire vise à détourner tout
adversaire d’agir militairement, en le menaçant, par anticipation, de
représailles atomiques.
À partir des années 1950-1960, elle a permis de réguler les
relations stratégiques et militaires entre les grandes puissances.
Le principe de la dissuasion nucléaire se fonde sur la menace de
représailles militaires dont le coût serait insupportable pour tout
agresseur potentiel. Il a pour objet de rendre inacceptable le risque
encouru par tout assaillant. La maxime romaine Si vis pacem, para
bellum  («  si tu veux la paix, prépare la guerre  ») a ainsi trouvé une
parfaite traduction avec les armes de destruction massive. Mais
pour qu’une menace soit efficace, la dissuasion doit être crédible.



Elle implique donc, pour les États, de procéder en permanence à
une évaluation des coûts et des risques.
Durant la guerre froide, la dissuasion nucléaire entre les deux
superpuissances a connu plusieurs doctrines préconisant des
modalités différentes de l’équilibre de la terreur  : celle des
«  représailles massives  », à laquelle succéda celle de la «  riposte
graduée  ». Quant à la France, elle développa dans les années 1960
la stratégie du «  faible au fort  » qui reste aujourd’hui encore au
fondement de sa politique  de dissuasion.
Le politiste américain Thomas Schelling a élaboré une analyse,
inspirée par la théorie des jeux, visant à mettre au jour le
mécanisme de la dissuasion. Tenant le conflit pour un «  jeu  » au
cours duquel chaque protagoniste est animé du désir de gagner,
Schelling envisage un système international  dans lequel les
adversaires/partenaires font en permanence des calculs en vue
d’obtenir un gain maximal (ce dernier ne consistant pas à défaire
l’adversaire, mais simplement à accumuler de la puissance). Dès lors,
chaque joueur est amené à élaborer des «  coups  » – notamment
par le bluff et l’intimidation – susceptibles de transformer
durablement le jeu international (l’ordre des choix ou les structures
diplomatico-militaires). À cet égard, Schelling met l’accent sur la
dépendance mutuelle entre les joueurs et sur la convergence des
attentes (l’intérêt commun des protagonistes étant de parvenir à
maintenir la paix). D’où l’importance de son analyse consacrée à la
coordination des postures en vue de parvenir à un résultat
satisfaisant et à la mise en évidence du jeu des intentions
réciproques. Dans cette perspective, la théorie de la dissuasion
s’apparente à une théorie du non-emploi de la force.
➜ Nucléaire, OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord),
Réalisme, Représailles massives (Théorie des), Riposte graduée (Théorie
de la).

Diversité culturelle
[Socio. po./Rel. int.]



1°  Fait social caractérisé par l’existence de différentes cultures au
sein d’une même société  ou à l’intérieur d’un État-nation.
2°  Par extension, on associe souvent la notion aux politiques
nationales ou internationales visant à préserver et promouvoir la
diversité des expressions culturelles.
Depuis 2001, l’enjeu de la protection de la diversité des cultures
est reconnu par la Déclaration universelle sur la diversité culturelle
(Unesco). La Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel (2007) précise que ce dernier «  est transmis de
génération en génération, est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur
interaction avec la nature  et de leur histoire, et leur procure un
sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à
promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité
humaine  ». Le principe de diversité culturelle a été également
repris par la déclaration de Montréal en 2007, et par les États de
l’Union européenne. Ainsi, depuis quelques années, il est reconnu
comme un impératif éthique inséparable du respect de la dignité
humaine.
La promotion de la diversité culturelle peut conduire à engager
des actions en faveur de «  minorités  culturelles  » défavorisées ou
menacées de disparition (ex.  : le Canada a été le premier pays à
engager une politique  de reconnaissance des minorités). Elle vise
également à lutter contre les risques d’uniformisation des langues,
des savoirs et des connaissances, liés à la diffusion des nouvelles
technologies de communication  et à la puissance  de certaines
industries culturelles. Le principe est régulièrement condamné par
les États-Unis qui dénoncent un protectionnisme  déguisé.
La France a forgé l’idée d’«  exception culturelle  », avant de
l’abandonner (car jugée trop défensive et fermée). Elle lui préfère
désormais celle de «  diversité culturelle  ». À cet effet, elle milite
dans les enceintes internationales pour la reconnaissance de la
spécificité des productions et des services culturels. L’objectif
consiste en l’occurrence à empêcher une marchandisation sans



p
limites des «  biens culturels  ». Il justifie les mesures de soutien
(subventions, aides publiques, mesures industrielles incitatives) à la
création, ainsi qu’aux infrastructures de production, de distribution
et de diffusion des œuvres.
D’une manière générale, les États qui défendent le principe de la
diversité culturelle font valoir les risques pesant sur les cultures
minoritaires à l’échelle de la planète  : la disparition de nombreuses
langues et dialectes, la perte irréversible de nombre de traditions et
de connaissances orales, la situation difficile de nombreuses
communautés autochtones. Ils expriment leurs craintes à l’égard de
la prééminence de la production américaine dans l’industrie
culturelle (musiques, productions cinématographiques et
audiovisuelles, industries du multimédia, etc.). Ils soulignent, à cet
égard, la puissance des «  majors  » américaines qui menace les
cultures nationales ou locales en marginalisant les créateurs, les
producteurs et les diffuseurs des autres pays.
Faute de pouvoir maintenir les conditions d’une réelle concurrence
dans le domaine de la production et de la diffusion des œuvres,
ces États redoutent une uniformisation des modes de vie et
d’expression à l’échelle mondiale. En 1994, cette position les a
conduits, dans le cadre de l’OMC, à faire adopter des accords
visant à protéger les droits de la propriété intellectuelle.
➜ Culture, Droits culturels, Multiculturalisme.

Djihadisme
[Rel. int./Socio. po.]
Doctrine politico-religieuse définissant les conditions de la guerre
sainte des musulmans. Elle vise à défendre l’islam contre ceux qui
sont présentés comme ses ennemis, aux moyens de la conversion
et, s’il le faut, de la violence.
Le terme arabe Djihad signifie effort. Certains savants sunnites le
considèrent comme le sixième pilier de l’islam, bien qu’il n’en ait
pas le statut officiel. L’islam distingue quatre types de Djihad  : par
le cœur, la langue, la main et l’épée. Les premières acceptions
invitent les musulmans à devenir meilleurs, à améliorer la société, à



rechercher la connaissance et à persévérer face aux épreuves de la
vie. En revanche, le Djihad par l’épée – le plus connu – inspire
directement le djihadisme. En effet, de nombreux groupes islamistes
l’invoquent pour légitimer leurs actions radicales et violentes contre
d’autres musulmans ou contre ceux qu’ils qualifient de
«  mécréants  ». Le djihadisme prend alors la forme du terrorisme
perpétré par des activistes pratiquant le nomadisme individuel. La
zone afghano-pakistanaise, la région du Sahel et, depuis peu, la
Syrie restent pour eux des espaces d’intervention privilégiés.
➜ Al-Qaïda, Daech, Islam et politique, Islamisme radical, Religion et
politique, Salafisme.

Domination
[Socio. po.]
Désigne, dans une société, l’ensemble des relations de
commandement et d’obéissance qui s’inscrivent dans la durée.
À la différence du pouvoir, la domination pose la question du
consentement et des raisons de l’obéissance. M.  Weber définit ainsi
la domination (Herrschaft) comme «  la chance de trouver des
personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu
déterminé  » (Économie et société, 1921). La domination suppose
donc que certaines personnes et certains groupes sont prêts à
obéir, sans qu’il soit toujours nécessaire de les y contraindre par la
coercition.
M.  Weber rend compte des formes de la domination de deux
façons. D’une part, il analyse les groupes et les institutions  qui
exercent la domination, en distinguant divers «  groupements de
domination  »  : groupements hiérocratiques (religieux) ou politiques,
certains étant en situation de monopole (ex.  : Église et États),
d’autres non (ex.  : sectes, groupes terroristes). D’autre part, il
examine les principes sur lesquels se fonde la domination, en
distinguant trois types-idéaux de légitimité  : la légitimité
traditionnelle, la légitimité charismatique et la légitimité légale-
rationnelle.



K.  Marx considère la domination politique de la bourgeoisie, dans la
société capitaliste, comme le prolongement de sa supériorité
économique. L’idéologie  n’est pas, pour Marx, le fondement de la
domination  : elle n’est qu’un instrument, une fausse conscience
destinée à masquer les inégalités  dont sont victimes les ouvriers.
Dans les années 1920, A.  Gramsci revisite la théorie marxiste et
insiste sur le rôle des appareils idéologiques dans l’entretien et
l’acceptation de la domination bourgeoise. P. Bourdieu prolongera
la critique de Marx sur l’idéologie et, reprenant la réflexion de
Weber sur la domination comme disposition à obéir, forgera la
notion de violence symbolique.
La domination est à la fois inscrite dans des structures objectives
(le droit, les institutions publiques, les lieux de pouvoirs, les armes,
les salaires…) et subjectives (les représentations intériorisées,
l’apprentissage des codes sociaux, les gestes de civilité, les goûts…).
Il y a ainsi «  somatisation des rapports de domination  »  : même
quand la domination n’est pas dite, elle est inscrite dans les esprits
et dans les corps. Un des meilleurs exemples est celui de la
domination masculine, «  naturalisée  » et intériorisée au sens où les
différences hommes/femmes sont fréquemment pensées comme des
signes d’une inégalité justifiée. Ainsi, le cantonnement des femmes
dans les activités considérées comme moins physiques et moins
«  nobles  » n’est pas la conséquence de leur moindre force physique
ou de leur incapacité aux tâches de responsabilité  ; il est bien plus
ce qui contribue à entretenir l’idée de leur faiblesse physique et
renforce leur plus grande hésitation à s’engager dans des activités
prestigieuses, renforçant ainsi en retour leur statut de dominées.
Il ne faut cependant pas confondre les revendications de légitimité
de la part des dominants, et les raisons qui poussent les dominés à
penser qu’ils doivent ou ont intérêt à obéir. Les dominés croient
parfois aux valeurs et principes invoqués par les dominants. Mais
ils peuvent aussi obéir pour des raisons matérielles et rationnelles
(par exemple, dans un régime autoritaire, la recherche d’une
protection, l’accès à un confort matériel relatif, l’espoir d’une



ascension sociale). La domination, précisément parce qu’elle désigne
des processus peu perceptibles qui se diffusent dans tout le corps
social, se combine aussi avec de multiples arrangements et de
fausses adhésions à l’égard des dominants.
➜ Domination charismatique, Domination légale-rationnelle,
Domination traditionnelle, Habitus, Intersectionnalité, Puissance.

Domination charismatique
[Socio. po.]
L’un des trois types de domination  légitime identifiés par
M.  Weber. Elle consiste en la «  soumission extraordinaire au
caractère sacré, à la vertu  héroïque ou à la valeur exemplaire d’une
personne, ou encore (émanant) d’ordres révélés ou émis par celle-
ci  » (Économie et société, 1921).
Cette forme de légitimité  est celle que revendiquent prophètes,
résistants ou rebelles qui rallient des fidèles. Elle s’observe
d’avantage dans les situations de crise politique. Le charisme  n’est pas
intrinsèque aux personnes et à leurs dons réels (éloquence,
courage…) ou supposés. C’est aussi un effet de certaines situations
politiques qui poussent les individus à chercher une solution au
travers d’une personne.
➜ Religion et politique.

Domination légale-rationnelle
[Socio. po.]
L’un des trois types de domination  légitime identifiés par
M.  Weber. Elle consiste en la «  croyance en la légalité des
règlements arrêtés et du droit de donner des directives à ceux qui
sont appelés à exercer la domination par ces moyens  » (Économie
et société, 1921).
Cette forme de domination correspond notamment aux démocraties
électives. Elle repose sur la légitimité  de la loi  et, plus largement,
sur la croyance dans les vertus du droit. Elle explique l’obéissance



au fonctionnaire  et au dirigeant légalement désigné. Elle se traduit
par une obéissance dépersonnalisée. Elle repose concrètement, dans
la société moderne, sur une administration  bureaucratique stable et
développée.
➜ Administration et politique, Bureaucratie, Droit.

Domination traditionnelle
[Socio. po.]
L’un des trois types de domination  légitime identifiés par
M.  Weber. Elle consiste en la «  croyance quotidienne en la
sainteté des traditions valables de tout temps et en la légitimité  de
ceux qui sont appelés à exercer l’autorité  par ces moyens  »
(Économie et société, 1921).
C’est la légitimité de la coutume  et des règles héritées du passé.
Elle renvoie par exemple à l’obéissance au groupe des anciens, au
chef traditionnel, au prince de sang ou au roi. Dans ce type de
domination, le pouvoir  est limité par la tradition. Le gouvernant
peut toutefois bénéficier d’importantes marges de manœuvre dans
l’interprétation des règles coutumières.

Dominion
[Rel. int./Instit. et rég.]
Terme d’origine anglaise désignant un État  indépendant et
souverain, membre du Commonwealth (organisation  regroupant
l’ensemble des anciennes colonies du Royaume-Uni, ainsi que le
Mozambique).
En 1867, le Canada a été la première possession britannique à
acquérir ce statut, suivi par l’Australie (1901), la Nouvelle-Zélande
(1907), puis l’Union sud-africaine (1910, actuelle Afrique du Sud)
et Terre-Neuve (1919).
À partir de la conférence impériale de 1917, les dominions furent
considérés comme une communauté  rattachée au Royaume-Uni, sous



l’expression Commonwealth of Nations. Dans le même temps,
l’empire  français installait, quant à lui, des protectorats.
Aujourd’hui États pleinement souverains et indépendants, les
dominions sont librement associés à la Couronne britannique. Ils
représentent 30  % de la population mondiale  et 53 États membres.
Leur objectif est désormais d’entretenir des liens commerciaux et
culturels privilégiés avec leur ancienne métropole.
➜ Colonialisme, Protectorat.

Droit
1° [Dt]  Ensemble de règles prescriptives, générales et
impersonnelles, écrites ou coutumières, permettant la régulation des
rapports entre les membres d’une société.
Toute communauté  organisée génère des normes sociales abstraites,
générales et obligatoires, créant des droits et des devoirs, et dont
le but est de régler les relations entre les personnes et entre les
groupes. Ces règles sociales sont prescriptives  : elles fixent des
obligations et des interdictions, et par conséquent, imposent
certains comportements. Elles définissent ainsi des limites à la liberté
individuelle. Leur violation s’accompagne de mécanismes de
sanction – plus ou moins sophistiqués et plus ou moins forts selon
l’importance de la règle. Ainsi, en imposant un corps de règles
obligatoires, la société réduit l’incertitude dans les relations
humaines et se protège des risques de conflit et de désordre qui
accompagnent en général les situations d’anomie.
La particularité du droit, par rapport aux règles sociales ordinaires,
est de présenter un caractère ordonné, systématique et rationnel.
Pour cette raison, il est l’une des expressions les plus vivantes du
processus de rationalisation des activités sociales qui caractérise,
depuis quelques siècles, les sociétés dites «  modernes  ».
2° [Hist. po.]  Le droit, comme technique de régulation des
activités humaines, apparaît sous l’Antiquité. Si c’est bien en Grèce
que s’établit le respect de la «  loi  » établie par les hommes (dès



lors qu’elle vise le bien des citoyens et la protection de la cité), ce
sont les Romains qui consacrent le rôle central du droit dans la
vie sociale. Forgé au fil des siècles de la république  et de l’empire,
de la «  Loi des Douze Tables  » (ᴠe  siècle av. notre ère) jusqu’au
Code de Justinien (ᴠe  siècle de notre ère), le droit romain  est
révélateur d’un nouvel esprit philosophique valorisant la raison
humaine comme instrument de conduite de la société et, en
particulier, de réalisation de la justice  sociale.
Les premiers siècles du Moyen Âge  sont marqués par la disparition
du corpus  juridique romain. Le droit universel est abandonné au
profit de lois coutumières locales et peu stabilisées. Ce n’est qu’à
partir des e  et e  siècle que la pensée juridique savante connaît
un exceptionnel regain d’intérêt dans les universités médiévales,
avec le développement du droit canon et la redécouverte du droit
romain. Les disciplines juridiques connaissent alors un rapide succès
et constituent un redoutable défi pour la théologie, considérée
comme la mère de toutes les sciences. Elles font de surcroît l’objet
d’usages politiques  : dans l’entourage des rois, les «  légistes  »
mettent le droit savant au service du pouvoir séculier. Le droit
devient un instrument de légitimation de la puissance  royale.
Entre le ᴠe  et le ᴠe  siècle, la pensée juridique ne cesse de
gagner du terrain, parallèlement à l’intensification des échanges
marchands et au développement de la pensée rationnelle. Le droit
est un instrument majeur par lequel l’État  en formation consolide
sa domination  sur la société  : en renforçant sa capacité à contrôler
la production du droit, il concentre le pouvoir  de «  dire la règle  »
et, par conséquent, d’édifier un système de domination où les
rapports de pouvoir sont de plus en plus régulés par des principes
codifiés – et de moins en moins par la violence physique. La
légitimité  «  légale-rationnelle  » se substitue lentement à celle de la
coutume  dans l’ordre politique.
Néanmoins, le droit s’impose aussi comme un instrument de
limitation de la puissance  politique. Les thèses de l’école du droit



naturel  à partir du ᴠe  siècle (école de Salamanque, Grotius,
Pufendorf, Locke), puis la pensée constitutionnaliste du ᴠe  siècle,
diffusent l’idée que les lois positives ne peuvent être dissociées de
la protection des droits attachés à la nature humaine (les droits
naturels). Cette intuition se traduit par l’adoption de chartes des
libertés fondamentales (Habeas corpus  et Bill of Rights  en
Angleterre, Déclaration française de 1789, déclarations des États
américains) et même par l’adoption de la Constitution  américaine de
1787.
Au e  siècle et surtout au e  siècle, l’idée selon laquelle l’État
démocratique doit se conformer au droit s’enracine avec la
diffusion de l’idée d’«  État de droit  ». Elle prend appui sur la
pensée constitutionnaliste moderne (kelsénienne) dont l’issue
logique, dans l’évolution des institutions  démocratiques, est la
reconnaissance de la supériorité juridique de la constitution sur les
lois d’une part, et le développement du contrôle de constitutionnalité
d’autre part.
3° [Socio. po.]  Le caractère impersonnel de la règle de droit dans
les démocraties modernes ne débouche pas, dans la réalité sociale,
sur l’égalité  réelle de tous devant la loi. Le droit constitue en effet
un ensemble complexe de règles savantes dont la maîtrise et la
compréhension sont inégalement distribuées dans la population. De
plus, le fait que le droit soit un outil de régulation sociale ne
signifie pas que les individus et les groupes y recourent
régulièrement dans leur activité sociale ou professionnelle, pas plus
qu’ils n’adhèrent systématiquement aux principes et valeurs qu’il
véhicule. Enfin, l’encadrement de la société par le droit est
incomplet et le droit n’est jamais le seul moteur des pratiques
sociales.
Dans la vie politique, la place du droit doit également être
relativisée. Certes, dans les démocraties modernes, la constitution
enferme un corpus  de règles fondamentales censées s’imposer dans
le fonctionnement régulier des institutions politiques. Néanmoins,



une constitution ne dit rien d’autre que ce qu’en proclament ses
interprètes autorisés (ex.  : juges et magistrats, professeurs de droit)
et, souvent, les dirigeants en exercice.
La sociologie a ainsi pointé les nombreux «  usages sociaux du
droit  », liés aux stratégies des acteurs qui sont censés l’appliquer
(les préfets, les élus politiques, les street-level bureaucrats, les
associations  et les entreprises, etc.) et à l’intervention constante de
professionnels du droit (ayant des intérêts spécifiques au
développement de l’emprise du droit).
Pour autant, la force du droit réside dans le fait qu’il est, en
démocratie, le principal instrument par lequel s’organisent la
régulation des intérêts et les luttes entre groupes sociaux. Les
groupes d’intérêt  et les mouvements sociaux  recourent ainsi
fréquemment au droit pour défendre leurs intérêts ou leur cause
(ex.  : cas du Cause Lawyering).
➜ Constitutionnalisme, Domination légale-rationnelle, Droit canon (ou
Droit canonique), Droit international public, droit naturel, Droit public,
Hiérarchie des normes, Jurisprudence, justice, Modernité, Réglementation
de la vie politique.

Droit administratif
➜ Droit public.

Droit canon (ou  Droit canonique)
[Idées po./Hist. po.]
Ensemble des règles de droit  édictées par l’Église catholique
romaine, destinées à régir le gouvernement  de l’institution
ecclésiastique et la relation avec les fidèles.
Le droit canon se développe dès le ᴠe  siècle de notre ère, à partir
des décisions prises en conciles. Il puise une partie de ses principes
dans le droit romain. Il acquiert une influence grandissante au
Moyen Âge. Au e  siècle, il fait l’objet d’études approfondies dans
les universités et devient un savoir majeur dans l’Europe  médiévale.



Il est ainsi considéré, avec le droit romain, comme une source
importante du droit savant qui, à l’époque moderne, devient un
instrument essentiel de régulation des rapports humains.
Le droit canon ne se confond ni avec le dogme (ensemble des
points de doctrine de l’Église), ni avec la théologie (discipline
savante étudiant les Écritures), ni avec la liturgie (ordre des
cérémonies et des prières régissant le culte catholique).

Droit communautaire
[Dt pub./Instit. et rég.]
Ensemble des normes juridiques qui organisent le fonctionnement
de l’Union européenne, définissent les principes et objectifs généraux
du processus d’intégration et régissent les politiques publiques  qui
relèvent de la compétence des instances communautaires.
On fait généralement la distinction entre le «  droit primaire  », qui
recouvre les traités successifs, et le «  droit dérivé  », qui rassemble
les règlements, les directives et les autres actes juridiques pris par
les instances communautaires. L’élaboration du droit communautaire
dérivé résulte du pouvoir d’initiative de la Commission européenne  et
du pouvoir de décision  de plus en plus partagé entre le Parlement
européen  et le Conseil de l’Union européenne, même si ce dernier
reste toutefois la principale institution législatrice de l’Union.
L’application du droit communautaire primaire et dérivé relève par
ailleurs de la compétence de la Cour de justice de l’Union
européenne, qui est devenue par là même l’une des instances les
plus importantes du système politique  européen. Ce fut notamment
la Cour qui, dès les années 1960, par sa jurisprudence, contribua à
consacrer les principaux traits du droit communautaire. Ainsi, dès
1964, dans l’arrêt Costa contre ENEL, la Cour établit la primauté
du droit communautaire sur le droit interne, consacrant la nouvelle
hiérarchie des normes  induite par les traités de Rome. Une autre
décision importante de la Cour fut l’arrêt Van Gend en Loos  (1963)
qui a consacré l’applicabilité directe et immédiate du droit



communautaire, ce dernier étant opposable par tout justiciable sans
qu’une transposition ait été nécessairement faite en droit interne.
Enfin, dernière caractéristique souvent énoncée, l’unité
d’interprétation et d’application du droit communautaire qui doit
garantir son homogénéité dans l’ensemble de l’Union européenne.
Cette disposition repose bien évidemment sur l’existence même de
la Cour, forme de Cour suprême de l’ordre juridique européen.
Mais elle a aussi été permise par une disposition originale des
traités, le «  renvoi préjudiciel  » (art.  234 du traité instituant les
communautés européennes)  : ce dispositif pose en effet le principe
qu’en cas de litige devant un tribunal ordinaire, si un élément du
droit communautaire fait l’objet d’une difficulté d’interprétation ou
d’application, le tribunal concerné sera obligé de renvoyer l’affaire
devant la Cour de Justice de l’Union européenne, qui aura dès lors
un pouvoir de décision. Ce mécanisme a fortement contribué à
asseoir la légitimité  de la Cour et à nourrir une jurisprudence
importante qui a fini par peser fortement sur le droit des États
membres.
Au-delà de ses caractéristiques et de ses principales dynamiques de
fonctionnement, il est nécessaire de rappeler que le droit
communautaire est l’une des principales expressions de l’intégration
européenne, dont il a largement garanti et pérennisé l’existence.
➜ Constitution européenne, Directive européenne, Européanisation,
Jurisprudence.

Droit constitutionnel
➜ Droit public, Jurisprudence.

Droit cosmopolitique
[Idées po./Rel. int.]
Dans la philosophie de Kant, le «  droit cosmopolitique  » désigne
l’ensemble des règles destinées à réaliser la paix universelle entre les
peuples.
Complétant le «  droit civil  » (ou «  droit politique  ») donnant une
constitution  républicaine à l’intérieur de chaque État, et le «  droit



des gens  » (ou «  droit des peuples  ») régissant les rapports entre les
États sur le plan international, le «  droit cosmopolitique  » vise à
réunir les êtres humains et les peuples dans une communauté
internationale  pacifique. Déterminé par la raison, il s’exprime en
particulier dans le principe d’une «  hospitalité universelle  » (où
l’étranger n’est jamais considéré comme un ennemi).
Cette idée kantienne est considérée comme une préfiguration de
l’idéal des Nations unies. Elle entend forger la paix universelle par
l’émergence d’un droit supranational qui s’adresserait aux individus
et aux peuples comme sujets de droit, et dépasserait le droit
international classique régissant les relations entre États.
➜ Droit international public, Pacifisme.

Droit coutumier
➜ Coutume.

Droit d’asile
➜ Asile politique.

Droit de  grève
➜ Grève.

Droit de  la  mondialisation
[Rel. int.]
Nouveau droit  induit par la mondialisation  et participant à un ordre
juridique transnational.
Le droit de la mondialisation brouille la distinction entre droit
privé et droit public, réduit la diversité des droits étatiques et
s’impose aujourd’hui progressivement aux États en surplombant
leurs droits nationaux.
Il se caractérise par une prolifération normative inédite, destinée à
encadrer les processus d’interpénétration des économies nationales et
l’intensification des échanges. C’est pourquoi il s’édifie
principalement à l’initiative des opérateurs économiques (firmes



transnationales, banques, cabinets d’assurance, agences de notation,
etc.), en se fondant sur leur pratique du commerce international. Ses
éléments constitutifs (ex.  : le fréquent recours à l’arbitrage) évitent
le plus souvent la médiation  étatique – même si les normes sur
lesquelles s’entendent les acteurs privés font souvent l’objet d’une
incorporation progressive dans les ordres juridiques internes. Il
convient donc de souligner que ce droit est porté par un
mouvement de privatisation  et de contractualisation des règles
juridiques, bien plus que par une coordination négociée entre
États. En outre, devant les excès d’une globalisation génératrice
d’inégalités, il traduit une forte demande de régulation  qui émane de
l’ensemble des acteurs.
Pour sa part, la juriste Mireille Delmas-Marty a défini le droit de
la mondialisation comme un droit économique à vocation
mondiale. Selon elle, il se constituerait lentement comme droit
commun et devrait, à terme, prendre la forme d’un «  droit
mondial  » où ne seraient plus dissociés droits de l’homme et droits
économiques. Il se distinguerait d’un droit impérial qui résulterait
de la domination  d’une culture  (en l’occurrence la culture anglo-
saxonne). Loin d’entériner la loi  du plus fort en «  juridicisant  »
une mondialisation hégémonique, ce droit esquisserait pas à pas
une synthèse entre toutes les traditions juridiques (par une
harmonisation des systèmes de droit plutôt qu’une unification).
Ceci expliquerait le nouveau processus d’élaboration des normes qui
puise sa force dans une synergie entre «  le droit mou  » (soft law),
propre au champ économique, et «  le droit flou  » (fuzzy law),
historiquement lié à la protection des droits de l’homme.
À l’opposé de cette analyse, Jacques Chevallier a montré dans une
approche plus critique, que ce droit demeure bel et bien un enjeu
dans les rapports de puissance  entre États. En effet, il concourt à
renforcer un processus mondial «  d’américanisation du droit  » et à
asseoir «  la suprématie d’une conception anglo-saxonne du droit  ».
Avec d’autant plus d’efficacité que, dans le même temps, une



idéologie  de la mondialisation sacralise, de manière très prégnante,
la croyance dans les vertus du marché, de la concurrence ou bien
encore de l’ouverture des frontières.
➜ Arbitrage international, Code de conduite, Droits de l’homme/de la
personne, Gouvernance mondiale.

Droit de  résistance à  l’oppression
➜ Résistance à l’oppression.

Droit de  vote
[Dt pub./Idées po.]
Droit civique dont bénéficient les citoyens des démocraties et des
régimes accordant une place au suffrage, fussent-ils autoritaires.
L’inégale distribution de ce droit dans la population n’est pas
seulement une caractéristique des régimes élitistes. L’histoire du
suffrage universel  est jalonnée de restrictions (capacitaires, censitaires,
de genre, liées à la nationalité…) au droit de vote. Ces restrictions
se font souvent au nom d’une conception de l’électorat  comme
fonction plus que comme droit.
➜ Démocratie, Droits civiques, Élection, Suffrage capacitaire/censitaire,
Vote.

Droit des  gens
[Rel. int.]
Expression forgée au ᴠe  siècle pour désigner le droit international
public, autrement dit un ensemble de règles présidant aux relations
interétatiques.
Le terme «  gens  » signifiait alors «  État  souverain  », ce qui
indique le caractère fondamentalement interétatique de ce corpus
normatif. En effet, les relations internationales de l’époque moderne
ont mis en présence des États souverains, juridiquement égaux,
dont les rapports sont réglés dans le cadre de traités librement
consentis. Tous ces éléments se sont retrouvés consignés dans les



traités de Wesphalie (1648) qui entérinèrent non seulement une
Europe  des États, mais aussi l’émergence du droit international
public classique.
Les pères fondateurs de ce droit des gens (Vitoria au ᴠe  siècle,
Grotius au ᴠe  siècle ou Vatel au ᴠe  siècle), contribuèrent à le
relier au droit romain, défini comme l’achèvement de la raison
humaine, héritage juridique commun d’un monde en voie de
sécularisation.
Ce droit interétatique, où l’État  constitue le seul auteur et le seul
destinataire des normes internationales, codifie sans partage les
relations internationales, jusqu’à ce que l’émergence du droit de la
mondialisation  reconnaisse ces dernières années les acteurs non-
étatiques comme parties prenantes des relations transnationales.
➜ Traité.

Droit des  peuples à  disposer d’eux-mêmes
[Idées po./Rel. int.]
Principe suivant lequel tout peuple  doit pouvoir choisir en toute
liberté  de s’organiser sur le plan politique.
Il s’inscrit dans la continuité de l’idée de la souveraineté  du peuple
(proclamée pour la première fois en 1789). Il a connu un grand
succès dans la pensée révolutionnaire du e  siècle, notamment
lors du «  Printemps des peuples  » (1848), avant d’être repris par
Wilson sous la forme du principe des nationalités.
Il revient aux Nations unies de l’avoir transformé en règle de droit
à vocation universelle. Mentionné explicitement dans sa Charte  de
1945, il a permis de soutenir la politique de décolonisation  des
années 1950-1960. Cependant, les Nations unies ont rappelé à de
multiples reprises que ce principe ne pouvait être invoqué pour
tenter de démanteler des États constitués et qu’il devait être
considéré comme un droit accordé aux États de vivre en paix. Le
juriste français George Scelle a défendu cette orientation restrictive,
précisant notamment qu’un tel principe comportait «  le droit pour



une collectivité étatique de maintenir sa cohésion vitale et sa
solidarité particulière  ».
Le droit pour la minorité d’un État  de faire sécession  et d’accéder à
l’indépendance est résolument écarté par l’ONU, au profit du
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États. En
revanche, la position des Nations unies à l’égard des populations
colonisées reste claire  : ce sont des peuples à part entière qui
doivent, à ce titre, accéder à l’indépendance.
Mais la conciliation du droit de l’État et celui des peuples apparaît
bien difficile alors même que l’idée du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes est utilisée pour défendre la souveraineté des États-
nations. De surcroît, les États ayant récemment accédé à
l’indépendance aspirent plus que d’autres à voir leur souveraineté
garantie et défendent donc l’interprétation restrictive de ce droit.
Ainsi, jusqu’aux années 1990, le droit de l’État à sa propre
conservation a-t-il primé. Par exemple, le Nigeria, s’appuyant sur
la Charte des Nations unies, a refusé au peuple Ibo de faire
sécession en 1967, engageant ensuite de terribles représailles, suivies
d’une famine (la «  guerre du Biafra  »). Malgré des dizaines de
milliers de morts, l’ONU, l’Organisation de l’unité africaine (OUA)
et la quasi-totalité des États refusèrent de venir en aide aux
populations du Biafra. L’OUA fit valoir le principe d’uti possidetis
en vertu duquel toute remise en cause du statu quo  frontalier,
toute sécession  et enfin tout expansionnisme étatique étaient
d’emblée récusés. Le Biafra dut donc réintégrer le Nigeria en
1970.
Il reste que, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux peuples
ont réussi à faire sécession, se sont constitués en États et ont été
reconnus comme tels par une majorité d’acteurs étatiques (ex.  :
Érythrée, Croatie, Kosovo, Monténégro, Slovénie, Sud-Soudan en
juillet  2011). Mais pour d’autres (ex.  : Abkhazie, Gagaouzie, Haut
Karabach, Ossétie du Sud, Transnistrie), rien ne semble acquis. Ce
constat permet de mesurer les limites dans lesquelles le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes se trouve enfermé.



➜ Autodétermination, État-nation, Relations internationales,
Wilsonisme.

Droit diplomatique
[Rel. int.]
Droit  spécifique, partie intégrante du droit international public, dont
les principes fondamentaux sont exposés dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques  (1964).
Établi au fil des siècles de manière coutumière, le droit
diplomatique comprend les règles qui régissent l’échange et le
traitement des représentants  des États. Actuellement, la Convention
de 1964 revêt une portée quasi universelle (187 États l’ont ratifiée).
Elle fixe la conduite de leurs relations extérieures et garantit aux
diplomates la liberté d’assumer leurs fonctions, sans qu’ils ne
puissent subir de pressions par le gouvernement  d’accueil. Elle établit
les règles relatives à la nomination des représentants étrangers, des
devoirs (ex.  : obligation pour les diplomates de respecter les lois
du pays où ils sont en poste) et surtout des privilèges et
immunités (ex.  : inviolabilité des ambassades  ; protection de l’agent
diplomatique et de sa famille contre toute forme d’arrestation ou
de détention  ; protection des communications diplomatiques).
Le droit diplomatique vise à permettre l’entretien de relations
pacifiques entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs
régimes constitutionnels et sociaux. Les privilèges et immunités,
notamment, n’ont pas pour but d’avantager des personnes, mais de
faciliter l’accomplissement des fonctions remplies par les missions
diplomatiques. En vertu de la Convention de 1964, la seule
sanction admise, en l’absence d’une levée de l’immunité
diplomatique, reste l’expulsion. Les exigences de réciprocité
constituent, pour leur part, un moyen efficace qui incite à
respecter les règles de la Convention.
➜ Coutume, Diplomatie, immunité, Inviolabilité diplomatique, Valise
diplomatique.



Droit divin
[Idées po.]
Principe de légitimité  d’inspiration théocratique justifiant l’existence
du pouvoir  par la volonté de Dieu.
Le principe d’un lien entre le pouvoir séculier et la volonté divine
est affirmé dès la pensée des Pères de l’Église (Paul, er  siècle de
notre ère) et développé au Moyen Âge. Mais la doctrine de la
«  monarchie  de droit divin  » n’est édifiée qu’au ᴠe  siècle, en
France et en Angleterre. Elle justifie alors l’absolutisme  monarchique
et condamne toute velléité d’intervention du peuple  dans le
gouvernement  civil. Elle n’autorise cependant pas les abus, puisqu’elle
encadre le pouvoir du roi, dont la politique  ne saurait dévier de la
morale  chrétienne.
C’est contre cette lecture théocentrique du pouvoir que s’élèvent
les théories du contrat social  au ᴠe  siècle puis, dans les décennies
suivantes, les premiers penseurs libéraux.
➜ Absolutisme, Religion et politique, Spirituel et Temporel, Théocratie.

Droit international public
[Idées po./Rel. int.]
Droit  interétatique régissant les relations entre les États. Ces
derniers constituent alors les seuls sujets du droit international
public c’est-à-dire, comme le rappela avec force le juriste Hans
Kelsen, ses uniques auteurs et ses uniques destinataires.
Mais la prolifération des organisations internationales dans le
système international  contemporain leur a permis d’être reconnues,
elles aussi, comme des sujets du droit international public. De
même, l’individu a pris aujourd’hui une place de plus en plus
importante dans le système de droit international, en raison du
développement de la protection des droits de l’homme. Il n’y est
plus défini de manière restrictive – par exemple dans son lien de
rattachement à l’État  (ressortissant, apatride, réfugié) – mais à part



entière – en tant que personne dotée de droits, même si la
doctrine juridique se montre réticente à voir en lui un sujet du
droit international.
Dans le domaine des idées, Francesco Vittoria, Francisco Suarez et
surtout Hugo Grotius ont contribué à la formation de la première
doctrine juridique et philosophique appliquée aux relations
internationales (ᴠe-ᴠe  siècles). Grotius a défini le droit
international comme un droit ayant reçu force obligatoire de la
volonté souveraine de tous les États ou de plusieurs d’entre eux.
Au ᴠe  siècle, les traités de Westphalie (1648) ont établi le
principe d’égalité  juridique entre les États, comme fondement du
droit international.
La doctrine juridique identifie trois sources principales du droit
international public. Tout d’abord, le droit positif  formé par les
traités internationaux qui contiennent les obligations que les États
souverains acceptent expressément. En contrepartie de leurs droits,
les États doivent respecter les traités (pacta sunt servanda) et les
obligations qui s’y rattachent. Ensuite, la coutume, qui s’inscrit dans
le temps et dérive d’une pratique effective des États accompagnée
de l’opinio juris, c’est-à-dire la conviction des gouvernants que
cette pratique est exigée par la loi. Enfin, les principes généraux du
droit, qui sont communément reconnus par les principaux systèmes
légaux à travers le monde.
A priori, il n’y a pas de hiérarchie entre ces trois sources.
Toutefois, la convention de Vienne sur le droit des traités (1969) a
reconnu une certaine hiérarchie des normes  internationales, justifiée
par ce que la doctrine appelle le jus cogens, c’est-à-dire le droit
impératif fondé sur des valeurs universelles. Ainsi, les normes liées
au jus cogens  (ex.  : l’interdiction du crime de génocide) priment-elles
sur toute autre norme internationale.
Avec l’accélération du processus de mondialisation, le droit
international public connaît depuis ces dernières décennies une
véritable explosion normative. Certains juristes évoquent notamment



l’émergence d’un «  droit de la mondialisation  » dont les normes qui
émanent souvent d’acteurs non-étatiques (ex.  : firmes
transnationales, banques, ONG) relèvent de la soft law, brouillant
ainsi la dichotomie entre droit privé et droit public,
➜ Droit des gens, Droits de l’homme/de la personne, ONU
(Organisation des Nations unies), Traité.

Droit naturel
[Idées po.]
Ensemble de règles et principes éthiques, liés à l’humanité de
l’homme, et antérieurs au droit  effectivement en vigueur, ou droit
positif.
Les tenants du droit naturel s’accordent ainsi sur un jusnaturalisme
qui s’oppose au strict positivisme.
➜ Droits naturels.

Droit positif
[Dt]
Droit  en vigueur à un moment donné, dans un pays donné (ou au
plan supranational dans le droit international).
Le droit positif, ce qui est, se distingue ainsi du droit naturel, ce
qui devrait être.

Droit public
[Dt]

1°  Droit  régissant les rapports entre les personnes publiques, ainsi
que ceux entre la puissance publique  et les personnes privées.
La division entre le droit public et le droit privé n’a pas cours
dans les pays de common law  où tous les litiges – quelles que
soient les parties en cause – sont jugés par un ordre juridictionnel
unique. En France, pour des raisons historiques, il existe deux
ordres de juridiction, depuis que la loi des 7-14 octobre 1790 a



interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs à
la compétence de l’administration.
Une telle séparation justifia la création du Conseil d’État  en 1799.
Au cours du e  siècle, ce dernier développe un droit
administratif de type jurisprudentiel, dont l’autonomie par rapport
au droit civil, appliqué par les juridictions judiciaires, est
solennellement affirmée en 1873.
Dans la mesure où la juridiction administrative  est compétente pour
connaître des actes de l’État et des autres personnes publiques, la
soumission à un «  régime de droit public  » signifie simplement
qu’en cas de litige, c’est le juge administratif qui doit être saisi.
2°  Classification académique de différentes branches du droit.
Le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques
et le droit international public  constituent en France les quatre
branches du droit public, dont la connaissance est vérifiée par les
épreuves du concours d’agrégation donnant accès aux postes de
professeurs de droit public dans les facultés de droit. Le droit
pénal, auquel est associé l’État comme garant de l’ordre public et
détenteur du monopole de la contrainte physique légitime, c’est-à-
dire du pouvoir répressif, était considéré comme faisant partie du
droit public jusqu’à la fin du e  siècle. Son rattachement au droit
privé dans les programmes universitaires ne procède pas d’une
logique intellectuelle ou d’un point de vue scientifique  : la justice
pénale étant rendue par l’ordre judiciaire et non par l’ordre
administratif, c’est la référence à cette summa divisio  qui explique
son inclusion dans le droit privé.
➜ Conseil d’État, État, Jurisprudence.

Droit romain
[Dt/Idées po.]

1°  Système de droit  mis en place sous l’Antiquité romaine à partir
du ᴠe  siècle av. notre ère (adoption de la «  Loi des Douze
Tables  »).



Considérablement enrichi au cours des siècles, le droit romain est
resté en vigueur jusqu’à la chute de l’empire d’Occident (ᴠe  siècle
de notre ère) et, dans l’empire byzantin, jusqu’à la prise de
Constantinople (ᴠe  siècle). Bien qu’il ne s’applique initialement
qu’aux citoyens romains, il devient le premier système juridique
ayant une vocation universelle (e  siècle de notre ère). Il acquiert
une influence considérable dans l’ensemble du bassin méditerranéen,
notamment pour le règlement des litiges.
Constitué de décrets, d’ordonnances, de lois et de la jurisprudence
accumulée au fil des siècles, il fait l’objet de codifications dans des
recueils de lois à partir du ᴠe  siècle (notamment le Code de
Justinien).
2°  Par extension, on évoque le droit romain pour désigner les
nombreux principes et règles empruntés au système juridique de
l’Antiquité romaine et qui ont été utilisés, à partir du Moyen Âge,
comme source du droit moderne dans l’ensemble de l’Europe.
Redécouvert dans les universités italiennes dès les e-e  siècles, le
droit romain s’étend par la suite à une grande partie de l’Europe,
en particulier dans sa partie méridionale où il se substitue au droit
médiéval, souvent incomplet et peu efficace. Dans le sud de la
France, le droit romain devient le système en vigueur (il y est
codifié dans des textes), tandis que le nord demeure longtemps
sous l’influence du droit coutumier.
D’une manière générale, c’est l’ensemble du droit moderne
occidental qui tire une grande part de ses fondements dans le
droit romain.
➜ Droit canon (ou Droit canonique).

Droite
➜ Clivages politiques, Extrême droite (ou droite radicale).

Droite radicale
➜ Extrême droite (ou droite radicale).

Droits civils



[Dt/Idées po.]
Ensemble des droits fondamentaux attachés à la vie privée.
Dans les sociétés démocratiques, tous les individus doivent pouvoir
en jouir librement. On les distingue généralement des droits
civiques  (ceux du citoyen) et des droits économiques, sociaux et
culturels (ceux des individus et des groupes situés dans leur
environnement).
Ils comprennent notamment les libertés fondamentales (de
conscience, de pensée, d’expression, de réunion, d’association,
sûreté…), ainsi que des droits reconnus plus récemment (respect de
la vie privée, respect de la dignité, protection de la famille, droit à
la vie, interdictions de l’esclavage  et de la torture, protection du
domicile…).
➜ Droits de l’homme/de la personne, Droits naturels.

Droits civiques
[Dt/Idées po.]
Droits relatifs au statut de citoyen.
Ils comprennent les droits politiques (droit de vote  et éligibilité),
mais ne s’y limitent pas, incluant aussi en France le droit d’exercer
une fonction juridictionnelle, d’assister une partie devant la justice,
de témoigner en justice, d’être tuteur ou curateur…
Historiquement, les droits civiques renvoyaient à la puissance
d’État  : droit de porter les armes et de servir dans l’armée, aptitude
à occuper un emploi public ou une fonction publique. Les droits
civiques se distinguent des droits civils.
La privation de droits civiques sanctionne des actes perçus comme
incompatibles avec la dignité de citoyen (ex.  : détournements de
fonds publics, corruption).
Aux États-Unis, le «  mouvement des droits civiques  » désigne la
lutte historique des Afro-Américains dans les années 1950-1960
pour l’obtention de ces droits.
➜ Citoyenneté, Droits de l’homme/de la personne, Inéligibilité.



Droits culturels
[Dt/Idées po.]
Ensemble des droits assurant aux individus et aux groupes la
possibilité de vivre conformément aux valeurs et aux usages de la
communauté  à laquelle ils appartiennent (ou décident d’appartenir).
Les droits culturels garantissent le respect, la protection et la
promotion des références et des expressions culturelles, c’est-à-dire
l’ensemble des valeurs, croyances, convictions, langues, savoirs,
expressions artistiques, traditions, institutions  et modes de vie par
lesquels des personnes et des communautés se constituent,
communiquent, forgent une identité collective et s’estiment
reconnus avec dignité.
Les partisans de la reconnaissance des droits culturels posent pour
principe que toute communauté forgée par l’histoire, la langue ou
la religion, dispose d’un droit  fondamental à exister et à s’exprimer
librement. Ils estiment que les expressions culturelles sont
constitutives d’une identité partagée et, par conséquent, jouent un
rôle essentiel dans la vie et le développement  des personnes et des
communautés. Ils considèrent que le rôle d’une société  démocratique
est non seulement de reconnaître la diversité culturelle, mais aussi de
la protéger et de la promouvoir par des politiques appropriées. Ils
s’inscrivent dans une sensibilité philosophique favorable au
multiculturalisme  et critiquent le modèle de la laïcité  qui, selon eux,
ne permet pas de protéger les cultures minoritaires.
Avec les droits civiques  et politiques d’un côté, les droits économiques
et sociaux  de l’autre, les droits culturels sont considérés aujourd’hui
comme le troisième pilier des droits de l’homme. Ils ont fait l’objet
d’une lente reconnaissance dans la seconde moitié du e  siècle, en
particulier en Amérique du Nord.
Dans les déclarations et les instruments juridiques internationaux,
ces droits restent néanmoins beaucoup moins bien protégés que les
autres droits fondamentaux. En effet, ils sont souvent adossés aux
«  droits économiques et sociaux  » (ex.  : Pacte international relatif



aux droits économiques, sociaux et culturels, Nations unies, 1966).
Or cette association est critiquable dans la mesure où les droits
culturels sont considérés également comme des «  droits civils  » (i.e.
comme des libertés privées).
Pour les philosophes multiculturalistes, toutefois, les droits culturels
ne sont pas simplement des libertés privées. Ils sont des «  droits
politiques  ». Selon eux, chaque communauté a le droit de voir sa
culture, sa langue, ses coutumes et sa religion défendues par la loi.
Elle a aussi le droit, dans l’espace public, de faire valoir des
croyances, des pratiques et des usages spécifiques, dès lors qu’ils
sont compatibles avec la vie collective – ce qui suppose de
reconnaître un noyau de «  valeurs communes  » à l’ensemble de la
société, non susceptibles d’être mises en cause par les valeurs
propres de chaque groupe. De telles conceptions justifient, au
Canada, en Belgique ou en Suisse, que les distinctions culturelles
soient inscrites dans l’ordre juridique constitutionnel.
De même, pour les auteurs multiculturalistes, les droits culturels
sont universels  : ils sont en effet des droits «  individuels  » avant
d’être des droits «  collectifs  », car c’est bien l’individu qui, en
définitive, se reconnaît dans un groupe et forge son identité sur le
sentiment d’appartenance. Les droits culturels sont liés, par
exemple, à d’autres droits individuels comme le droit à la dignité
et la liberté d’expression.
D’une manière générale, il est clairement établi que la
revendication en faveur de la reconnaissance des droits culturels ne
saurait justifier la violation des libertés individuelles fondamentales
(ex.  : on ne peut justifier les violences faites aux femmes au nom
de la tradition).
➜ Biens culturels, Culturalisme, Déclaration universelle des droits de
l’homme (1948), Droits de l’homme/de la personne, Minorités,
Politiques culturelles, Relativisme moral.

Droits de  l’homme/de  la  personne
[Dt/Idées po.]



Ensemble des droits fondamentaux, inaliénables, imprescriptibles et
universels, attachés à la personne humaine.
Considérés comme antérieurs et supérieurs à l’État, les droits de
l’homme ne peuvent faire l’objet d’aucune limitation par la loi.
Tout être humain doit donc pouvoir en jouir librement quels que
soient sa nationalité, sa religion, sa richesse, son sexe, son statut
social ou son appartenance communautaire ou ethnique.
Initialement, la notion était attachée à un nombre limité de
libertés fondamentales considérées comme consubstantielles à la
nature humaine (les «  droits naturels  »). Elle est aujourd’hui plus
étendue et renvoie, dans divers textes internationaux, à l’ensemble
des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui
conditionnent la liberté  et protègent la dignité humaine.
Dans la plupart des régimes démocratiques, les droits de l’homme
ont été constitutionnalisés. Ils sont donc protégés par la justice
constitutionnelle comme par les juridictions ordinaires. En France,
ils sont intégrés, depuis les années 1970, au «  bloc de
constitutionnalité  ». En Europe, la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH)  bâtit depuis 1959, dans le cadre du Conseil de
l’Europe, une jurisprudence  que les juridictions nationales ne peuvent
ignorer.
Si la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)  constitue
un texte de référence, de nombreux instruments internationaux
sont venus, au e  siècle, compléter et élargir l’édifice initial (ex.  :
Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention
européenne des droits de l’homme, Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne).

Droits économiques et  sociaux
[Dt/Idées po.]
Droits humains, individuels ou collectifs, relatifs à la vie
économique et sociale.



Les droits économiques et sociaux forment un ensemble assez
hétérogène. Ils concernent les droits des travailleurs (ex.  : droit  au
travail, droit syndical, droit de grève), les droits des femmes (ex.  :
égalité  entre les sexes, droit à la contraception), les droits de la
famille (ex.  : droit à l’éducation, droit au repos et aux loisirs) et les
droits des individus dans leur condition économique et sociale
(ex.  : droit à la santé, droit au logement, droit à la nourriture et à
l’eau potable, interdiction de l’esclavage).
On distingue habituellement les droits économiques et sociaux des
droits «  de la première génération  », proclamés au moment des
révolutions de la fin du ᴠe  siècle (en particulier les droits de
l’homme de la Déclaration de 1789). Ces derniers sont des droits
naturels  attachés à tous les êtres humains. Ils existent
indépendamment de la société. Ils ne dépendent donc pas d’une
action de l’État. Ils protègent même la liberté  de l’individu contre
les empiétements potentiels du pouvoir. Ils renvoient ainsi à une
conception «  négative  » de la liberté (conçue par opposition à la
société).
À l’inverse, les droits économiques et sociaux, reconnus au
e  siècle, constituent des libertés «  positives  », c’est-à-dire des
droits concrets que des individus et des groupes sont en droit
d’attendre de la société pour avoir des conditions de vie décentes.
Ils sont ainsi souvent considérés comme des «  droits-créances  ». Ils
prolongent, pour une bonne part, les revendications portées par les
mouvements socialistes nés au e  siècle. Ils prennent toute leur
signification au e  siècle dans le cadre de l’État providence, État
protecteur chargé d’intervenir pour garantir la solidarité et l’égalité
des chances  dans la société. Contrairement aux libertés de la
première génération, qui sont attachées à l’individu, ces droits sont
souvent collectifs  : ils intéressent notamment la famille et les
professions.
En France, les premiers droits économiques et sociaux sont
consignés dans la Constitution  de 1793. Mais c’est surtout le



Préambule de la Constitution de 1946 qui assure la reconnaissance,
au sommet de l’ordre juridique, de ces nouveaux droits. Ceux-ci
font partie, depuis 1975, du «  bloc de constitutionnalité  » à partir
duquel la conformité des lois à la Constitution est étudiée par le
Conseil constitutionnel. Inscrits dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme (1948)  et dans divers accords internationaux, ils ont fait
l’objet d’un Pacte international des droits économiques, sociaux et
culturels (Nations unies, 1966) qui constitue le texte de référence à
partir duquel la communauté internationale  s’efforce de renforcer ces
droits dans l’ensemble des pays membres.
Dans le cadre international, les droits culturels  – dont l’objectif est
de protéger les droits des groupes, nations ou minorités  dont les
traditions et les modes de vie sont menacés – sont souvent adossés
aux droits économiques et sociaux.
➜ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Déclaration
universelle des droits de l’homme (1948), Droits de l’homme/de la
personne.

Droits naturels
[Idées po.]
Droits fondamentaux reconnus aux individus par le simple fait
qu’ils sont des êtres humains.
Les droits naturels sont reconnus à tous les hommes et les femmes
indépendamment de leurs croyances ou de leur position dans la
société. Ils concernent les êtres humains dans leur état naturel
(avant qu’ils ne s’unissent dans le cadre de la société).
Ils sont des droits fondamentaux, car ils concernent la vie, la liberté
et la dignité humaine, qui sont la condition pour qu’existent tous
les autres droits (droits politiques, économiques, sociaux et
culturels). Pour cette raison, ils ne peuvent être ni limités par la
loi, ni cédés par ceux qui les détiennent  : ils sont inaliénables et
imprescriptibles.



Les droits naturels sont considérés comme antérieurs aux droits
politiques (ou droits civiques) qui sont détenus par les citoyens dans
la cité. Ils concernent en effet la vie humaine de l’individu avant
même que celui-ci ne s’implique dans la société. Ils sont des droits
«  prépolitiques  ». Ils sont antérieurs et supérieurs à la loi du
souverain (i.e.  au droit positif). La conséquence de ce postulat est
particulièrement importante  : les droits naturels ne peuvent être
mis en cause par l’autorité politique, quelle que soit sa légitimité  et
quelles que soient les circonstances. C’est même la responsabilité
des gouvernants de protéger ces droits.
Il n’existe pas de liste définitive des droits naturels, même si les
différentes chartes et déclarations s’efforcent de les énumérer. On
peut néanmoins citer trois principaux droits  : le droit à l’existence
(nul être humain ne peut être inquiété dans son intégrité
physique)  ; la liberté (tout être humain doit disposer du droit de
faire tout ce qui n’entrave pas la liberté des autres)  ; la propriété
(tout être humain doit pouvoir détenir un bien).
➜ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Déclaration
universelle des droits de l’homme (1948), Droit naturel, Droits de
l’homme/de la personne.

Dumping
[Rel. int.]
Anglicisme issu du terme dump, qui signifie «  déblayer  ».
1°  Politique  commerciale consistant à pratiquer des prix à
l’exportation inférieurs à ceux en vigueur sur le marché  intérieur. Il
s’agit d’une pratique déloyale, interdite par les règles du commerce
international, car elle fausse, voire élimine, la concurrence. Elle
s’avère donc prédatrice et destructrice.
2°  Aujourd’hui, dans le cadre de la mondialisation  et de l’ouverture
des frontières, on évoque par analogie l’existence d’un «  dumping
social  », pratique qui consiste, pour un pays, à payer le travail à
l’intérieur de ses frontières à un tarif nettement inférieur au salaire



moyen accordé légalement dans tous les autres États concurrents.
Une telle option permet ainsi de réduire le prix de revient des
biens manufacturés, de doper les exportations et «  d’inonder  » les
marchés étrangers.
3°  On parle de «  dumping fiscal  » pour évoquer les politiques
fiscales d’un pays consistant à imposer faiblement les sociétés
présentes sur son territoire  afin de capter des capitaux étrangers.
C’est le cas de l’Irlande dans l’Union européenne  (où l’absence de
politique d’harmonisation fiscale ne permet pas de lutter contre ces
pratiques).
4°  Quant au «  dumping écologique  », il consiste à adopter des
normes environnementales plus laxistes que le droit  commun en
vigueur à l’échelle régionale ou même mondiale. Cette absence de
protection a pour objet d’attirer les investissements étrangers, tout
en favorisant les entreprises locales.
➜ Concurrence (Politiques de), Nord-Sud, OMC (Organisation mondiale
du commerce).

Dysfonctionnement
[Adm. pub.]

1°  Terme du langage courant signifiant un mauvais
fonctionnement.
2°  Fait, pour un mode d’organisation social, d’avoir des
conséquences négatives, contraires à celles qu’il est censé produire.
La notion de dysfonction a été construite par R.  K.  Merton dans
sa théorie sociologique fonctionnaliste. Elle rend compte, par
exemple, des conséquences inattendues que produit la bureaucratie
en tant qu’organisation rationnelle et formelle ayant pour but
d’être efficace. La structure de la bureaucratie détermine des
comportements de conformisme absolu de la part des agents
publics pour lesquels l’obéissance aux règles devient une fin en soi,
alors qu’elles ont été conçues comme des moyens de promotion de
l’efficacité de l’organisation. Les dysfonctionnements dus à la



«  personnalité bureaucratique  » empêchent l’adaptation aux
situations concrètes et sont la source de l’inefficacité du système.
➜ Fonctionnalisme.



E
Écologie politique/écologisme
[Idées po.]

1°  Forgé par Ernst Haeckel en 1866, le terme «  écologie  »
désigne à l’origine la science qui étudie les rapports entre les
organismes vivants et le milieu dans lequel ils vivent (écosystème
et biosphère).
2°  L’écologisme (que l’on nomme souvent «  écologie  » dans le
langage courant) désigne à la fois un courant de pensée, une
attitude sociale et un ensemble composite de mouvements
associatifs et de partis politiques  militant en faveur d’une meilleure
intégration des activités humaines dans l’environnement naturel. Le
militantisme  écologiste se forme dans le dernier tiers du e  siècle.
Il dénonce les risques que font peser les progrès technologiques et
le développement industriel sur les équilibres naturels de la planète.
Il s’organise autour de courants intellectuels et militants très
différents, certains très radicaux (considérant le progrès comme une
menace continue et la préservation de la nature  comme une fin en
soi), d’autres modérés (dont l’objectif est d’adapter les activités
humaines, notamment économiques, technologiques et scientifiques,
dans le sens d’une meilleure responsabilité collective à l’égard de la
préservation de l’environnement).
3°  L’écologie politique se constitue dans les années 1970-1980,
avec la création des partis écologistes et l’intégration des questions
d’environnement dans le débat  politique.
Si certains gouvernements nationaux ont inscrit ces questions sur
leur agenda  institutionnel dès les années 1970, la problématique
environnementale n’est devenue une question publique majeure, à
l’échelle planétaire, que dans les années 1990-2000, avec la



mobilisation  des organisations internationales (Sommet de la terre de
Rio, 1992) et la confirmation récente, par des groupes de
scientifiques, des conséquences des activités humaines sur le
réchauffement climatique.
➜ Biens publics mondiaux, Biodiversité, Climat, Développement
durable, Écosystème global, Pollueur-payeur (Principe), Verts.

Économie-monde
[Hist. po./Rel. int.]
Expression forgée par F.  Braudel (à partir du terme allemand
Weltwirtschaft) pour évoquer la formation historique de systèmes
économiques régionaux.
Dans sa thèse qu’il consacre au monde méditerranéen du
ᴠe  siècle, il désigne par ce terme l’économie d’une portion de la
planète, dès lors qu’elle forme un tout économique. Il s’agit selon
lui, d’«  un fragment de l’univers […] économiquement autonome,
capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses
liaisons et ses échanges confèrent une certaine unité organique  ».
Autrement dit, une économie-monde n’est pas nécessairement
assimilable à une économie mondiale qui s’étendrait à la planète
entière. Au contraire, occupant un espace géographique donné, elle
connaît des limites qui varient lentement au cours du temps. Elle
est toujours dotée d’un pôle, d’un centre représenté jadis par un
État-ville, aujourd’hui une capitale économique (ex.  : New York)
qui assure sa suprématie dans un «  partage violent du monde  ».
En analysant l’économie-monde européenne au ᴠe  siècle, Braudel
met en relief la juxtaposition et la coexistence de sociétés qui vont
d’une économie déjà capitaliste (ex.  : la Hollande) à des sociétés
connaissant encore le servage  ou l’esclavage  (ex.  : la Russie). Cette
économie-monde européenne apparaît donc hétérogène, tout en
synchronisant différentes «  économies étagées  ». Pour l’historien
français, il faut y voir la matrice même du capitalisme  européen
qui deviendra le capitalisme mondial.
Avec le concept de «  système-monde  », le sociologue américain
I.  Wallerstein a poursuivi cette analyse et repris l’héritage
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braudélien, en l’appliquant à la période contemporaine. Il a ainsi
replacé le processus actuel de mondialisation  dans sa profondeur
historique et tenté de montrer les prolongements entre l’économie-
monde européenne et le capitalisme mondialisé.
➜ Économie politique internationale.

Économie politique
[Idées po./Pol. pub.]
Discipline qui a pour objet l’étude des phénomènes attachés tout à
la fois à la sphère économique et à la sphère politique.
Originellement, l’économie politique est conçue comme la branche
de la science économique qui traite principalement de la richesse
des nations, ce qui couvre aussi bien le fonctionnement des
marchés à l’échelle nationale que les décisions politiques qui
encadrent et permettent le développement de ces mêmes marchés.
Le «  mercantilisme  » ou le «  colbertisme  » sont ainsi des courants
de pensée et des axes de développement de l’action politique, qui
relèvent de cette catégorie.
En France, l’économie politique est toujours institutionnellement
rattachée à l’économie, mais dans d’autres pays, notamment anglo-
saxons, elle est souvent une discipline autonome, constituée par le
croisement de notions et de méthodes puisées en économie, en
science politique  et en sociologie. Ainsi, ce que l’on appelle parfois
l’économie politique comparée (EPC) repose principalement sur
l’analyse comparée des formes de régulation sociale et politique des
marchés. Le courant d’analyse des «  variétés de capitalisme  » ou la
«  théorie de la régulation  » (développée en France par les
économistes R.  Boyer et M.  Aglietta) en constituent des éléments
importants.
Parallèlement, l’économie politique internationale  (EPI) désigne les
analyses qui, dans le domaine des relations internationales, portent
sur la mondialisation, sur le rôle des firmes dans les marchés
internationaux, sur les crises financières, mais également sur les
réglementations et les institutions qui sont mises en place pour



tenter d’encadrer les échanges et réguler les comportements des
agents économiques sur la scène internationale.
Si l’on voulait caractériser schématiquement l’économie politique,
en la distinguant de l’économie au sens le plus strict, on pourrait
avancer que cette discipline est plus attentive à la dimension
sociale et politique des marchés. Elle se caractérise en outre par
des analyses dans lesquelles le degré d’abstraction et de
formalisation mathématique est moins important que dans la
science économique classique.
➜ Capitalismes (Variété des).

Économie politique internationale
[Rel. int.]
Approche croisant l’observation macroéconomique avec l’analyse des
institutions politiques et des régulations entre les acteurs
internationaux (publics et privés).
L’économie politique internationale (EPI) conjugue les apports
respectifs de la science politique  et de la science économique. Elle
soulève la nécessité épistémologique de sortir des cadres explicatifs
classiques des relations internationales, notamment du réalisme,
devenu insuffisant pour comprendre le processus de mondialisation.
Elle est en plein essor depuis le milieu des années 1990, tout
particulièrement dans les pays anglo-saxons, avec l’apparition de
filières universitaires, de diplômes, de revues et d’associations
internationales.
L’EPI a pour ambition de faire apparaître les lignes de force et les
éléments constitutifs du processus de mondialisation. Elle s’efforce
de mettre en relief les bouleversements structurels survenus sur le
plan international à la fin du e  siècle – notamment en matière
économico-financière –, tout en soulignant l’indissociabilité des
dimensions politique et économique.
Ce faisant, elle considère que l’économie demeure au cœur des
pratiques sociales et politiques. Ainsi, aborde-t-elle, par exemple, la
question de la redistribution de l’autorité  politique sur la scène



internationale, en s’intéressant à tous les acteurs privés jouant un
rôle important dans les nouvelles formes de régulation  des intérêts
et des ressources. De même, étudie-t-elle la capacité respective de
tous ces intervenants à définir les règles mondiales du jeu
économique, social et politique. Enfin, de manière plus générale,
elle met en évidence les compromis passés par l’ensemble de ces
protagonistes qui détiennent suffisamment de pouvoir  pour modifier
l’ordre international.
Le dynamisme de cette nouvelle approche des relations
internationales fait apparaître aujourd’hui trois courants  :

- l’analyse «  néoréaliste  » qui reste centrée sur les États (ex.  : le
politiste R.  Gilpin et sa théorie de la stabilité hégémonique  ;
l’économiste Ch. P.  Kindleberger)  ;

- «  l’économicisme  » des néomarxistes (ex.  : R.  Cox et l’approche
gramscienne)  ;

- l’école «  transnationaliste  » (ex.  : S.  Strange dont les écrits ont
contribué à l’autonomisation du courant britannique de l’EPI).
➜ Déclin (Théorie du), Économie politique, Pouvoir structurel, Relations
internationales, Transnationalisme.

Écosystème global
[Rel. int.]
On doit au botaniste britannique Arthur G. Tansley d’avoir
élaboré en 1935 le concept d’écosystème pour caractériser les
interactions dynamiques qui relient le biotope aux êtres vivants qui
s’y trouvent.
Auparavant, on évoquait seulement l’existence d’un «  milieu
naturel  » implicitement perçu comme extérieur aux hommes. Cette
substitution de termes s’avère loin d’être purement sémantique, elle
révèle au contraire d’importants changements dans la représentation
que les sociétés se font de la nature.
Aujourd’hui, l’expression «  écosystème global  » met l’accent en
premier lieu sur les interdépendances qui relient les êtres humains
à leur milieu  : porter atteinte à celui-ci conduirait à mettre la



communauté  humaine en péril. La gestion des problèmes relatifs au
développement durable  suppose par conséquent une approche à
l’échelle mondiale qui soit multisectorielle et implique bien tous les
acteurs non-étatiques comme parties prenantes. En outre, elle ne
peut être menée exclusivement dans le cadre étatique, car les
problèmes s’avèrent le plus souvent transnationaux. Qu’il s’agisse de
la détérioration de l’environnement sous l’effet conjugué des
pollutions et de l’explosion de la démographie mondiale, une prise
en compte concertée des gouvernants apparaît nécessaire  : mieux,
elle requiert la définition d’une gouvernance mondiale.
➜ Climat, Écologie politique/écologisme.

E-démocratie, e-gouvernement, e-administration
➜ Démocratie électronique, Internet et politique.

Éducation
[Socio. po.]
Ensemble des activités de socialisation  et d’apprentissage participant
à l’acquisition des savoirs, des connaissances, des normes et des
valeurs nécessaires au développement intellectuel et moral de
l’individu.
Le terme renvoie à la formation de l’individu en tant que membre
à part entière d’une société, capable d’exercer ses choix grâce à
l’usage de la raison.
L’éducation, parce qu’elle participe à la fois à la construction de
l’individu et à la reproduction de la société, a été un enjeu
important de luttes sociales et politiques (concernant, par exemple,
l’éducation des filles ou le rôle de l’Église et de l’école publique).
Elle est aussi un enjeu fondamental d’affirmation des pouvoirs
autoritaires (politiques d’encadrement de la jeunesse).
➜ Niveau d’études.

Effet de  serre
➜ Climat.



Effets pervers
[Socio.]
Chez R.  Boudon, conséquences non intentionnelles découlant de
l’agrégation de comportements individuels.
Ainsi, les embouteillages du vendredi soir autour des grandes villes
sont un effet pervers des départs en week-end des citadins. La
dénonciation des effets pervers des politiques sociales  (comme
«  assistanat  ») est un trait classique de la rhétorique conservatrice et
libérale (Hirschman).
➜ Choix rationnel.

Égalitarisme
[Idées po.]
Conception politique radicale cherchant à imposer une égalité
absolue entre les individus.
L’égalitarisme suppose une répartition arithmétique des biens et des
richesses dans la société, quels que soient les mérites ou les besoins
de chacun. L’une des solutions les plus communément retenues
pour construire une société strictement égalitaire est la
collectivisation de tous biens et la suppression de la propriété  privée.
En France, l’aspiration à l’égalité absolue est portée, depuis la
Révolution de 1789, par les projets révolutionnaires radicaux
(hébertistes, babouvistes, socialistes, communistes, libertaires…). Les
différents projets prévoient soit une intervention autoritaire de
l’État  pour mettre en place des mécanismes de redistribution, soit
une décentralisation  poussée et l’apprentissage de l’autogestion  dans
des unités économiques de petite taille.
Les théories libérales voient dans les projets égalitaristes l’une des
principales sources du despotisme  moderne et, notamment, de
l’atteinte aux libertés individuelles.
➜ Babouvisme, Collectivisme, Communisme, Socialisme.

Égalité
[Idées po.]



1°  Dans son sens le plus large, l’égalité est la relation entre deux
choses identiques ou de même nature.
2°  D’un point de vue politique et moral, elle est une valeur et un
principe de justice  sociale, dont la visée est la réduction des écarts
de pouvoir, de statut et/ou de richesse entre les êtres humains.
Elle est conçue à la fois comme une exigence morale et comme
un droit  fondamental. Elle est aujourd’hui institutionnalisée et
codifiée, sous des formes très variées, dans les systèmes juridiques
et constitutionnels – notamment dans des chartes des droits
fondamentaux.
Sur le plan philosophique, il est fréquent de distinguer l’égalité
absolue (ou égalité «  arithmétique  ») consistant à donner à chacun
la même chose, et l’égalité proportionnelle qui tient compte de la
différence des situations de chacun. La première suppose une stricte
égalité matérielle associée à l’égalité des droits, alors que la seconde
suggère que l’égalité des droits peut être conciliée avec des
inégalités  limitées de richesse et de statut, justifiées par la différence
des situations et des besoins, ou par le mérite individuel. À cet
égard, l’enjeu des théories philosophiques contemporaines est de
rechercher les principes d’une «  justice distributive  » qui protège
l’égalité en droits des individus et, parallèlement, reconnaît
l’importance de l’effort individuel. Les notions d’équité et d’égalité
des chances  recouvrent partiellement, aujourd’hui, cette conception
souple de l’égalité.
L’idée d’égalité prend forme dans la Grèce antique à partir du
ᴠe  siècle av. notre ère. Elle y inspire, dans le domaine politique,
l’idée de citoyenneté. Elle est notamment au cœur de l’expérience
démocratique athénienne (ᴠe-ᴠe  siècle). Elle disparaît par la suite
avec la formation de systèmes politiques autoritaires (régimes
impériaux, vassaliques, aristocratiques, monarchiques). La philosophie
politique  moderne renoue progressivement avec l’idée d’égalité, en
butte aux conceptions inégalitaires de la société féodale. Les
révolutions bourgeoises de la fin du ᴠe  siècle marquent une
étape importante dans l’affirmation de la conception moderne de



l’égalité. Elles affirment un principe majeur inspiré de la pensée
libérale  : l’égalité face à la loi  (art.  1 et 6 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen). Elles proclament également le
principe de la souveraineté  du peuple, inspiré par la pensée
rousseauiste. Elles ouvrent la voie au développement de l’idée
démocratique qui justifie la participation de tous les citoyens à la
vie publique, sans distinction de classe, de religion ou de fortune.
L’idée d’égalité est ainsi l’un des principes fondateurs des
démocraties contemporaines. Elle rencontre néanmoins certaines
limites. Sur le plan moral, tout d’abord, elle doit être conciliée
avec le principe de liberté. Sa promotion ne peut nuire aux autres
droits fondamentaux. Dans la vie sociale, ensuite, l’égalité des droits
civiques, économiques, sociaux et culturels reste encore, pour une
grande part, à construire  : le maintien de discriminations
économiques et sociales, comme l’inégale participation des
catégories sociales à la vie démocratique, oblige sans cesse à
repenser les conditions d’une société juste.
➜ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Droits de
l’homme/de la personne, Égalité des droits/devant la loi, Révolution
française.

Égalité des  chances
[Idées po.]
Principe moral selon lequel tous les individus doivent avoir la
même chance d’accéder à des positions sociales élevées dans la
société, quels que soient leur origine sociale ou géographique, leur
sexe, leur appartenance ethnique, leur condition de fortune et leurs
préférences morales ou religieuses.
La promotion de l’égalité  des chances, dans la société, suppose de
lutter contre la reproduction des inégalités  économiques et le
maintien des hiérarchies sociales d’une génération à l’autre. Elle
repose sur la conception d’une société ouverte dans laquelle chaque
individu dispose de réelles opportunités de faire valoir ses qualités
et ses mérites.



L’idée d’égalité des chances a deux caractéristiques principales. Tout
d’abord, elle s’inscrit dans une conception de la société qui accepte
l’existence des hiérarchies sociales. D’un côté, elle ne suppose pas la
promotion d’une égalité  stricte (l’égalitarisme), car celle-ci conduit
inévitablement à réduire les libertés individuelles. De l’autre, elle
refuse le maintien de hiérarchies figées dont la légitimité  reposerait
principalement sur la fortune ou la naissance. Souhaitant dépasser
ces deux voies, elle valorise l’effort individuel comme moyen de
s’élever dans la société. Ses partisans considèrent généralement que
l’accès à l’éducation  est une condition essentielle pour que tous les
individus aient des chances égales de parvenir à une position
élevée dans la société.
Ensuite, la conception actuelle de l’égalité des chances suppose la
possibilité de mettre en place des formes de redistribution, voire
des mesures de discrimination juridique, permettant de renforcer de
manière effective les chances des plus défavorisés. Elle envisage
ainsi, d’une part, de dépasser une stricte égalité des droits (ou
«  égalité formelle  ») dans les domaines où des inégalités persistantes
se manifestent et, d’autre part, de permettre une intervention de la
loi  pour lutter contre ces dites inégalités. Les défenseurs de l’égalité
des chances ne sont donc pas favorables à une société régulée par
le seul marché  : ils défendent le rôle de l’État  dès lors que se
manifestent des formes de discriminations  ou de ségrégation  (sociale,
territoriale, ethnique, linguistique…). Ils revendiquent à cet égard,
aux États-Unis, une perspective libérale et sociale, capable d’associer
individualisme  et solidarité, la reconnaissance du mérite et
l’intervention de la loi. Ils sont favorables, par exemple, à des
projets éducatifs favorisant la «  mixité  » sociale.
L’idée d’égalité des chances s’inscrit, de façon générale, dans une
perspective de justice  valorisant l’équité plutôt que l’égalité, c’est-à-
dire une société qui donne des chances égales à chacun, tout en
protégeant la liberté  et en valorisant l’effort individuel.
Le succès contemporain de la notion, néanmoins, la vide
partiellement de son contenu. En France, toutes les formations
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politiques s’en revendiquent sans pour autant lui donner la même
définition  : les partis de droite l’utilisent pour promouvoir le
mérite individuel et défendre le rêve de l’ascension sociale, quand
les partis de gauche la mobilisent pour appeler à plus de justice
sociale et au renforcement de l’interventionnisme public dans des
domaines variés (éducation, urbanisme, prévention sociale,
développement économique, etc.).
➜ Discrimination positive, Égalité des droits/devant la loi, Élitisme.

Égalité des  droits/devant la  loi
[Idées po.]
Principe moral et juridique selon lequel le droit  doit être le même
pour tous les citoyens, sans distinction de classe, de fortune, de
genre, de race ou de religion.
Selon ce principe, tous les citoyens jouissent des mêmes droits et
partagent les mêmes obligations légales. Dans les faits, l’égalité des
droits est soumise à des adaptations et la loi  laisse place à de
nombreuses exceptions, exemptions et dérogations au profit de
certaines catégories de personnes physiques ou morales à raison de
leur situation particulière (ex.  : les collectivités d’outre-mer, les
personnes handicapées, les «  zones franches  ») ou de leur statut
(ex.  : chef de l’État, parlementaires, médecins, militaires, aiguilleurs
du ciel). Les mesures de «  discrimination positive  », à ce titre,
peuvent être analysées tantôt comme une atteinte au principe
d’égalité des droits, tantôt comme une condition pour rétablir ce
principe lorsque l’égalité  formelle (i.e.  un système juridique
uniforme) ne permet manifestement pas à certaines catégories de
personnes défavorisées de sortir de situations de discrimination
sociale. Dans cette dernière perspective, l’égalité des droits
n’apparaît pas comme une condition suffisante pour assurer l’égalité
des chances  dans la société.

Élection
[Socio. po.]



Technique de désignation des gouvernants recourant à une
procédure de vote.
Dans le domaine politique, l’élection peut concerner l’ensemble des
citoyens, d’une minorité de citoyens (désignés selon des critères
restrictifs comme le cens ou la capacité) ou des électeurs habilités
à exprimer la volonté de groupes représentés (cas de «  grands
électeurs  » dans les procédures de suffrage indirect). Elle implique
le plus souvent la prise en compte du principe majoritaire, même
si exceptionnellement, certaines institutions ou fonctions peuvent
recourir, dans la pratique, au principe d’unanimité.
Pour être juste, une élection suppose que la liberté de l’électeur
soit garantie contre toute forme de pression extérieure, que les
candidatures soient libres, que des règles de contrôle et de
transparence soient mises en place (lutte contre la fraude électorale)
et, enfin, que les citoyens aient fait l’apprentissage du geste
démocratique, condition d’une participation civique satisfaisante.
L’élection n’est pas une technique de désignation des gouvernants
naturellement associée à la démocratie. Elle implique l’idée de
hiérarchie (le choix du meilleur candidat). Elle suppose une
dévolution  du pouvoir  – fut-elle temporaire – au profit de
représentants  élus. Elle contribue ainsi à la reconnaissance de la
supériorité de l’élu dans l’exercice du gouvernement  politique. Elle
est donc éloignée du principe de démocratie directe. Aussi, dans
l’Antiquité grecque, le tirage au sort  était-il préféré à l’élection (sauf
quelques exceptions) pour désigner les représentants en charge de
gérer les affaires publiques.
Les techniques d’organisation des élections varient fortement selon
le mode de scrutin  adopté (proportionnel ou majoritaire, uninominal
ou plurinominal, à un ou plusieurs tours, direct ou indirect…),
selon la part de la population bénéficiant du droit de vote  (suffrage
universel  ou restreint), selon les formes du découpage électoral
(ex.  : Gerrymandering), selon la transparence de l’élection et
l’indépendance de l’autorité chargée de proclamer ses résultats, etc.



➜ Citoyenneté, Compétition politique, Démocratie représentative,
Élections locales, Électorat, Éligibilité, Paradoxe de Condorcet,
Participation politique, Réglementation de la vie politique,
Représentation (Théorie de la).

Élections intermédiaires
[Socio. po.]
Terme générique désignant les scrutins se déroulant entre deux
élections à portée nationale.
On parle ainsi souvent en France des élections intermédiaires à
propos des élections locales  ou des élections au Parlement européen,
soit des scrutins qui ont généralement lieu entre deux élections
présidentielles et/ou législatives.
Plusieurs traits particuliers leur ont souvent été associés  : des taux
de participation tendanciellement inférieurs en raison du moindre
intérêt que ces élections susciteraient chez les citoyens  ; une
porosité entre enjeux locaux et enjeux nationaux, qui conduirait à
des comportements électoraux hybrides (les électeurs se déterminant
à la fois par rapport à l’action gouvernementale et par rapport aux
questions locales)  ; un poids électoral accru en faveur des
formations de l’opposition, voire des partis anti-système, les citoyens
ayant d’autant plus tendance à radicaliser leurs choix que les
enjeux sont perçus comme limités.
Cependant, ces caractéristiques font l’objet de vérifications
empiriques contrastées. Dans bien des cas, par exemple aux États-
Unis, les élections locales donnent lieu à des taux de participation
supérieurs à ceux des élections nationales, y compris les élections
présidentielles. Surtout, en Europe, avec les lois de décentralisation  et
la poursuite de l’intégration européenne, de tels scrutins ont perdu
une partie de leurs caractéristiques, qui conduisaient parfois à les
considérer comme des élections de «  second ordre  ». Les élections
locales se font par exemple de plus en plus sur des enjeux
proprement locaux et les taux de participation sont désormais
souvent comparables à certaines élections nationales.



Même si la notion d’élections intermédiaires tend à perdre une
partie de sa pertinence, elle n’en insiste pas moins sur le caractère
pluriel des scrutins et des rythmes politiques, qui restent malgré
tout dominés par la compétition politique  nationale.
➜ Démocratie locale, Élection, Mid-term Elections.

Élections locales
[Socio. po.]
Élections qui ont pour effet de désigner les assemblées délibérantes
et/ou les exécutifs des collectivités locales.
En France, on désigne par élections locales, les scrutins
municipaux, cantonaux (pour l’élection  du conseil général d’un
département) et régionaux. Leur rythme est bien évidemment indexé
sur la durée des mandats des élus locaux, et les élections locales se
font souvent dans des intervalles plus longs que les élections
nationales. Ainsi, les élections municipales ont-elles lieu tous les 6
ans en France, et tous les 9 ans en Allemagne, alors que les
élections législatives ont lieu tous les 5 ans (sauf en cas de
dissolution).
Ces élections locales ont souvent été considérées – dans une
moindre mesure dans les régimes fédéraux – comme des élections
intermédiaires  ou de «  second ordre  ». L’intérêt suscité auprès des
électeurs y serait moindre que pour les élections nationales. Les
politiques de décentralisation  et le développement de la vie politique
locale  ont eu tendance à rééquilibrer l’importance relative de
chacun de ces types de scrutin. De ce fait, les élections locales sont
devenues un élément important de la démocratie représentative.
➜ Démocratie locale, Mid-term Elections.

Électorat
1° [Instit. et rég.]  Qualité d’électeur. En France, une loi de 1974
accorde l’électorat aux jeunes de 18 ans, conséquence de
l’abaissement de l’âge de la majorité.



2° [Idées po.]  Rôle attribué aux citoyens qui votent. Dans les
débats sur la souveraineté  du peuple, deux théories de l’électorat ont
été en concurrence  : celle de «  l’électorat-droit  » (inspirée par la
pensée de J.-J. Rousseau), dans laquelle chaque citoyen détient une
part de la souveraineté, et celle de «  l’électorat-fonction  »
(théorisée par E.  Sieyès) dans laquelle la souveraineté appartient à
la nation, ce qui autorise à reconnaître que seuls les citoyens les
plus aptes peuvent exercer cette fonction, par exemple en
restreignant le suffrage (cens, capacité). Cette théorie peut justifier
le vote obligatoire.
3° [Socio. po.]  Groupe d’électeurs (ex.  : l’électorat français,
l’électorat du Front national, l’électorat noir américain). La sociologie
électorale  analyse la composition sociale des électorats et leurs
caractéristiques. Elle permet d’identifier des régularités sociologiques
(ex.  : fort niveau d’études  de l’électorat écologiste, importance du
vote senior dans l’électorat de Nicolas Sarkozy) et géographiques
(vote Front National en Provence-Alpes-Côte d’Azur), sans pour
autant conclure à leur immuabilité (le corps électoral est en
mouvement permanent).
➜ Corps politique, Citoyenneté, Droit de vote, Suffrage
capacitaire/censitaire.

Éligibilité
1° [Instit. et rég.]  Capacité juridique à être élu. En France, l’âge
d’éligibilité  des sénateurs est, par exemple, de 24 ans.
2° [Socio. po.]  Dans un sens plus large, ensemble des ressources
sociales prédisposant à des positions électives. Dans l’analyse des
systèmes politiques locaux, l’éligibilité est d’autant plus forte que le
candidat à une élection  a un rapport privilégié à un territoire, à son
histoire et aux réseaux sociaux, familiaux et professionnels qui le
traversent. Dans cette perspective, elle renvoie, pour une grande
part, à la figure du notable. La notion peut tout aussi bien être



utilisée pour étudier les ressources qui prédisposent certains
individus à accéder à des positions électives nationales.
➜ Élection, Électorat, Inéligibilité, Notables, Réseau, Ressources
politiques, Vote.

Élites
[Socio. po.]
Personnes qui, en raison de leur valeur reconnue, occupent une
position éminente au sein d’un groupe social ou professionnel,
voire d’une nation.
La science politique, qu’elle se réfère aux théories élitistes ou
pluralistes, s’intéresse plus particulièrement aux groupes sociaux qui
ont du pouvoir  et de l’influence  sur les décisions politiques. Dans les
sociétés démocratiques, le mérite attesté notamment par la réussite
scolaire et/ou professionnelle constitue le principe en vertu duquel
s’opère la définition sociale des élites.
En France, les anciens élèves des «  grandes écoles  » d’État (ex.  :
Polytechnique, École normale supérieure, École nationale
d’administration) jouissent d’un prestige tout particulier, car ils
incarnent la méritocratie  républicaine sélectionnée par le talent –
même si, dans les faits, leur recrutement par concours a largement
reproduit, jusqu’à aujourd’hui, les inégalités  économiques et sociales
observées dans la société  française. Les carrières qui s’ouvrent à une
partie d’entre eux, tant dans la haute administration, la politique
que dans le secteur privé, les conduisent à occuper des positions
de pouvoir.
Cette «  noblesse d’État  », représentée par les grands corps
administratifs et techniques, colonise les sommets de l’État. Elle
constitue un phénomène proprement français. Aux États-Unis où la
réussite économique et les ressources qu’elle engendre sont
socialement valorisées, les élites qui influencent les politiques
gouvernementales appartiennent plutôt au monde des affaires.
➜ Aristocratie, Personnel politique, Élitisme, ENA (École nationale
d’administration), Hauts fonctionnaires, Oligarchie, Paternalisme,



Pluralisme, Polyarchie, Sélection politique.

Élitisme
[Socio. po.]

1°  Conception selon laquelle les biens, récompenses, honneurs et
responsabilités doivent être prioritairement attribués aux personnes
les plus méritantes et/ou les plus dignes d’un groupe. Cela suppose
un accord sur la définition des meilleurs et la possibilité d’imposer
cette conception. L’élitisme peut reposer sur la valorisation des
qualités individuelles (ex.  : élitisme républicain), sur des critères
d’appartenance sociale et familiale (ex.  : conceptions aristocratiques),
sur des fondements communautaires (ex.  : élitisme de caste), voire
sur des formes d’appartenance liées au passage dans des lieux de
prestige ou fortement sélectifs (ex.  : grandes écoles, grandes
entreprises, etc.).
Dans ses versions extrêmes ou darwiniennes, l’élitisme encourage
l’élimination des plus faibles.
2°  Courant théorique des sciences sociales, incarné par V.  Pareto,
R.  Michels et G.  Mosca, considérant l’exercice du pouvoir  par une
minorité professionnalisée comme inévitable (cf.  la «  loi d’airain de
l’oligarchie  » chez R.  Michels).
➜ Aristocratie, Castes, Égalité des chances, Élites, Sélection politique.

Élus locaux
[Socio. po.]
Élus détenant un (ou plusieurs) mandat(s) électif(s) dans une (ou
plusieurs) collectivité(s) locale(s).
En France, les élus locaux sont ainsi membres des conseils
municipaux, généraux et régionaux – certains d’entre eux
occupant, de plus, les fonctions exécutives de maire, présidents de
conseil général ou présidents de conseil régional. Les vagues
successives de décentralisation, en particulier en France, ont
fortement accru le nombre et les compétences des élus locaux. Par
conséquent, leurs rôles ont eu tendance à évoluer en favorisant



une dynamique de spécialisation et de professionnalisation, qui fait
parfois d’eux de véritables gestionnaires.
On parle ainsi parfois de l’émergence d’une forme de
«  managérialisation  » des élus locaux pour montrer que leur
légitimité  tient de plus en plus à leurs capacités de gestionnaire et
à l’efficacité des politiques locales, plutôt qu’à leurs appartenances
partisanes.
➜ Département, Élections locales, Métier politique, Municipalités,
Professionnalisation politique, Région, Représentants.

Élus managers
➜ Élus locaux.

Élysée
[Instit. et rég.]
Siège de la présidence de la République française.
Le recours à l’expression «  l’Élysée  » renvoie donc soit, par
métonymie, au président et à l’ensemble de ses conseillers (dont le
Secrétaire général de la présidence de la République), soit, par
synecdoque, seulement à un ou plusieurs conseillers.
➜ Président de la République.

Embargo
[Rel. int.]
De l’espagnol embargar  qui signifie «  placé sous séquestre  », le
terme désigne un ensemble de mesures coercitives – diplomatiques,
militaires, commerciales – reconnues par la coutume  internationale.
1°  L’embargo consiste, stricto sensu, à immobiliser temporairement
des navires de commerce étrangers pour faire pression sur l’État
dont ils portent le pavillon.
2°  L’acception actuelle du terme, plus extensive, désigne toutes les
mesures frappant d’interdiction les importations et/ou les
exportations à destination d’un ou de plusieurs pays. Actuellement,
par exemple, Cuba est placée sous embargo par les États-Unis



depuis 1962, embargo renforcé par la loi Helms-Burton (1996) qui
vise à y empêcher tout investissement étranger. De même, après la
répression  des manifestations de la place Tian’anmen (1989), la
République populaire de Chine a-t-elle été placée sous embargo
pour les ventes d’armes par les États-Unis et le Conseil de l’Union
européenne.
➜ Blocus, Boycott, Sanctions internationales.

Émeutes
[Socio. po.]
Soulèvement à caractère violent et apparemment peu organisé.
Les émeutes sont souvent consécutives à l’indignation ressentie au
sein d’une communauté  (villageois, habitants d’un quartier pauvre,
groupe ethnique…) à l’égard d’un aspect du comportement des
autorités (ex.  : émeutes frumentaires contre le prix du grain à la
fin du ᴠe  siècle, émeutes urbaines consécutives à des bavures
policières, émeutes d’une population locale contre un pouvoir
d’occupation…).
La reconnaissance du caractère politique ou social des émeutes fait
toujours l’objet de lutte d’interprétation entre les différents acteurs
de la vie publique (gouvernement  en place, organisations politiques,
mouvements associatifs, journalistes et experts, etc.)
➜ Émotion et politique, Foules, Paysannerie/Paysans et politique,
Protestation, Répertoire d’action, Violence politique.

Émotion et  politique
[Socio. po.]
Le terme d’émotion désigne des réactions affectives intenses et
soudaines provoquées par une situation sociale particulière (joie,
enthousiasme, admiration, peur, colère, fierté, tristesse, etc.).
Significativement, le terme est aussi employé pour décrire certaines
situations où les ressorts émotionnels sont suffisamment intenses
pour provoquer des comportements collectifs jugés irrationnels
(émeutes, paniques, liesses, etc.).



La sociologie des mouvements sociaux, méfiante à l’égard de la
psychologie des foules  et soucieuse de souligner la rationalité des
protestataires, a longtemps rejeté la prise en compte des émotions.
Cette réticence est partiellement levée aujourd’hui. Il ne s’agit pas
de donner un pouvoir explicatif aux émotions, mais plutôt de
comprendre comment des événements politiques peuvent produire
des «  chocs moraux  », repérer les émotions dans la construction
des controverses politiques, et enfin voir comment les entrepreneurs
de mobilisations  utilisent des dispositifs de sensibilisation pour
défendre leur cause et mobiliser leurs publics.
➜ Charisme, Espace public, Rationalité de la décision, Violence
politique.

Empêchement
[Dt constit.]
Toute situation dans laquelle le titulaire d’une fonction est mis
dans l’impossibilité de l’exercer.
La Constitution  française, dans son article  7, traite de
l’empêchement du président de la République, quelle qu’en soit la
cause. Comme il est seul en charge de la continuité de l’État, il
importe que soit assuré un «  intérim  », confié au président du
Sénat ou, si ce dernier est également empêché, au gouvernement.
L’empêchement peut être provisoire (maladie, disparition…) ou
définitif (aliénation mentale, maladie incurable faisant obstacle à la
poursuite du mandat…). Ce n’est que dans ce second cas qu’une
nouvelle élection  présidentielle doit être organisée. En toute
hypothèse, c’est au Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement
et statuant à la majorité absolue de ses membres, qu’il appartient,
d’une part, de constater l’empêchement, d’autre part et le cas
échéant, de le déclarer définitif. Le même article de la Constitution
prévoit l’empêchement d’un candidat à l’élection présidentielle, qui
peut aboutir au report de cette dernière.
➜ Vacance.



Empire
1° [Rel. int.]  Ensemble territorial comprenant de vastes espaces,
dirigé par une puissance  centrale qui impose la sujétion des
populations situées à la périphérie.
2° [Instit. et rég.]  Par extension, l’empire désigne tout ensemble
politique composé de plusieurs entités nationales. À ce titre, il
revêt un caractère souvent pluriethnique (ex.  : l’empire romain,
l’empire byzantin, l’empire russe et l’empire austro-hongrois).
Le terme empire vient du latin imperium  qui désigne à l’origine le
droit de commander des consuls, puis la structure politique de
l’Empire romain. Aussi, pendant plusieurs siècles, il ne s’est
appliqué qu’aux entités perçues comme les héritières de l’Empire
romain, à savoir l’Empire byzantin, le Saint Empire romain
germanique et l’Empire russe. Il reste que la réalité politique a
précédé de plusieurs millénaires l’expérience romaine (ex.  : le
premier cas répertorié serait l’Empire akkadien de Sargon au
IIIe  millénaire avant notre ère).
Les empires peuvent prendre plusieurs formes politiques et
institutionnelles. Dans l’histoire, toutefois, ils se sont appuyés sur
l’autorité  de puissantes monarchies, avec à leur tête un souverain
détenant le titre d’empereur.
La plupart des empires résultent de conquêtes militaires opérées par
des entités politiques puissantes, les territoires conquis étant ensuite
intégrés dans une union politique plus vaste, dominée par la
puissance conquérante. Mais les liens établis entre le centre
politique et ses périphéries demeurent alors assez relâchés. À cet
égard, l’introduction d’une religion commune a pu contribuer au
renforcement de leur unité, comme ce fut le cas avec Rome dont
l’empereur Constantin Ier  se convertit au christianisme.
Sur le plan politique, une différence majeure distingue l’empire de
la fédération  : le premier se présente comme un système où le
commandement repose sur le rapport de force entre un centre et
des territoires périphériques, alors que la seconde est fondée sur le
consentement de tous et le partage de la citoyenneté.



Malgré un contrôle très parcellaire, nombre d’empires ont
maintenu leur pouvoir  sur leurs sujets grâce à la mainmise exercée
sur les ressources vitales (ex.  : Karl Wittfogel évoque des «  empires
hydrauliques  » pour désigner des expériences impériales où la
puissance dominante s’est arrogé le contrôle de l’eau). De manière
plus générale, les empires se sont pérennisés par l’exploitation
économique. Les empires «  coloniaux  » désignent précisément les
systèmes impériaux des e  et e  siècles fondés – non pas sur
l’allégeance politique à un souverain (l’empereur) – mais sur la
présence militaire et économique de la puissance occupante  ;
l’objectif principal étant d’extraire et d’exploiter les ressources des
territoires colonisés au profit des populations de la métropole (ex.  :
l’empire français, l’empire britannique).
➜ Colonialisme, Fédéralisme, Impérialisme.

Emploi (Politiques de  l’)
[Pol. pub.]
Ensemble de politiques qui ont pour objectif la régulation  du
marché du travail, en vue de faciliter la création d’emploi et le
traitement du chômage.
Pour ces raisons, on classe souvent les politiques de l’emploi dans
les politiques sociales. Elles reposent en effet largement sur des
mécanismes redistributifs – en premier lieu l’assurance-chômage –
qui doivent permettre un maintien du revenu lorsqu’un risque lié
au travail se déclare, à commencer par la perte d’emploi.
Les politiques de l’emploi couvrent cependant un spectre plus
large, en particulier parce qu’elles supposent aussi l’édiction de
règles souvent très précises organisant les modalités de recrutement,
les conditions de travail et les différentes formes de cessation de
l’activité, autant d’éléments relevant d’une action de régulation plus
que de redistribution.
De nos jours, les politiques de l’emploi accompagnent les
transformations que connaissent les États providence. Alors que ces
politiques étaient considérées comme protectrices, elles seraient
aujourd’hui de plus en plus incitatives  : leur objectif premier ne



serait pas tant de corriger les dysfonctionnements de l’activité
économique que de permettre un meilleur fonctionnement du
marché de l’emploi. Certains dispositifs, comme le Revenu de
Solidarité active (RSA), sont ainsi considérés comme des politiques
dites d’activation, au sens où leurs bénéficiaires ne perçoivent pas
seulement des allocations, mais doivent également revenir à terme
sur le marché de l’emploi.
➜ État providence, Politiques redistributives, Politiques réglementaires.

En marche  !
➜ (La République) en marche  !

ENA (École nationale d’administration)
[Adm. pub.]
Établissement d’enseignement chargé de former les cadres supérieurs
de la fonction publique  française.
L’École nationale d’administration (ENA) a été créée en 1945 dans
le but de recruter et de former les hauts fonctionnaires  et de
démocratiser l’accès aux grands corps  dont les membres étaient
jusqu’alors recrutés par des concours spéciaux préparés à l’École
libre des sciences politiques. Le recrutement méritocratique des
élèves de l’ENA s’effectue par concours  : l’un, dit «  externe  », est
ouvert aux titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur
(niveau licence)  ; le deuxième, dit «  interne  », concerne les
fonctionnaires ayant au moins 4  ans d’ancienneté ; le troisième
concours, créé en 1990 (après la suppression de la «  troisième
voie  » établie en 1983), est ouvert aux professionnels du secteur
privé et aux élus locaux  (s’ils justifient de 8 années d’activité).
Désormais, après 24 mois de scolarité (comportant 11 mois de
stages), les élèves choisissent leur affectation. Celle-ci est
dépendante du classement de sortie, le choix s’effectuant par ordre
de mérite, c’est-à-dire dans l’ordre du rang de classement. Les
premiers choisissent les grands corps, tandis que les élèves moins
bien notés rejoignent le corps des «  administrateurs civils  », créé
en 1945 en même temps que l’ENA.
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La volonté de démocratisation  de la composition de la haute
fonction publique se heurte à des réalités sociales qui en limitent
la portée. Les caractéristiques liées à l’origine sociale, au type de
cursus scolaire et de diplôme obtenu avant d’entrer à l’ENA sont
autant d’atouts (ou de handicaps) pour réussir la scolarité et être
bien classé, c’est-à-dire accéder aux corps les plus prestigieux de la
haute fonction publique et, ainsi, faire une belle carrière dans (et
hors) de l’administration.
L’image de l’ENA, dans le public, est celle de l’école des élites  du
pouvoir, comme en atteste le nombre impressionnant d’hommes et
de femmes politiques, de droite comme de gauche, qui en sont
issus. Dans leur grande majorité, pourtant, les anciens élèves ne
font pas d’autre carrière que celle qui se déroule normalement dans
le corps qu’ils ont pu intégrer à leur sortie de l’école. Quant aux
critiques récurrentes, émanant alternativement de tous les camps
politiques, elles portent sur les modalités de la scolarité, sur la
pertinence de la formation au regard des défis contemporains, ou
encore sur l’utilité de maintenir une école spécialisée au moment
où l’administration est destinée à réduire son action et à s’ouvrir
au secteur privé. Elles n’ont que des effets limités. En effet,
diverses réformes ont été effectuées, mais aucune n’a effectivement
porté atteinte au principe du classement qui commande l’avenir
professionnel des élèves et qui, sous couvert de méritocratie,
contribue à la reproduction sociale des sommets de l’État.
➜ Administrateur civil, Administration et politique, Carrière du
fonctionnaire, Éducation, Fonctionnaire.

Endiguement (Doctrine de  l’, ou  Containment)
[Rel. int./Idées po.]
Doctrine stratégique américaine de la fin des années 1940 visant à
endiguer (containment), voire à refouler (roll-back), la progression du
communisme  dans le monde.
La doctrine de l’endiguement est développée en 1947 par le
Président Harry Truman. Son inspirateur est le diplomate George



Kennan. Elle est formulée juste après l’échec de la conférence de
Moscou relative au statut de l’Allemagne et de l’Autriche. Les
États-Unis n’entendent plus négocier avec l’Union soviétique, et
appellent alors à la constitution d’un bloc occidental diplomatico-
stratégique cohérent et solidaire, qui justifiera, en 1949, la création
de l’OTAN.
La doctrine part de l’hypothèse que la misère économique et la
détresse sociale favorisent le développement du communisme. Elle
souligne l’impérieuse nécessité dans laquelle se trouvent les États-
Unis de soutenir économiquement et militairement ses alliés voire,
de manière plus générale, tout gouvernement  menacé.
C’est dans ce contexte qu’est lancé le Plan Marshall en 1948
destiné à soutenir la reconstruction de l’Europe. Son concepteur, le
général Marshall, propose une aide à l’Europe de l’Ouest, à l’URSS
et aux pays d’Europe de l’Est – la Hongrie, la Pologne et la
Tchécoslovaquie – qui voulurent accepter l’offre américaine mais,
devant les pressions soviétiques, durent y renoncer. Le plan
poursuit deux objectifs  : relever économiquement les pays
européens afin que les États-Unis puissent disposer rapidement d’un
marché  nécessaire à leur prospérité  ; renforcer leurs régimes
politiques pour les détourner du communisme. Mobilisant des
capitaux considérables, il sera mis en œuvre malgré le refus des
Soviétiques et jouera un rôle important dans la reconstruction des
pays d’Europe occidentale.
➜ Alliance politique, Guerre froide, OTAN (Organisation du traité de
l’Atlantique Nord).

Énergie
[Rel. int.]
Les sociétés humaines utilisent l’énergie sous forme de chaleur,
lumière ou mouvement. Sa maîtrise constitue donc le moteur des
activités sociales. Les hommes doivent la stocker et la transporter,
ce que certaines formes d’énergie permettent mieux que d’autres.
Essentielle pour le bon fonctionnement de l’activité économique, la
production mondiale d’énergie commercialisée s’élevait en 2015 à



13  306 Mtep (tonne d’équivalent pétrole), dont 32,8  % de pétrole,
28,8  % de charbon, 24  % de gaz naturel, 4,4  % de nucléaire  et
10  % d’énergies renouvelables (hydroélectricité 6,7  %, éolien
1,4  %, biomasse et géothermie 0,9  %, biocarburants 0,6  %, solaire
0,4  %). Quant à la consommation mondiale d’énergie, elle a
considérablement augmenté depuis 1992  : elle était en 2014, selon
l’Agence internationale de l’énergie de 9,425  milliards de tep (4,66
en 1973), dont 18  % sous forme d’électricité. La répartition par
secteur de l’énergie finale est la suivante  : industrie 29  %,
transports 28  %, résidentiel 23  %, tertiaire 8  %, agriculture et
pêche 2  %, usages non énergétiques (chimie, etc.) 9  %. Elle
devrait continuer de croître au rythme de 2  % par an jusqu’en
2020. Toutefois, la demande varie considérablement d’une région à
l’autre  : les pays de l’OCDE représentaient en 2008 près de 60  %
à la demande mondiale totale, alors qu’à l’inverse, la consommation
d’énergie dans la région du Sahel ne s’élevait qu’à 3  %.
Le marché de l’énergie constitue un bon indicateur des rapports de
forces stratégiques et économiques sur le plan mondial. Un État
peut privilégier certaines sources d’énergie (ex.  : pour répondre au
premier choc pétrolier de 1973, la France s’est engagée dans la
production nucléaire). Mais quelles que soient les politiques
gouvernementales, les adaptations demeurent difficiles, car le pétrole
compte encore pour 98  % de l’énergie consommée dans les
transports. Entre  1997 et  2011, la consommation mondiale de
pétrole est d’ailleurs passée de 72,2 à 88  millions de barils par
jour. Autrement dit, pour l’heure, aucune forme d’énergie ne lui
est sérieusement substituable.
Pour le développement durable, la question énergétique semble tout à
la fois une solution (l’énergie reste indispensable à la croissance
économique) et un problème (la consommation énergétique
demeure à l’origine de la pollution de l’air et d’autres nuisances
qui perturbent l’écosystème global  et menacent la santé mondiale). En
outre, il existe une corrélation significative entre pauvreté et accès
à l’énergie  : les 2 milliards de personnes qui n’ont pas accès aux
techniques modernes de production et de consommation d’énergie
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vivent dans des régions pauvres et rurales qui dépendent du bois
ou de combustibles issus de la biomasse. Or, Si ces derniers
coûtent peu cher, ils contribuent à la pollution atmosphérique. Par
ailleurs, dans de nombreuses parties du monde, la demande en bois
entraîne un vaste phénomène de déforestation, menant à la
destruction de la biodiversité.
On voit ainsi que répartir équitablement la production et la
consommation d’énergie peut conduire à lutter contre la pauvreté
mondiale  et à participer à la préservation des biens publics mondiaux.
➜ Développement, OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques), Préjudice écologique.

Enfant-soldat
[Rel. int.]
Combattant âgé de moins de 18 ans.
L’implication des enfants dans les conflits armés n’est pas un fait
nouveau. Mais le phénomène a pris aujourd’hui une grande
ampleur qui s’explique en partie par la multiplication des conflits
impliquant les civils et par la présence considérable d’armes légères
(plus de 500  millions en circulation dans le monde, dont
100  millions uniquement pour l’Afrique).
L’ONU estime à plus de 300  000, le nombre d’enfants engagés
dans des conflits inter ou intra-étatiques. Les groupes paramilitaires
et les guérillas indépendantistes ont par exemple largement recours
aux enfants. Ils trouvent en effet en eux des individus malléables
et dociles, dont l’efficacité militaire s’avère élevée. Dans des sociétés
en proie à une grande misère, les enfants sont souvent enlevés et
enrôlés de force. Mais parfois, ils se portent volontaires pour être
protégés ou simplement pour survivre.
Il existe des programmes de réinsertion des enfants-soldats élaborés
par les Nations unies et certaines ONG, qu’il apparaît cependant
difficile de mettre en œuvre, tant ces enfants manifestent des
séquelles psychologiques importantes. Le Protocole additionnel à la
Convention internationale des droits de l’enfant, adopté en 1989,
traite de cette question.



➜ Guerre, Pauvreté mondiale.

Engagement politique
[Socio. po.]
Fait pour un individu de s’investir dans une organisation  (ex.  :
parti, association, syndicat), un mouvement d’idées ou un ensemble
d’activités (ex.  : une mobilisation) présentant un caractère politique.
L’engagement implique un des aspects suivants  : durée et
inscription dans le temps  ; implication dans l’espace public  ;
existence d’obligations ou d’un coût pour celui qui s’y adonne.
L’engagement ne peut pas se réduire à une activité bénévole et
désintéressée, ou à un simple acte de croyance. En effet, il dépend
d’une multiplicité d’incitations individuelles (honneur,
reconnaissance sociale, plaisir, gains matériels, etc.). Il est parfois, à
l’inverse, le prolongement de pressions extérieures (familiales,
communautaires…) plus qu’un libre choix.
Comprendre l’engagement suppose d’envisager les éléments de la
socialisation  individuelle qui valorisent et favorisent l’implication
dans la vie collective (ex.  : rencontres politiques, socialisation
familiale, implication associative ou religieuse, etc.). Les carrières
militantes sont souvent faites d’alternances entre des périodes de
fort investissement et des périodes de retrait. La forme de
l’engagement varie en fonction des organisations, certaines exigeant
une plus forte remise de soi à l’égard du groupe ou du chef.
➜ Action collective, Incitations sélectives, Militantisme, Passager
clandestin, Protestation.

Enquête publique
[Adm. pub.]
Procédure de consultation obligatoire préalable à tout projet de
règlement  ou d’aménagement présenté par une collectivité publique
ou par un acteur privé, susceptible d’affecter l’environnement
(notamment dans les domaines de l’urbanisme et des projets de
travaux publics).



Le but des enquêtes publiques, fixé pour la première fois dans la
loi du 12  juillet 1983, est d’informer le public concerné par le
projet (citoyens, associations, acteurs économiques…), de recueillir
des suggestions et des contre-propositions, afin de permettre que la
décision  soit finalement prise de manière informée. L’avis
d’ouverture de l’enquête est publié dans la presse et affiché dans les
mairies des communes affectées par le projet (ex.  : le tracé d’une
autoroute ou d’une ligne de TGV). Le public peut se rendre à la
permanence du «  commissaire-enquêteur  », participer aux réunions
organisées dans chaque commune et consigner ses observations sur
le registre prévu à cet effet.
L’observation de cette procédure de démocratie participative  montre
qu’elle mobilise surtout des associations de défense de
l’environnement ou d’intérêts locaux, ainsi que les personnes
disposant, socialement, de compétences leur permettant d’exprimer
leur opinion. Si l’enquête publique participe de la volonté de
démocratiser le processus de prise de décision publique et d’assurer
sa transparence, elle est aussi – à l’instar de toutes les formes de
participation – un moyen pour la puissance publique  de légitimer
ses décisions.
➜ Administration consultative, Conflit d’intérêts, Débat, Débat public,
Participation politique, Transparence administrative.

Entreprise politique
[Socio. po.]
Notion inspirée de la définition wébérienne de l’entreprise,
désignant une sociation  politique organisée et relativement stable,
dotée d’une direction, et poursuivant des finalités politiques. On
peut ainsi désigner un parti, un club politique, un groupe d’élus
territoriaux rassemblés autour d’un chef politique, un clan  ou une
coterie politique, un think tank engagé pour faire triompher
certaines idées, etc.
Le terme permet à la fois d’insister sur les relations sociales
(sociation) au sein de l’entreprise politique, et sur sa dimension



volontariste, «  entreprenante  ». La métaphore de l’entreprise
politique est souvent poussée plus loin, pour désigner le
comportement d’entrepreneurs politiques produisant des biens
politiques (programmes, politiques publiques…) et se trouvant en
compétition sur le marché politique, notamment électoral.
L’utilisation accrue, dans la compétition politique, de techniques issues
du monde de l’économie a conforté cette analogie.
➜ Cliques, Clubs politiques, Factions, Partis politiques,
Professionnalisation politique, Think tank.

Équilibre (Principe d’)
[Rel. int.]
Principe constitutif de la théorie réaliste, connu également sous
l’expression anglo-saxonne de balance of power, visant à instaurer un
équilibre de puissance  entre les États afin de garantir la paix
internationale.
Pour les théoriciens réalistes (ex.  : Hans Morgenthau, Henry
Kissinger), les États, prisonniers de la dialectique guerre/paix, restent
soucieux de préserver leur indépendance et de garantir leur sécurité
en écartant les menaces militaires. Ils cherchent alors à privilégier
les systèmes d’équilibre qui interdisent à l’une des puissances de
devenir prépondérante en accumulant des forces supérieures à celles
de ses rivaux. Pour Kissinger, une telle organisation représente le
modèle de référence diplomatico-stratégique vers lequel doivent
tendre toutes les constructions diplomatiques contemporaines.
La conception de la paix, chez les réalistes, demeure aux antipodes
de celle des pacifistes. En 1957, Kissinger soutient dans son
ouvrage A World Restored  que le chancelier Metternich a établi
grâce au congrès de Vienne (1815) un principe d’équilibre des
forces qui a permis aux pays européens de connaître la plus
longue période de paix qu’ils aient jamais vécue. Ce système
reposait tout entier sur les rapports de forces entre puissances
européennes, au détriment du principe des nationalités. Kissinger
note qu’un tel système impose un équilibre efficace pour la paix,



même s’il conduit à des alliances stratégiques qui peuvent sembler
contraires aux affinités idéologiques ou à l’éthique. Comme
Secrétaire d’État, il s’attacha d’ailleurs à mettre en œuvre une
stratégie de rapprochement entre les États-Unis et la Chine au
cours des années 1970, en pleine période d’équilibre de la terreur,
alors même que les négociations américano-soviétiques sur le
désarmement  achoppaient.
La mise en œuvre des stratégies d’équilibre s’appuie, en définitive,
sur deux hypothèses réalistes  : les États existent et évoluent au sein
d’un système anarchique, privé de toute autorité  supra-
gouvernementale  ; chaque État  agit avant tout pour réduire les
risques pouvant affecter son indépendance. Autrement dit, le
réalisme  postule que les États sont des acteurs rationnels.
➜ Alliance politique, Bipolarité, Réalisme, Realpolitik, Sécurité collective.

Équilibre de  la  terreur
[Rel. int.]
Expression utilisée pendant la guerre froide  pour qualifier le système
de régulation  diplomatico-stratégique existant entre les deux
superpuissances détentrices de l’arme nucléaire  : les États-Unis et
l’Union soviétique.
L’équilibre de la terreur a contribué à la formation de systèmes
d’alliances militaires et à une course aux armements  visant à
maintenir la capacité d’anéantissement de l’adversaire, principe
essentiel de la dissuasion nucléaire. Ainsi, cet équilibre a-t-il
condamné durant plusieurs décennies les deux superpuissances à
«  l’impuissance de la puissance  », autrement dit, au paradoxe de la
paix. Le théoricien réaliste Raymond Aron en a bien synthétisé les
caractéristiques et les effets induits par la célèbre formule  : «  paix
impossible, guerre improbable  ».
➜ Bipolarité, Ordre international, Relations internationales, Représailles
massives (Théorie des).

É



Équité
➜ Égalité, Égalité des chances.

Esclavage
[Socio. po./Rel. int.]
Désigne un mode d’exploitation socio-économique de travailleurs
non libres et non rémunérés.
Les esclaves constituent la propriété d’une personne ou d’une
institution. À ce titre, ils peuvent être négociés, loués, achetés et
vendus comme des marchandises. Même si leurs conditions de vie
demeurent souvent proches du captif ou du forçat, voire de la
bête de somme, ils s’en distinguent par un statut juridique propre,
déterminé par les règles (codifiées ou coutumières) en vigueur dans
le pays et l’époque considérés. Le «  servage  » se différencie
également de l’esclavage dans la mesure où, au Moyen Âge, l’on
reconnaissait une âme ainsi qu’une personnalité juridique aux serfs.
Dans l’esclavage antique, l’esclave pouvait être «  affranchi  », c’est-à-
dire libéré de son statut pour devenir un «  homme libre  ».
Aujourd’hui, l’esclavage est condamné et interdit par l’ensemble des
accords internationaux portant sur le travail  ou sur les droits de
l’homme. En 1948, les Nations unies proclament, dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, que «  nul ne sera tenu
en esclavage ni en servitude  ; l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes  ». En 1949, l’ONU adopte
également une Convention pour la répression de la traite des êtres
humains. Quant à l’Organisation internationale du travail (OIT),
elle établit un lien entre l’esclavage, le travail forcé et le travail des
enfants. En France, l’exploitation de personnes maintenues dans des
conditions d’assujettissement total est désormais considérée, depuis
2001, comme un crime contre l’humanité.
De nos jours, l’esclavage, dans sa forme institutionnalisée, semble
aboli dans la plupart des pays du monde. Pourtant, certains experts
soulignent la persistance de marchés aux esclaves dans quelques
pays (ex.  : États du Golfe Persique, Soudan, Mauritanie). En outre,



s’ajoutent de nouvelles formes d’esclavage, bien plus dissimulées et
pernicieuses. C’est pourquoi l’arsenal législatif et réglementaire
visant à abolir l’esclavage moderne n’a cessé de s’élargir, pour y
englober de nouvelles pratiques. Quant à la traite, elle contribue
de manière substantielle à alimenter des ateliers de confection et
des activités économiques clandestines, y compris dans les pays
développés.
Malgré la multiplication des conventions internationales, les
situations d’asservissement restent nombreuses. Les Nations unies
considèrent qu’il y aurait aujourd’hui 200 à 250  millions d’esclaves
adultes à travers le monde, auxquels s’ajouteraient 250 à
300  millions d’enfants (de 5 à 14 ans) au travail.
➜ Colonialisme, Droits de l’homme/de la personne, Mafia, Trafics
internationaux.

Espace public
1° [Idées po.]  Dans la pensée philosophique contemporaine, la
notion désigne un idéal de délibération  rationnelle entre individus
concernant les affaires communes. Si l’idée émerge avec Kant
(théorie de la raison  critique), elle est consolidée par Hannah
Arendt (l’espace public naît de l’échange et de la confrontation
naturelle des arguments entre des êtres libres) et par J.  Habermas
(il est un espace de discussion régi par le principe de publicité).
2° [Socio. po./Hist. po.]  Par extension, ensemble des lieux de
rencontre, de prise de parole et de délibération collective
impliquant l’ensemble des citoyens dans les affaires publiques. En
ce sens, l’espace public est constitué par la très grande diversité des
scènes (institutions  démocratiques, réunions politiques, partis et
associations, médias, manifestations de rue, etc.) où s’opère la
rencontre des citoyens. L’espace public se distingue des sphères
privées. Son ouverture est une condition de la vie démocratique.
Décrivant la formation historique de l’espace public, J.  Habermas
évoque un «  processus au cours duquel le public constitué
d’individus faisant usage de leur raison s’approprie la sphère



publique contrôlée par l’autorité  et la transforme en une sphère où
la critique s’exerce contre le pouvoir  de l’État  ». La notion d’espace
public renvoie historiquement au siècle des Lumières, qui voit se
développer, avec la formation d’une bourgeoisie  éclairée, un
«  rassemblement des personnes privées faisant un usage public de
leur raison  ». Ce tribunal de la raison, espace de médiation  entre
États et individus, est désormais susceptible de modifier
radicalement les conceptions de l’autorité dans le domaine
politique. L’importance de la réflexion d’Habermas provient du fait
qu’il propose de penser le pouvoir à partir de la communication
plutôt qu’à partir de l’extension du droit  ou du suffrage.
Cette conception de l’espace public suppose l’existence d’une
compétence politique, d’une capacité de jugement et de critique
rationnelle. Pour Habermas, le principe de publicité est une
«  dimension constitutive de la société bourgeoise  ». Paradoxalement
cette publicité provient en grande partie de la transformation des
relations privées et des sociabilités bourgeoises, notamment dans le
cadre des salons et cafés.
La science politique  tente aujourd’hui d’envisager l’espace public dans
ses dimensions concrètes. L’espace public n’est pas unifié, puisqu’il
concerne toutes les situations ou l’on est amené à prendre la
parole, à se justifier et à se faire entendre sur les affaires publiques.
On a pu parler ainsi d’«  espaces publics mosaïques  », d’archipels,
de réseaux de forums et d’arènes où se forment les problèmes
publics. De même, la délibération rationnelle n’est plus le seul
registre légitime dans l’espace public, puisque les registres du
témoignage, de l’expertise ou de l’émotion s’y joignent. La
formation des publics est un aspect important de la réflexion sur
les espaces publics.
➜ Arènes (publiques), Citoyenneté, Débat, Médias et politique, Opinion
publique, Participation politique, Société civile.

Espace vital
[Rel. int.]



Thèse selon laquelle chaque population doit disposer d’un espace
territorial nécessaire à sa survie.
Cette expression est historiquement associée à la géopolitique
allemande et plus précisément à Friedrich Ratzel (fin e  siècle),
puis à la doctrine nazie, bien qu’elle lui soit très antérieure. En
1897, dans une perspective résolument évolutionniste et
biologisante, Ratzel développe à l’aide du concept d’espace vital
(Lebensraum), une théorie darwiniste de l’expansion. Cette dernière
s’appuie sur une conception organiciste de l’État  ayant pour objet
de servir les desseins d’une «  grande Allemagne  ». En effet, pour
Ratzel, il existe un lien incontestable entre l’État-organisme vivant
et la lutte pour l’espace. Sa réflexion apparaît substantialiste et
résolument anthropomorphique  : l’État, doit lutter pour vivre, se
développer et croître. À cette fin, il doit pouvoir occuper et
maîtriser un pays à sa mesure. De même, il doit gérer comme il
l’entend la population qui se tient sur son territoire. L’espace
possédé par l’État, défendu et sans cesse agrandi, constitue donc la
condition de la survie et de la puissance. Ratzel entend ainsi jeter
les bases d’une conception spatiale du pouvoir  et construire un
savoir politico-géographique qui puisse offrir un outil opérationnel
aux responsables politiques.
Le géopolitologue Karl Haushofer, proche de Hitler, reprendra la
notion d’espace vital que le régime nazi radicalisera à l’extrême
pour justifier sa politique  expansionniste en Europe. Devenu slogan
et justification de l’hégémonie, cet élément doctrinal a contribué à
disqualifier durablement la géopolitique.
➜ Impérialisme, National-socialisme.

Essentialisme
[Idées po.]
Tendance de la philosophie qui s’attache à l’étude de l’essence des
êtres et des choses, c’est-à-dire leur principe vital et leur nature
profonde. L’essence peut être définie comme le fondement
immuable et originel de toute réalité, par opposition à tous les



phénomènes présentant un caractère contingent, accidentel. Elle est
la substance fondamentale sans laquelle chaque chose et chaque
sujet ne serait pas ce qu’il est. Elle s’oppose au «  relatif  » qui fait
qu’une chose ou un sujet est ce qu’il est parce qu’il procède d’un
élément qui lui est extérieur.
L’essentialisme est une sensibilité philosophique qui ne renvoie pas
à une école de pensée particulière. Ses déclinaisons sont multiples.
Il est présent dès l’Antiquité, dans la pensée de Platon pour lequel
l’essence réside dans le monde intelligible (celui des «  Idées  ») et
celle d’Aristote qui définit la «  substance  » comme l’une des
«  catégories  » fondamentales permettant de définir l’être. Il est
également présent dans la théologie chrétienne qui soutient que
l’essence et l’existence ne sont réunies qu’en Dieu (par exemple
chez Thomas d’Aquin), comme dans la pensée naturaliste selon
laquelle tout ce qui existe réside dans la Nature. Il est encore
présent dans l’école de la phénoménologie, en particulier chez
Husserl dont la philosophie entend extraire de «  l’expérience
vécue  » les essences conçues comme des structures universelles de
la conscience (c’est-à-dire tout ce qui demeure invariant dans les
changements de perspective que l’on peut avoir sur les choses).
L’essentialisme a été vigoureusement critiqué par les philosophes
considérant que le monde ne s’organise pas autour de réalités
stables ou de vérités fondamentales. Karl Popper y voit une
obsession de la vérité absolue à l’origine de la pensée totalitaire.
Jean-Paul Sartre considère qu’il annihile toute résistance au monde
et constitue un obstacle à la volonté. L’existentialisme sartrien se
définit d’ailleurs comme une opposition à l’essentialisme
(«  l’existence précède l’essence  »).
➜ Naturalisme, Relativisme moral.

Établissement public
[Dt pub.]
Organisme de droit public, créé par la loi  ou par voie
réglementaire, doté de la personnalité morale, d’une autonomie plus



ou moins large, chargé de la gestion d’une activité de service
public.
Cette forme juridique répondait originellement à des critères précis,
et en particulier au principe de spécialité qui limitait le rayon
d’action de l’établissement public au seul objet qui avait justifié sa
création. Traditionnellement désigné comme un moyen de
décentralisation fonctionnelle  (ou par services), l’établissement public
est rattaché à l’État  ou à une collectivité locale qui en assurent la
tutelle.
Toutefois, en raison de la multiplication des créations
d’établissements publics et de la diversité de leurs activités, le
régime juridique auquel sont soumis ces organismes se caractérise
par son hétérogénéité. On distingue ainsi trois grandes catégories  :
celle des établissements publics administratifs (EPA), parmi lesquels
les lycées, les collèges, les hôpitaux, les chambres de commerce et
d’industrie (CCI), le Collège de France, le Centre national de la
recherche scientifique  ; celle des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), créée par la loi du
26  janvier 1984, qui concerne les universités  ; enfin celle des
établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
au sein de laquelle figurent, par exemple, la SNCF, la RATP, mais
aussi certaines agences comme l’ADEME.
La catégorie des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), créée par la loi du 12  juillet 1999,
concerne toutes les structures (ex.  : communautés de communes,
communautés d’agglomération, communautés urbaines) qui sont
chargées des activités que leur transfèrent les communes associées
au projet de coopération.
➜ Agence, Décentralisation, Intercommunalité, Secteur public.

Établissement public de  coopération intercommunale (EPCI)
➜ Intercommunalité.

État



1° [Instit. et rég.]  Système de domination  caractérisé par la
formation d’institutions politiques distinctes de la société, doté de la
personnalité morale et des moyens d’exercice de la souveraineté  sur
un territoire  et sa population.
L’État s’incarne dans des organes – tels le chef de l’État, le
Parlement, le gouvernement, l’ordre judiciaire – et dans un ensemble
de structures organisationnelles – les administrations publiques.
Dans les régimes démocratiques modernes, ces organes puisent leur
légitimité  dans le consentement du peuple, conformément aux
dispositions de la constitution.
Il est devenu classique de distinguer l’État de la «  société civile  »
(ensemble des individus, des communautés et des groupes privés),
dont il est censé assurer la sécurité  et protéger les libertés par
l’édiction de règles de droit  et la monopolisation de la violence
physique légitime.
Enfin, l’État ayant pour mission de promouvoir le bien commun
(associé, en France, à la notion d’intérêt général), son action n’est
pas censée servir des intérêts particuliers. Le périmètre de son
action et l’ampleur des services qu’il fournit à la population varient
selon les périodes et selon les pays.
2° [Hist. po.]  L’État ne saurait, toutefois, se confondre avec une
forme quelconque de régime politique. L’État moderne s’est
progressivement construit en Europe, à la fin du Moyen Âge, au
moment où l’unification des territoires, la centralisation politique et
l’essor du système monarchique mettaient fin à la dispersion des
pouvoirs seigneuriaux qui caractérisait le système féodal. Les
besoins financiers nécessités par les guerres ont conduit à instituer
une fiscalité  pour alimenter le trésor royal, ainsi qu’à mettre en
place des moyens administratifs nécessaires à la perception de
l’impôt.
Si l’État monarchique se caractérise par la concentration du pouvoir
entre les mains du roi, c’est bien la souveraineté qui, tout en



q
s’incarnant dans le monarque, définit l’État. Ce principe, élaboré
par Jean Bodin (Les Six livres de la République, 1576), permet
d’opérer une distinction théorique fondamentale entre l’État – dont
la souveraineté est absolue, indivisible, continue et impersonnelle –
et le «  gouvernement  » – qui n’est que l’agent de l’État. Pour
autant, en France, l’identification de l’État à la personne du
souverain de «  droit divin  » a continué de légitimer l’absolutisme
monarchique du ᴠe  siècle jusqu’à la Révolution française.
Les révolutionnaires de 1789 ont sensiblement fait évoluer la
théorie de l’État, en considérant que la souveraineté résidait dans la
nation  (entité abstraite incarnant la «  communauté  des citoyens  ») à
qui, désormais, est reconnu le droit de choisir ses institutions
politiques, c’est-à-dire son mode de gouvernement. L’État, la
souveraineté et la nation sont, à partir de ce moment, les éléments
indissociables constitutifs de l’ordre politique. À cet égard, de la fin
du e  siècle jusqu’aux années 1950-1960 (décolonisation), la
référence à l’«  État-nation  » a servi de fondement aux
revendications des peuples luttant pour s’affranchir de la
domination impériale  ; dans ce contexte, la création d’un État
souverain constituait bel et bien l’aboutissement de la lutte de
libération «  nationale  ».
Au e  siècle, les expériences totalitaires (ex.  : Union Soviétique et
Allemagne nazie) ont été l’occasion d’une prise de contrôle des
organes de l’État par le parti unique au pouvoir. De même, dans
les régimes autoritaires, une minorité au pouvoir – qu’elle soit
civile ou militaire – instrumentalise l’État pour renforcer son
contrôle sur la société.
3° [Adm. pub.]  Dans le langage courant, l’État désigne souvent
une réalité matérielle  : l’ensemble des administrations publiques. La
notion sert ainsi à désigner l’appareil par lequel l’État intervient
dans la société.
En France, cette identification tient au fait que l’action publique
dépend largement de l’administration, de ses réglementations et
prescriptions. Autrement dit, l’interlocuteur étatique quotidien du
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citoyen revêt la forme d’un fonctionnaire  ou d’un agent d’un service
public.
4° [Instit. et rég.]  Le pouvoir dont l’État est traditionnellement
investi fait l’objet, depuis une trentaine d’années, de recompositions
sous l’effet de plusieurs facteurs.
Tout d’abord, en Europe, les États membres de l’Union européenne
ont accepté de transférer une partie de leur souveraineté à des
institutions supranationales et, parallèlement, ont progressivement
soumis leur ordre juridique national au droit communautaire.
Ensuite, le mouvement favorable à la décentralisation  a conduit à
transférer aux collectivités territoriales  des compétences relevant
antérieurement de l’État (ex.  : Espagne, France, Italie, Royaume-
Uni).
Enfin, dans la plupart des pays à l’économie avancée, l’influence
croissante des théories économiques néolibérales depuis la fin des
années 1970 (le «  tournant néolibéral  ») a incité à la privatisation  des
entreprises publiques et à la réorganisation de l’administration
publique selon des règles et des techniques pratiquées dans le
secteur privé. La réforme de l’État, telle qu’elle est conçue en
France, est au premier chef celle de l’administration. Elle tend ainsi
à réduire la différence entre le domaine public et le monde privé.
➜ État providence, État (Retrait de l’), État unitaire/État fédéral/État
régional, Puissance publique, Société sans État.

État (Retrait de  l’)
[Pol. pub./Adm. pub.]
Expression recouvrant des discours et des politiques variés, qui ont
en commun de vouloir réduire l’espace d’action des autorités
publiques au profit des acteurs marchands et/ou des acteurs de la
société civile.
Le terme est souvent employé pour faire référence aux idéologies
et aux politiques néolibérales adoptées dans les pays anglo-saxons à
partir des années 1970-1980. Ronald Reagan, président des États-



Unis de 1980 à 1988, avait par exemple coutume de présenter son
programme politique, en affirmant que «  l’État  n’a pas la solution
aux problèmes, l’État est le problème  ». Une telle posture justifiait
ainsi les politiques de privatisation  et de dérégulation entreprises dès
cette époque, ainsi que ce que l’on qualifiait de «  retranchement  »
de l’État en matière sociale pour décrire les politiques de réforme
de l’État providence.
Le fait de parler de «  retrait de l’État  » a donc une signification
historique et politique précise, en dépit de l’imprécision et de la
généralité de l’expression.
➜ Déréglementation/Dérégulation, Néolibéralisme, Ordolibéralisme,
Tournant néolibéral.

État d’urgence
[Instit. et rég./Dt constit.]
Situation dans laquelle peuvent être limitées certaines libertés
publiques, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves
à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur
nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
L’état d’urgence  est régi en France par la loi du 3  avril 1955.
Comme l’état de siège, il est décrété en Conseil des ministres  et sa
prorogation au-delà de 12 jours ne peut résulter que d’une loi. En
outre, il devient automatiquement caduc 15 jours après la
démission du gouvernement  ou la dissolution  de l’Assemblée
nationale. Le texte qui le déclare précise les circonscriptions
auxquelles il s’applique, un décret  simple pouvant alors préciser les
zones concernées à l’intérieur de ces circonscriptions.
L’état d’urgence a pour effet de conférer au préfet  ou au ministre
de l’Intérieur des pouvoirs qu’ils ne détiennent pas ordinairement
(ex.  : droit d’interdire la circulation des véhicules  ; droit de
réglementer, voire interdire, le séjour de personnes à des heures et
dans des lieux déterminés).



En France, l’état d’urgence a été déclaré en 2005 lors des émeutes
urbaines dans les banlieues. Il a été de nouveau déclaré en 2015
suite aux attentats terroristes, puis prolongé à plusieurs reprises. La
mesure, censée être exceptionnelle et provisoire, tend donc à se
transformer face à un péril de nouvelle nature. Les législations
européennes relatives à l’état d’urgence mettent en évidence des
critères communs de définition de la mise en œuvre de mesures
exceptionnelles  : l’absolue nécessité et justification de ces dernières,
leur proportionnalité et leur caractère temporaire.

État de  droit
[Idées po./Dt pub.]
Système institutionnel dans lequel l’État  est soumis au respect du
droit.
Dans l’État de droit, l’ensemble des institutions politiques,
administratives et judiciaires doivent se conformer aux règles
prescrites par la constitution, les traités internationaux, les lois et les
règlements, ainsi que par la jurisprudence  et la coutume  juridique.
Les conditions de formation de l’État de droit se mettent en place
en Europe  dès le Moyen Âge, avec le développement de règles
prescriptives, écrites ou coutumières, encadrant la fonction royale.
À cet égard, la redécouverte puis la diffusion du droit romain
donnent une impulsion décisive à la production de nouveaux
principes juridiques.
Aux ᴠe-ᴠe  siècles, le déclin du pouvoir spirituel et le
développement de la pensée rationnelle contribuent à la naissance
de théories constitutionnalistes qui préfigurent la conception
moderne de l’État de droit. Celle-ci est forgée au e  siècle au
sein de l’école juridique allemande  : le Rechtsstaat  permet alors de
justifier l’adoption d’un corps de principes fondamentaux destinés à
encadrer l’exercice du gouvernement  politique, afin d’éviter qu’il ne
tombe dans l’excès et l’arbitraire. Avec le juriste autrichien Hans
Kelsen (e  siècle), l’idée de l’État de droit devient un élément



essentiel de la théorie démocratique  : la notion désigne désormais
un système politique  où les droits fondamentaux sont juridiquement
garantis et protégés.
Dans la pensée juridique contemporaine, l’État de droit repose sur
trois conditions. Il suppose tout d’abord l’existence d’une hiérarchie
des normes, au sommet de laquelle se trouve la constitution. Il
implique ensuite la présence d’un ordre juridictionnel permettant le
contrôle des lois votées par le parlement  et des actes réglementaires
adoptés par les organes exécutifs. Les cours constitutionnelles  jouent à
cet égard un rôle déterminant, dès lors qu’elles sont indépendantes
du pouvoir et qu’elles exercent un contrôle effectif sur la
production législative. L’État de droit suppose enfin que soit
garantie l’égalité de toutes les personnes (physiques et morales) face
au droit. Chaque individu, groupe ou institutions doit pouvoir être
en mesure de contester des décisions publiques devant une
juridiction.
À l’inverse, l’État de droit se distingue des systèmes politiques
autoritaires, en particulier des régimes où les décisions politiques
sont prises au nom de fins ou d’impératifs supérieurs qui ne sont
pas soumis à un régime de droit. Il se différencie notamment de
«  l’État de police  » (système politique dans lequel le pouvoir peut
prendre toutes les mesures susceptibles de permettre la réalisation
des fins qu’il se donne) et de l’État théocratique (système politique
où le pouvoir est justifié au nom d’un dessein divin).
En France, l’idée d’État de droit, sous les IIIe  et IVe  Républiques,
restait souvent perçue comme une entrave à la souveraineté  du
peuple. Le caractère sacré de la loi, expression de la volonté générale,
contribuait en effet au maintien d’un régime parlementaire  excluant,
au nom de la légitimité  démocratique, tout contrôle externe du
législateur. La réévaluation du rôle du droit dans l’État a contribué,
tardivement, à faire du Conseil constitutionnel  une véritable
juridiction capable d’exercer un contrôle de constitutionnalité. Le
thème de l’État de droit est devenu central, dans la réflexion



philosophique et juridique française, au tournant des années  1970
et  1980. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des conditions
essentielles de la protection des libertés publiques.
➜ Constitutionnalisme, Démocratie, Droit public, Égalité des
droits/devant la loi.

État de  nature
[Idées po.]
Dans les théories du contrat social  (ᴠe-ᴠe  siècle), état  dans
lequel sont les êtres humains en l’absence de pouvoir civil.
L’état de nature propose une vision de ce que serait l’humanité s’il
n’existait pas de règles communes partagées. Le contrat social  est
l’instrument qui doit permettre aux hommes de sortir de cet état
de nature et de donner naissance à la société  («  l’état social  »).
Selon les auteurs, l’état de nature est perçu comme un monde dans
lequel règnent la peur et la guerre  (Hobbes) ou, au contraire,
comme un état où les êtres vivent en paix et jouissent d’une
liberté  naturelle (Locke, Rousseau). On doit comprendre la
représentation de l’état de nature non pas comme une lecture
historique des sociétés, mais comme une allégorie philosophique
visant à décrire l’humanité telle qu’elle serait sans l’État et la
société, et pour certains auteurs, à identifier les «  droits et libertés
naturelles  » qui doivent continuer d’être protégés dans le cadre du
contrat social.
➜ Nature.

État de  siège
[Instit. et rég./Dt constit.]
Situation dans laquelle, en cas de péril imminent résultant d’une
guerre  étrangère ou d’une insurrection  armée, les pouvoirs dont
l’autorité  civile est investie, en matière de maintien de l’ordre et de
police, sont transférés à l’autorité militaire.



Selon l’article  36 de la Constitution  française, l’état  de siège résulte
d’un décret  en Conseil des ministres  et sa prorogation au-delà de 12
jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Le régime de
l’état de siège est aujourd’hui défini par le Code de la défense
(art.  L.  2121). Il peut ne concerner qu’une partie du territoire,
autorise des limitations graves des libertés publiques  (perquisitions
domiciliaires de jour et de nuit, mesures d’éloignement de certaines
personnes, remise des armes et munitions, interdiction de
publications ou réunions jugées de nature à menacer l’ordre public)
et donne compétence aux juridictions militaires. L’état de siège a
été proclamé pour la dernière fois, en France, en 1939.
➜ Armée, État d’urgence, Guerre civile.

État fantoche
[Rel. int.]
Expression péjorative qui désigne un territoire  contrôlé militairement
– par une puissance étrangère, par un mouvement indépendantiste
ou par une formation sécessionniste – et cherchant à multiplier les
apparences de la souveraineté  étatique, sans pour autant disposer
d’une reconnaissance internationale.
Un État  fantoche peut diriger une administration  dont la seule
finalité soit d’offrir toutes les apparences de la souveraineté et
produire des attributs qui s’attachent normalement à l’État (ex.  :
une monnaie, des passeports, une douane…). La question reste
alors de savoir si ces apparences correspondent en fait bien à une
réalité politique.
Le cas de la Mandchourie, région chinoise envahie en 1931 par
l’armée japonaise, reste exemplaire. Le Japon déclara
immédiatement la zone comme État indépendant qui prit, en 1932,
la dénomination «  État du Mandchoukouo  ». Mais cette entité ne
fut pas reconnue à l’échelle internationale, à l’exception des alliés
du Japon, des membres de l’Axe (l’Italie et l’Allemagne) et du
Vatican. La Société des Nations (SDN)  multiplia même les



déclarations rappelant que cette région faisait toujours partie
intégrante de la Chine, ce qui détermina le Japon à quitter cette
organisation en 1934. Après la guerre, la Mandchourie redevint
une province  chinoise. Le cas de la Transnistrie, région
sécessionniste de la Moldavie, soutenue par la Russie, peut
également être considéré comme un exemple d’État fantoche.
Il existe toutefois des configurations historiques plus complexes où
les belligérants ont recours à cette terminologie pour disqualifier le
combat de l’adversaire et lui ôter toute légitimité. Ainsi, la Serbie
avance-t-elle ces dernières années l’argument – discuté et discutable
– selon lequel un Kosovo indépendant ne serait rien d’autre qu’un
État fantoche.
➜ Impérialisme, Sécession.

État fort/État faible
[Socio. po.]
Distinction entre, d’une part, les États dont l’administration  est dotée
d’un personnel bureaucratique bénéficiant d’une importante
autonomie par rapport aux groupes et aux structures présents dans
la société  (États forts) et, d’autre part, les États caractérisés par une
faible différenciation entre les élites  de l’administration et les élites
sociales (État faible).
L’État en France d’un côté, l’État en Grande-Bretagne de l’autre,
illustrerait ces deux modèles. Cette distinction est toutefois assez
peu pertinente. Les modalités de la construction de l’État dans les
deux pays le démontrent. Outre-manche, diverses raisons tenant à
la structure de la société et à la configuration géographique du
pays ont permis à la Couronne, dès le e  siècle, d’imposer son
pouvoir juridictionnel et fiscal sur le territoire de l’Angleterre et
du Pays de Galles, tout en laissant l’administration locale aux mains
des notables, gérée par eux au nom de la Couronne. Le caractère
exceptionnel de ce modèle, comparé à celui de la France et
d’autres pays européens, a été souligné.



En France, en l’absence d’unification du droit  et des institutions des
provinces du royaume, la monarchie  ne pouvait y imposer son
autorité  et lever l’impôt qu’en y commissionnant ses propres agents
qui ne devaient avoir aucun lien avec la province  dans laquelle ils
étaient affectés. Aussi, peut-on se contenter d’affirmer qu’en
Grande-Bretagne, contrairement au cas français, l’État central n’a
pas eu à affronter les pouvoirs locaux  et, ainsi, a pu déléguer des
fonctions administratives à ces derniers, sans perdre son contrôle
politique.
D’une manière générale, le système bureaucratique central informe
sur le degré de résistance auquel l’État devait faire face pour
imposer sa souveraineté  sur l’ensemble du territoire, plus que sur sa
«  force  » ou sa «  faiblesse  ».
➜ Administration et politique, Bureaucratie, Domination, État.

État fragile
[Rel. int./Instit. et rég./Socio. po.]
Expression courante utilisée depuis le début des années 2000 pour
désigner des pays dont les structures publiques sont
particulièrement faibles et donc incapables de fournir les services
essentiels à leurs populations. Si la formule est désormais entrée
dans le langage des relations internationales, des notions au sens
relativement proche sont parfois utilisées (ex  : État faillis, défaillant,
effondré, vulnérable, précaire, fragmenté, dysfonctionnel, en
crise…).
Les États fragiles renvoient, d’une manière générale, à tous les pays
soumis à l’extrême pauvreté, exposés à des crises institutionnelles
répétées ou traversés par les guerres. Dans ces environnements, les
institutions de gouvernement ne sont plus capables de maintenir
des conditions de stabilité politique et de développement  suffisantes
pour garantir la sécurité humaine, protéger les droits de l’homme  et
répondre aux besoins fondamentaux des populations (santé,
éducation, emploi, logement, accès à l’eau, alimentation de base).



La fragilité d’un État  peut résulter de trois facteurs
interdépendants  : 1/ un manque d’autorité (incapacité à contrôler
l’ensemble du territoire national), 2/ un manque de légitimité
(défiance des citoyens à l’égard du gouvernement en place) et 3/
un manque de capacité (dysfonctionnements des administrations
publiques et absence de ressources empêchant la mise en place de
services publics de base).
L’expression a été forgée au début du e  siècle aux États-Unis et
au Royaume-Uni, diffusée par des organisations internationales
(comme la Banque mondiale ou l’OCDE) et abondamment utilisée
par les diplomaties occidentales et les agences onusiennes pour
justifier des interventions civiles ou militaires dans des pays affaiblis
par des guerres civiles, par des divisions communautaires ou tribales,
par la grande pauvreté et par les trafics.
Le terme est devenu un mot-valise dans le langage des relations
internationales. Il est utilisé par les gouvernements des pays riches
pour désigner la formation des «  nouvelles menaces  » pour la
sécurité, en provenance des pays pauvres – notamment le terrorisme
djihadiste et les flux migratoires de réfugiés. Il est employé pour
décrire les situations de crise humanitaire et justifier aussi les
interventions destinées à venir en aide aux populations victimes de
conflits, de catastrophes, ou lors des opérations de maintien de la
paix  et de reconstruction de l’État (statebuilding) dans les contextes
post-conflit.
La notion présente des limites conceptuelles majeures. En miroir,
elle met en valeur l’État et son administration comme des
institutions fondatrices du développement de toutes les sociétés
humaines, alors même que les institutions étatiques ont parfois une
très faible légitimité et restent faiblement ancrées dans la société,
notamment dans certains pays non occidentaux où les structures
publiques ont été importées par la colonisation. De plus, la notion
valorise le niveau national pour comprendre les dynamiques de
conflit et le maintien de la pauvreté dans certains pays, alors
même que de nombreux problèmes politiques et économiques de



ces mêmes pays trouvent une partie de leur origine dans des
conflits et des jeux d’influence impliquant de multiples États (dont
ceux des pays riches) et des dynamiques d’échange à l’échelle
régionale ou transnationale (commerce des matières premières,
trafics internationaux, migrations internationales). Elle exonère enfin les
pays riches et stables de leurs responsabilités dans la fragilisation de
l’État dans les pays pauvres – par exemple par les découpages
territoriaux imposés au moment de la décolonisation, les politiques
de réforme économique imposées par les bailleurs internationaux,
l’exposition des économies du Sud aux investisseurs contrôlés par
des capitaux étrangers, les formes d’interventionnisme politique ou
militaire des pays puissants. La notion n’est pas sans réactiver une
forme de «  développementalisme  » dans la mesure où elle tend à
faire d’un État qui serait «  solide  » – sous la forme de l’État
démocratique et libéral – l’horizon politique du développement des
sociétés, y compris celles qui n’ont jamais connu l’expérience
historique de l’État.
➜ Administration, État fantoche, État fort/État faible, État voyou,
Ingérence humanitaire, Pauvreté mondiale, Pays en développement,
Résilience, Société sans État.

État islamique (groupe)/État islamique en  Irak
et  au  Levant
➜ Daech.

État-nation
[Idées po.]
Notion forgée au début du e  siècle pour désigner les systèmes
politiques et sociaux dans lequel l’État  (le système institutionnel)
coïncide avec la nation  (la communauté  d’adhésion).
Dans le modèle de l’État-nation, les institutions  étatiques sont
considérées comme l’incarnation politique et la personnification
juridique de la nation.



L’État-nation repose en général sur un système politique  unitaire  :
la reconnaissance de l’unité nationale prime sur la diversité des
communautés vivant sur le territoire  (même si certains États
nationaux ont, pour des raisons géographiques et/ou historiques,
opté pour un système fédéral, comme les États-Unis ou
l’Allemagne). Ensuite, la souveraineté  de l’État y est considérée
comme le prolongement de la souveraineté de la nation. Enfin, au
niveau des droits individuels, l’exercice de la citoyenneté  (i.e.
l’acquisition du droit de participer à la vie publique) est
étroitement lié à la nationalité  (i.e.  l’appartenance juridique à la
communauté nationale).
Dans l’histoire de l’Europe  depuis le Moyen Âge, l’essor du modèle
de l’État-nation est favorisé par la disparition des structures héritées
du système féodal et par le déclin des prétentions temporelles du
pouvoir spirituel (ᴠe-ᴠe  siècle). Il est renforcé par la formation
des grandes monarchies et l’affaiblissement des systèmes impériaux  :
l’unification territoriale et la centralisation du pouvoir autour du
roi stimulent en effet l’adhésion des populations à la «  patrie  », en
particulier au moment des guerres extérieures – ce qui n’empêche
pas, dans le même temps, l’attachement à des territoires de
proximité comme la province, le pays ou la paroisse. L’association
entre État et nation se renforce considérablement au e  siècle
avec l’affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, puis
au e  siècle avec la reconnaissance du principe des nationalités
(droit à l’autodétermination).
La diffusion du modèle de l’État-nation rencontre toutefois de
nombreuses limites. Il existe de nombreux États plurinationaux
(Canada, Suisse, Belgique, Royaume-Uni). De même, des nations
et des peuples sont divisés en plusieurs États (Kurdes, Albanais,
Irlandais, Berbères, Hongrois) ou sont sans État (Palestiniens,
Tibétains, Tchétchènes, Kabyles). Les États nationaux doivent
également faire face à la montée de revendications régionalistes ou
nationalitaires (Catalans, Basques, Bretons, Corses, Alsaciens, Sardes,



Lapons, Kurdes). À cet égard, le recours au terme «  nation  » (plus
fort que ceux de «  peuple  », de «  population  » ou d’«  ethnie  ») est
l’enjeu de luttes politiques  : il est utilisé par les mouvements
autonomistes ou indépendantistes pour justifier leur rupture avec
l’autorité  de l’État qu’ils estiment illégitime.
Pour de nombreux observateurs, la mondialisation  contemporaine, la
permanence des revendications identitaires régionales ainsi que
plusieurs grandes réformes institutionnelles (construction
européenne, politiques de décentralisation) ont pour effet d’affaiblir
l’État et de contribuer ainsi à une remise en question du principe
de l’État-nation. De même, pour les philosophes du
multiculturalisme, l’État-nation est perçu comme un modèle trop
autoritaire ne laissant pas assez de place à la promotion de la
diversité culturelle  et à la reconnaissance des identités. Il reste
néanmoins au cœur de la pensée républicaine, en particulier en
France.
➜ Culturalisme, Fédéralisme, Républicanisme.

État providence
[Pol. pub.]
Terme générique qui désigne les dispositifs politiques et sociaux
mis en place dans la plupart des pays industrialisés, principalement
au cours de la seconde moitié du e  siècle, marquée par le
développement continu des mécanismes de protection sociale –
politiques liées à la famille, au travail et à la santé – permettant
une redistribution des ressources et, partant, une correction des
effets inégalitaires du marché.
L’expression a été forgée en français dès le e  siècle. Elle est
aujourd’hui considérée comme un synonyme du terme anglo-saxon
de Welfare State, qui signifie littéralement «  État de bien-être  ».
L’apparition de l’idée même d’État providence correspond à la
conviction de plus en plus partagée, au e  siècle, d’une nécessaire
régulation des effets de la révolution industrielle, qui est à l’origine
d’une paupérisation accrue des populations, principale caractéristique



de ce que l’on appelait parfois «  la question sociale  ». Karl Polanyi
montre ainsi que les premiers dispositifs de protection sociale sont
apparus en Grande-Bretagne au début du e  siècle pour fournir
aux plus démunis des moyens de subsistance.
Toutefois, l’extension de l’État providence est surtout associée aux
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la
reconstruction des pays occidentaux s’accompagne de la volonté de
garantir des droits économiques et sociaux  censés assurer la
permanence du lien social. Ainsi, en France, la Sécurité sociale est
instituée en 1946 (grâce notamment à l’activité de certains hauts
fonctionnaires  modernisateurs, comme Pierre Laroque). Les États
providence connaissent par la suite une phase presque
ininterrompue d’extension, les politiques sociales  devenant un
élément important de l’action publique, jusqu’à représenter encore
aujourd’hui, en moyenne, près de 20  % du produit intérieur brut
(PIB) dans les pays de l’OCDE.
Les crises économiques répétées depuis les années 1970 et
l’évolution des représentations du rôle de l’État à l’égard du
marché ont cependant eu pour effet de remettre en cause le
modèle protecteur de l’État providence. Dans de nombreux pays,
plusieurs réformes ont été entreprises depuis le début des années
1990 dans le but de modifier les régimes de retraite ou les
systèmes de santé. Ces réformes diminuent bien souvent les seuils
de protection des régimes publics de protection sociale et
favorisent une plus grande individualisation des dispositifs en
accordant une place plus large aux mécanismes marchands.
D’une manière générale, la catégorie générique d’État providence
cache une grande diversité d’expériences institutionnelles mises en
place dans les États-nations. Gøsta Esping-Andersen a pu ainsi
distinguer trois «  mondes  » de l’État providence, identifiés à partir
de la part relative accordée à la famille, à l’État ou au marché
dans les dispositifs de protection sociale. L’État providence
«  libéral  » est celui qui se fonde le plus clairement sur le marché,
comme aux États-Unis (la protection est individualisée et limitée,



les acteurs de la protection sociale sont majoritairement privés).
L’État providence «  social-démocrate  » prend appui sur une
solidarité universelle garantie par l’État, comme dans les pays
scandinaves. Enfin, les États providence «  conservateurs  » font de la
famille à la fois un acteur de la protection sociale (ex.  : faciliter
l’éducation  des enfants dans la cellule familiale) et l’objet des
politiques sociales (ex.  : les protections couvrent les travailleurs et
leurs familles). Si l’on croise l’évolution actuelle des politiques
sociales et les différentes formes d’État providence, nombre
d’analystes estiment que l’on assiste actuellement à une expansion
du modèle libéral au détriment des deux autres formes
d’organisation de la protection sociale.
➜ Droits économiques et sociaux, Emploi (Politiques de l’), OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques),
Politiques redistributives, Tournant néolibéral.

État-tampon
[Rel. int.]
État  situé entre deux (ou plusieurs) puissances rivales et dont le
rôle consiste à maintenir un espace de neutralité afin de limiter les
risques de conflit.
L’État-tampon devant entretenir des relations égales avec chacune
des puissances, il se voit souvent attribuer un statut de neutralité
permanente, comme ce fut le cas pour la Suisse en 1815 et pour
la Belgique en 1830. Quant à la neutralité de l’Autriche, établie en
1955, elle lui fut imposée pendant toute la durée de la guerre froide
et prit fin lors de son entrée dans l’Union européenne  en 1995.
Enfin, par extension, de nombreux observateurs estiment que le
Liban constitue, de fait, un État-tampon, entre des acteurs
régionaux (Israël, Syrie, Palestine) qui restent en situation de
belligérance potentielle.
➜ Guerre, Neutralité internationale.

État unitaire/État fédéral/État  régional
[Dt constit./Instit. et rég.]



Formes d’organisation du pouvoir  et de distribution verticale des
compétences dans le cadre de l’État, de la plus centralisée (l’État
unitaire) à la plus décentralisée (l’État fédéral). Classiquement
présenté comme un type intermédiaire, l’État régional peut
aujourd’hui être considéré comme une forme d’État à part entière.
L’État unitaire se caractérise par le fait que ses institutions
politiques sont régies par une constitution  unique, que les normes
juridiques qu’il produit s’appliquent uniformément à l’ensemble de
son territoire  et que son pouvoir s’exerce à partir d’un
gouvernement central (ex.  : France, Portugal, Danemark). L’État
fédéral est organisé en deux niveaux, l’un fédéral, l’autre fédéré,
chacun disposant de compétences distinctes (ex.  : États-Unis,
Canada, Allemagne, Suisse).
Dans le fédéralisme, les États fédérés peuvent se doter de leur
propre constitution et d’organes politiques spécifiques. Ils adoptent
des normes juridiques distinctes et bénéficient d’une liberté
reconnue dans l’exercice de leurs compétences. Ils restent toutefois
soumis au respect des dispositions de la constitution fédérale qui
définit les attributions respectives de chacun des niveaux et les
normes d’application générale. Dans la mesure où, dans ce système,
il y a superposition de deux ordres juridiques, il existe un risque
de contradiction entre les lois adoptées par les États fédérés et
celles du Parlement fédéral. C’est pourquoi il appartient à la Cour
suprême ou constitutionnelle de régler ce type de litiges et
d’assurer le respect des compétences, des lois et de la constitution
fédérales.
La différence théorique entre la structure unitaire et la structure
fédérale n’est pas toujours pertinente lorsqu’on observe
l’organisation de certains États unitaires où les politiques de
décentralisation  ont transféré des compétences importantes vers les
pouvoirs locaux  qui, désormais, bénéficient d’une réelle autonomie
de gestion. De surcroît, d’un État à l’autre, l’amplitude de cette
autonomie et l’étendue des pouvoirs dont disposent les collectivités
territoriales  sont très variables.



Dans les pays où l’État a organisé des transferts massifs de
compétences conduisant à l’autonomie des pouvoirs régionaux, il
est devenu pertinent de retenir la notion d’État régional. Les
régions ou communautés autonomes ne vont pas jusqu’à constituer
des États mais sont dotées d’une bien plus grande autonomie que
les pouvoirs décentralisés d’un État unitaire. Elles jouissent du
pouvoir administratif mais aussi de compétences législatives. En
revanche, contrairement à un État fédéré, elles n’exercent aucun
pouvoir constitutionnel. Au sein d’un État régional, l’autonomie
des entités infra-étatiques est variable d’un pays à l’autre. Ainsi, en
Espagne, une autonomie plus poussée est accordée aux
communautés historiques (Galice, Catalogne, Pays Basque, Navarre,
Andalousie). De même, en Italie, la Constitution de 1948 prévoit-
elle un statut spécifique pour les régions de Sicile, de Sardaigne,
du Val d’Aoste, de Trentin et du Frioul. Au Royaume-Uni, depuis
la fin des années 1990, les «  lois de dévolution  » accordent une
large autonomie à l’Irlande, à l’Écosse et au Pays de Galles.
La forme régionale de l’État permet de conserver un pouvoir
constitutionnel central tout en reconnaissant l’existence politique
des régions, dotées d’un pouvoir législatif propre.
➜ État-nation, Expérimentation, Unification nationale.

État voyou
[Rel. int.]
Expression (en anglais rogue state) désignant un État  qui ne se
conforme pas aux règles fondamentales du droit international public.
L’État voyou dénie toute légitimité  aux règles internationales
(respect des conventions, bonne foi, etc.) et les viole explicitement,
par exemple, en fomentant des attentats, en soutenant des
organisations terroristes ou bien encore en cherchant à acquérir
clandestinement des armes de destruction massive. Sous la
présidence de Ronald Reagan, les États-Unis puis le Royaume-Uni
ont été les premiers États à recourir à cette expression pour
stigmatiser la Libye et l’Irak. Depuis, l’Afghanistan des talibans, la
Corée du Nord, l’Iran ou le Pakistan ont pu être dénoncés comme



des États voyous menaçant la sécurité collective  et appelant, en
réponse, à des sanctions économiques (embargo, boycott), voire à des
interventions militaires (bombardements).
Après l’invasion anglo-américaine déclenchée contre l’Irak en 2003,
la Corée du Nord a accepté de négocier avec les États-Unis.
Quant au Pakistan, il a apporté une aide aux Américains dans leur
lutte contre le terrorisme. Ces États ne figurent donc plus sur cette
liste, contrairement à l’Iran.
Le concept d’État voyou a fait l’objet de nombreuses critiques, car
il s’agit d’un instrument rhétorique au service de la politique
étrangère  américaine. À ce titre, il est avant tout utilisé contre des
régimes hostiles à Washington, mais qui ne constituent pas
nécessairement une menace internationale.
Après l’attentat du 11  septembre 2001, les autorités américaines ont
plutôt utilisé la notion d’«  axe du mal  ».
➜ Guerre préventive (Doctrine de la), Prolifération nucléaire, Sanctions
internationales.

Éthique
[Idées po.]

1°  Traditionnellement, l’éthique désigne la «  science de la morale  »,
c’est-à-dire la réflexion engagée par les savants et philosophes sur
les règles de conduite et les valeurs permettant aux êtres humains
de rechercher le bien et d’accéder à ce qui est bon pour eux. En
ce sens, l’éthique est la dimension théorique et philosophique de la
morale.
2°  Dans un sens contemporain, le mot «  éthique  » tend à être
préféré à la notion de «  morale  » pour désigner l’ensemble des
choix fondamentaux établis, grâce à un dialogue raisonné, sur les
grandes questions de société touchant des sujets fondamentaux (la
vie, la mort, la famille, la maladie, le travail, la recherche
scientifique, la coexistence des religions, les rapports entre les
hommes et les femmes, etc.).



3°  Dans le langage sociologique, enfin, la notion a pu être utilisée
(notamment par Max Weber) pour évoquer les systèmes de
représentations, de croyances et de valeurs partagées par certains
groupes sociaux dans leur vie religieuse, sociale et professionnelle.
➜ Morale, Philosophie politique.

Éthique diplomatique
[Rel. int.]
Ensemble de principes et de valeurs guidant la pratique
diplomatique des États, ainsi que celle de tous les autres acteurs
qui s’en réclament.
Depuis les années 1990, la mondialisation  et le développement
d’interdépendances complexes ont contribué à conférer une grande
importance à la protection internationale des droits de l’homme et
au multilatéralisme. Dans ce contexte, la violation des normes
universelles par les États suscite de plus en plus souvent des
campagnes transnationales de réprobation orchestrées par des
réseaux d’ONG, avec parfois le soutien actif d’organisations
interétatiques ou même d’États (ex.  : en 2008, lors de la répression
de la «  révolte des moines  » par la junte birmane, ou de la
politique  de la Chine au Tibet).
Aujourd’hui, le maillage institutionnel entre les États apparaît plus
resserré qu’auparavant, ce qui procure à la norme une importance
qu’elle ne détenait pas autrefois. De sorte que l’éthique  se situe à
présent en bonne place dans les relations diplomatiques, face aux
intérêts souverains des États. Ainsi, l’Union européenne  s’efforce-t-elle
d’introduire des exigences éthiques dans la politique extérieure de
ses États membres. Ceux-ci se sont par exemple engagés, en 1998,
à s’informer mutuellement de leurs exportations d’armes, en
interdisant les ventes aux pays soumis à embargo, à ceux qui
portent atteinte aux droits de l’homme et à ceux qui sont en
guerre  contre un pays membre de l’Union. Dans l’ensemble, ce code
de conduite  apparaît bien respecté.



➜ Droits de l’homme/de la personne, ONG (Organisation non
gouvernementale).

Ethnicité
[Socio. po.]
Dynamique de production d’identités faisant de l’attachement à un
groupe ethnique l’élément prioritaire de la définition de soi des
individus, ainsi qu’un principe essentiel de l’organisation de la
société.
Comme les distinctions entre genres ou entre classes sociales,
l’ethnicité est un principe de division du monde social. Les critères
de délimitation des ethnies sont produits et entretenus à la fois par
des mécanismes d’hétéro-identification découlant de l’activité des
États et administrations (qui peuvent construire des catégories
ethniques) et par des processus d’auto-identification (les individus
eux-mêmes peuvent se définir comme membres d’une ethnie et en
revendiquer la filiation). Ces critères s’appuient le plus souvent sur
des distinctions tirées de l’histoire, des traditions, de la langue, de
la religion et des affiliations culturelles, plus rarement sur la
recherche d’hypothétiques différences biologiques (comme ce fut le
cas dans l’administration coloniale).
D’une manière générale, l’ethnicité peut présenter des aspects
positifs et négatifs  : elle peut être un élément central de la
socialisation  et de la construction des identités dans les sociétés
fortement communautarisées ; mais elle peut aussi être un élément
de division du corps social, voire un outil de ségrégation  et de
discrimination permettant de priver des groupes ethnicisés de droits
ou ressources (ex.  : l’Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid).
➜ Communauté, Communautarisme, Culturalisme, Culture,
Discrimination positive, Discriminations, Identité politique, Immigration,
Racisme.

Ethnocentrisme
[Socio. po./Idées po.]



1°  Littéralement, attitude ou discours consistant à privilégier les
caractéristiques de son groupe ethnique d’appartenance par rapport
aux autres groupes ethniques.
2°  Par extension, l’ethnocentrisme désigne le fait de mettre en
avant les normes ou les valeurs de sa communauté, que celle-ci soit
définie sur une base ethnique, régionale ou nationale.
On associe dès lors parfois l’ethnocentrisme au racisme, qui en
constituerait une forme extrême, ou à d’autres mécanismes
identitaires, comme le nationalisme. Les ethnologues, en particulier
Claude Lévi-Strauss, ont très tôt souligné à quel point
l’ethnocentrisme semblait une propriété assez commune des groupes
humains, le sentiment d’identité s’articulant souvent à une posture
d’altérité, voire de supériorité à l’égard d’autres groupes.
3°  Dans les sciences sociales, l’ethnocentrisme constitue un écueil
intellectuel consistant, pour un auteur, à tenter d’étudier des
sociétés dont l’histoire et la culture sont éloignées, en privilégiant
des questionnements, des principes ou des valeurs dominants dans
sa propre société. De ce point de vue, de nombreuses réflexions,
notamment en épistémologie des sciences sociales et dans le
domaine des méthodes de recherche, n’ont eu de cesse de
dénoncer les préjugés et les idées reçues susceptibles de fausser
l’analyse des faits sociaux. L’une des ambitions de l’économiste
Armatya Sen, par exemple, est de construire une réflexion sur
l’économie du développement  qui intègre, dans toute analyse, les
attentes, les représentations et les valeurs des populations des pays
concernés.
➜ Différentialisme, Ethnicité, Identité politique, Multiculturalisme,
Universalisme.

Ethnographie
[Socio. po.]
En sciences humaines et sociales, l’ethnographie est une démarche
d’enquête qualitative donnant une importance centrale au travail de
terrain. Elle s’appuie le plus souvent sur la description d’un milieu



social dans la longue durée, notamment au travers d’une
observation participante.
L’ethnographie vise à rendre compte des activités, des pratiques et
des croyances d’un groupe social. Elle permet d’observer des
«  milieux sociaux  » variés, des agents des services administratifs
d’un ministère jusqu’aux systèmes de clientèle dans les villes
américaines, en passant par les pratiques d’échange économique
dans des sociétés africaines.
L’ethnographie est attentive à la réflexivité de l’enquêteur, c’est-à-
dire à l’analyse des effets que l’enquête produit sur le milieu
étudié  ; comprendre la réaction à l’enquête est même une étape
nécessaire à cette dernière. Enfin, l’ethnographie n’est plus
aujourd’hui considérée comme un stade préliminaire de l’enquête
(c’est-à-dire en amont d’une analyse qui prendrait appui sur la
théorie sociologique). Au contraire, il est admis que la description
et la mise en perspective théorique ont tout intérêt à être
étroitement associées.
➜ Sociologie des organisations, Sociologie politique.

Eurocommunisme
[Idées po.]
Voie prônée dans les années 1970 par les communistes d’Europe
de l’Ouest (Italie, France et Espagne notamment) pour accéder au
socialisme  démocratique indépendamment de l’URSS.
Les eurocommunistes abandonnent la plupart des références au
marxisme-léninisme. Ils renoncent, notamment, à l’idée du
renversement du pouvoir  par la voie révolutionnaire et au principe
de la dictature du prolétariat. Ils souhaitent également que les
partis communistes assument totalement leur participation au jeu
démocratique et parlementaire. Condamnant la dictature  et le
goulag en URSS, ils prennent la défense des libertés fondamentales.
Enfin, ils prennent acte de l’inefficacité de l’internationalisme
révolutionnaire et s’efforcent d’adapter les projets socialistes aux
situations nationales. En France, le Parti communiste, après avoir



été séduit par cette voie réformiste, prend la décision de se
réaligner sur Moscou entre 1977 et  1981.
➜ Communisme, Réformisme.

Eurogroupe(s)
[Socio. po.]

1°  Terme qui désigne les groupes d’intérêt  qui, étant enregistrés
auprès des instances communautaires, exercent une influence  sur les
processus de décision  au sein de l’Union européenne.
Il existe depuis quelques années un registre des représentants
d’intérêt (appelé «  registre de la transparence  »), établi notamment
par la Commission européenne, qui évalue en 2017 à plus de 11  000
le nombre de représentants, ce qui inclut les lobbyistes
professionnels, mais également diverses associations  et organisations
non gouvernementales (ONG). Cette volonté de comptabiliser les
groupes d’intérêt présents à Bruxelles ou à Strasbourg (le Parlement
européen  agit de la même façon) repose sur une exigence de
transparence, souvent mise en avant par les acteurs
communautaires. En effet, pour éviter de donner le sentiment que
le processus de décision au sein de l’UE est opaque et peu
démocratique, il a paru nécessaire de rendre plus visibles les
relations établies entre les acteurs privés et les institutions
européennes, selon un modèle d’institutionnalisation déjà présent
aux États-Unis ou en Allemagne.
L’existence des eurogroupes ne constitue pas pour autant une
indication exclusive des processus décisionnels engageant acteurs
publics et privés à l’échelle européenne, car de nombreux groupes
d’intérêts exercent une activité plus informelle et sans doute moins
régulière, sans être pour autant moins efficace, sur la définition des
directives communautaires et sur l’élaboration des politiques
communes. Sur un plan plus général, la présence des eurogroupes
atteste cependant de dynamiques de participation et d’action
collective  toujours plus importantes dans le système politico-
administratif de l’Union européenne.
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2°  Depuis 1997, l’expression d’Eurogroupe désigne également la
formation spéciale du Conseil de l’Union européenne, qui rassemble
les ministres des Finances des États membres de la zone euro.
Cette réunion mensuelle reste largement informelle, même si elle a
connu un début d’institutionnalisation en apparaissant désormais
dans l’article  137 du Traité. Sa fonction principale est de faciliter
la coordination des politiques économiques entre les pays
partageant désormais la même monnaie, l’euro, mais l’Eurogroupe a
également pour vocation de raffermir les liens entre la Banque
centrale européenne (BCE) et les États concernés. L’Eurogroupe a
joué de ce point de vue un rôle important lors de l’élaboration et
de la mise en œuvre des plans de relance définis en réaction à la
crise financière  de 2008.
➜ Europe politique, Lobbying, Groupes de pression, ONG (Organisation
non gouvernementale), Organisations patronales.

Europe
[Hist. po./Instit. et rég.]
L’un des 7 continents de la planète, ainsi qu’un espace politique,
dont la partie occidentale s’est organisée dans le cadre de l’Union
européenne.
Comme tout espace géographique, l’Europe est indissociablement
un ensemble historique et politique singulier et instable. Elle ne
s’appuie pas sur des frontières  intangibles – même si le général de
Gaulle parlait d’une entité allant «  de l’Atlantique à l’Oural  ».
L’apparition du mot et l’évolution de son usage datent, semble-t-il,
de la Grèce antique, période au cours de laquelle le mot
«  Europe  » désignait un espace aux limites déjà floues, puisqu’il
recouvrait tantôt les terres situées au Nord, tantôt à l’Ouest de la
péninsule hellénique. «  Europe  » est aussi un terme attaché à
certains personnages historiques ou mythologiques, en particulier
une princesse phénicienne enlevée par Zeus, qui lui fit un enfant,
Minos. Le terme se stabilise sous le règne de Charlemagne,
marqué par la première tentative d’unification du continent sous



cette appellation (Charlemagne est souvent désigné dès cette
époque comme le «  Père de l’Europe  »). Par la suite, la
construction des États monarchiques, entre le ᴠe  et le ᴠe  siècle,
s’accompagne, sur le continent, de l’élargissement des échanges
économiques et culturels, alors même que les États commencent à
se structurer sur une base nationale.
Il faut attendre le début du e  siècle pour que le projet
d’unification européenne voie le jour. Même si plusieurs
intellectuels, comme Victor Hugo, appelèrent déjà au e  siècle à
la création des «  États-Unis d’Europe  », c’est en effet seulement
dans les années 1920-1930 que les premières initiatives politiques
furent prises. L’un des mouvements intellectuels et politiques à
l’origine de l’intégration actuelle reste sans doute de ce point de
vue le mouvement Paneuropa fondé par le comte Coudenhove-
Kalergi, qui devait profondément inspirer les futures élites  politiques
européennes et préfigurer les initiatives prises dans les années 1950,
en particulier à la suite du congrès de La  Haye (dit «  congrès de
l’Europe  », 1948).
L’Europe politique  s’est appuyée depuis sur plusieurs traités successifs,
en premier lieu le traité instituant une Communauté européenne
du charbon et de l’acier (CECA) lancée par le plan Schuman de
1950. L’étape décisive fut franchie avec les traités de Rome de
1957 créant une Communauté économique européenne (CEE) et
une communauté à l’énergie atomique (Euratom) autour de 6 pays
fondateurs (Allemagne, pays du Benelux, France et Italie).
Depuis lors, l’intégration européenne  s’est faite autour d’une double
dynamique d’approfondissement (les traités successifs, le droit
européen et les politiques communes, qui nourrissent des transferts
de compétence toujours plus importants au profit des instances
communautaires) et d’élargissement par l’intégration progressive de
nouveaux États membres (l’Europe passe de 6 à 28 États membres
en un demi-siècle). À l’issue d’un référendum en Grande-Bretagne
en 2016, ayant adopté le principe d’une sortie de l’Europe, le
processus dit de «  Brexit  » (contraction des termes «  british  » et



«  exit  ») a cependant montré que l’intégration pouvait être
réversible.
Régie par une grande diversité d’institutions et de règles, l’Union
européenne n’est toujours qu’un ensemble institutionnel particulier
au sein de l’espace politique européen. D’autres pays restent, par
choix, en dehors du processus (ex.  : la Suisse), tandis que d’autres
aspirent plus ou moins explicitement à y entrer (ex.  : certaines
entités constituant les anciennes composantes de la Yougoslavie).
Enfin, la question des frontières géographiques, culturelles et
politiques de l’Europe en général, et de l’Union européenne en
particulier, se pose toujours avec une grande acuité, notamment
lorsqu’est abordée la question de l’intégration possible de la
Turquie à l’espace européen.
➜ Commission européenne, Conseil de l’Europe, Conseil de l’Union
européenne, Européanisation.

Europe politique
[Instit. et rég.]
Terme qui désigne tour à tour le processus politique d’intégration
supranationale qui s’est formé autour de l’Union européenne, ainsi
que l’aspect politique de ce même processus d’intégration.
Dans un certain nombre de travaux, l’expression «  Europe
politique  » sert en effet à désigner le processus d’intégration lui-
même, cet usage se justifiant par le fait que le projet porté par ses
initiateurs, en particulier Jean Monnet, avait dès l’origine une
finalité politique, notamment l’objectif de constituer, à terme, une
fédération.
Mais, de plus en plus souvent, cette même expression renvoie
également aux processus politiques et institutionnels qui animent le
régime politique  européen  : le processus de décision, les dynamiques
parlementaires, ainsi que les mécanismes électifs qui se développent
à l’échelle communautaire. Les diagnostics les plus couramment
faits sur ce point tendent à montrer que le système politique
européen constitue un régime démocratique inachevé, où les
élections ne sont organisées que pour la désignation du Parlement,



sans doute l’institution la plus faible du triangle institutionnel
européen.
Par conséquent, l’Europe politique est ordinairement perçue comme
un processus en gestation, plus que comme une réalité.
➜ Droit communautaire, Europe, Européanisation, Intégration
européenne, Parlement européen.

Européanisation
[Instit. et rég.]
Processus par lequel l’intégration européenne  a des conséquences sans
cesse plus importantes sur les systèmes politiques des États
membres, en particulier sur leur législation.
La notion se distingue de celle d’«  intégration européenne  », dans la
mesure où il ne s’agit pas de montrer comment et à quelles
conditions un ensemble supranational européen se constitue, mais
quel est l’impact de l’intégration sur les institutions et les acteurs
politiques nationaux.
L’européanisation est souvent décrite comme une série de
séquences  : l’intégration européenne prend la forme de décisions et
de politiques publiques  ; ces dernières exercent une pression
adaptative, lorsque les règles nationales diffèrent par exemple des
normes communautaires (ex.  : en France, les dates de chasse ne
correspondent pas aux prescriptions figurant dans plusieurs
directives communautaires)  ; ces pressions adaptatives suscitent des
réactions positives ou négatives chez les acteurs nationaux (ex.  : les
chasseurs se mobilisent contre les décisions communautaires)  ;
enfin, ces pressions adaptatives débouchent sur des changements des
normes ou des politiques au niveau national, qui tiennent compte
des facteurs favorables ou défavorables précités (ex.  : les dates de
chasse ont été redéfinies en France sans aller jusqu’à correspondre
aux objectifs communautaires).
La notion d’européanisation permet ainsi de montrer que l’Union
européenne  génère des échanges multiples et complexes entre une
grande diversité d’acteurs et de niveaux de gouvernement. Elle



permet également d’établir que l’intégration européenne n’est pas
seulement un mécanisme de convergence, voire d’homogénéisation
politique et institutionnelle, mais qu’elle peut également conduire à
des réactions et à des adaptations différentes au sein des États
membres.
➜ Droit communautaire, Europe.

Évaluation
[Pol. pub.]
Phase de l’action publique  au cours de laquelle les résultats des
politiques conduites font l’objet d’un jugement en termes
d’efficience, d’efficacité et/ou de légitimité.
Dans l’approche séquentielle des politiques publiques, l’évaluation
constitue la dernière phase, qui suit logiquement la mise en œuvre.
Il s’agit d’une phase réflexive, au cours de laquelle l’État  ou
d’autres acteurs publics et privés produisent un jugement sur les
décisions prises par référence à des critères d’efficacité et/ou par
rapport aux objectifs initialement fixés. En termes de contenu,
l’évaluation des politiques publiques va de l’audit comptable aux
évaluations de programme, en passant par les études d’impact.
Par exemple, lors de la mise en place du Revenu minimum
d’insertion (RMI), des évaluations furent pratiquées pour savoir si
les bénéficiaires potentiels avaient été bien ciblés (étude d’impact)
et, parallèlement, pour savoir si l’un des objectifs initiaux du
projet, le retour sur le marché de l’emploi pour les bénéficiaires,
était bien réalisé. Les limites et les dysfonctionnements constatés
fournirent par la suite la matière à des révisions plus ou moins
importantes des programmes de RMI, jusqu’à son remplacement
dans un dispositif plus vaste et plus ambitieux, le revenu de
solidarité active (RSA).
Depuis quelques années, l’évaluation tend à se développer
considérablement, dans le but d’exercer un contrôle plus complet
sur les politiques publiques. Ainsi, en France, un dispositif
complexe mis en place à partir des années 1990 a fait l’objet de
réformes successives, qui ont abouti au développement des tâches



q pp
d’évaluation dans l’administration  (des corps  d’inspection classiques à
des agences spécialisées, telles que l’Agence nationale d’évaluation
des hôpitaux ou le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur).
Plus récemment, la mise en place de la Révision générale des
politiques publiques (RGPP)  (2007-2008) a été présentée comme une
façon de systématiser l’évaluation, parallèlement à d’autres
dispositions allant dans le même sens (ex.  : la LOLF  institue de
nombreux indicateurs de performance à renseigner par les
administrations évaluées).
Alors que l’évaluation reste un processus largement interne à l’État
en France, elle nourrit des contrôles plus politiques dans d’autres
pays. C’est le cas aux États-Unis où, au niveau fédéral, le
Government Accountability Office  (GAO) a été institué dès les années
1920 pour nourrir un contrôle comptable et une évaluation des
politiques publiques qui servent notamment à l’information  des
parlementaires du Congrès, qui peuvent ainsi exercer un contrôle de
l’action de l’administration fédérale.
➜ Analyse séquentielle, Alternatives de choix publics, Performance
institutionnelle.

Exception culturelle
➜ Diversité culturelle.

Exception d’inconstitutionnalité
[Dt constit.]
Système dans lequel tout justiciable peut invoquer, contre la loi
qu’on prétend lui appliquer, le fait que cette dernière est contraire
à la Constitution.
Ce contrôle par voie d’exception – qui s’oppose au contrôle par
voie d’action – existe dans de nombreux pays étrangers et son
introduction en France, réclamée depuis longtemps, a été instauré
en 2008. Les justiciables pourront ainsi, via les filtres du Conseil



d’État  et de la Cour de cassation, accéder au juge constitutionnel
qui, jusqu’ici, n’a pu être saisi que par les seules autorités
politiques. De ce fait, le Conseil constitutionnel  pourra alors se
prononcer sur des lois qui ont échappé à son contrôle, soit parce
qu’elles sont antérieures à sa création en 1958, soit parce qu’au
moment de leur adoption, elles ne lui avaient pas été déférées.
➜ Contrôle de constitutionnalité, Cour suprême des États-Unis, Cours
constitutionnelles.

Exception française
[Idées po./Pol. pub.]
Expression du sens commun, au sens très vague, qui entend
rappeler les spécificités de la France dans la vie politique  et/ou dans
certains secteurs sociaux.
L’expression est ainsi souvent employée dans le cadre d’actions
collectives pour défendre des intérêts nationaux ou des positions
acquises considérées comme protégées par des institutions  ou des
politiques nationales. L’un des exemples possibles est lié aux
mobilisations entreprises dans les années 1990 par les cinéastes
français pour faire prévaloir l’idée d’une «  exception culturelle  »,
justifiant que les industries culturelles soient exclues des accords
commerciaux internationaux. Autre exemple, la défense d’un
hypothétique «  modèle social français  » contre les réformes
inspirées des théories et des politiques néolibérales.
L’expression est plus le reflet de mécanismes de défense
conjoncturels qu’un élément stable de doctrine. Elle ne repose pas
en tout cas sur des éléments empiriques solides du point de vue
académique. S’il existe, à n’en pas douter, des spécificités françaises
du point de vue du fonctionnement du système politique  et social,
elles n’en constituent pas pour autant des «  exceptions  ».
➜ Culture, Droits culturels.

Exclusion
[Socio. po.]



1°  Fait d’exclure un individu d’un groupe auquel il appartient.
Ainsi, sous l’Antiquité, l’assemblée  athénienne (l’Ecclesia) pouvait, par
le vote  d’ostracisme, bannir certains citoyens pour 10 ans.
2°  Dans un sens plus général, le terme aujourd’hui désigne
prioritairement les phénomènes socio-économiques (ex.  : chômage,
précarité professionnelle, perte de logement, désocialisation, etc.)
qui contribuent à exclure les citoyens des structures économiques,
sociales et politiques.
Depuis le début des années 1980, le terme d’exclusion a supplanté
d’autres formes de désignation de la misère sociale (inégalités,
exploitation, pauvreté, injustice sociale…). Cette notion aux
contours flous désigne ainsi une large catégorie sociale – «  les
exclus  » – objet de politiques publiques  d’«  insertion  ». Dans cet
usage, l’attention se porte principalement sur les victimes et sur les
facteurs structurels de l’exclusion  ; elle porte rarement sur la
responsabilité de ceux qui, par leurs activités ou leurs
comportements, contribuent au renforcement de l’exclusion.
La notion d’exclusion a été mobilisée par des mouvements et
intellectuels portant la critique sociale. Toutefois, par sa dimension
binaire (opposition entre inclus et exclus), elle ne permet pas une
représentation fine et graduelle des inégalités. Elle suggère qu’il est
préférable d’être inclus, fut-ce avec un très faible revenu et dans
des conditions de vie précaires.
➜ Discriminations, Politiques sociales.

Exécutif
[Instit. et rég.]

1°  À l’origine, organe chargé de l’exécution des lois. Dans cette
acception, l’exécutif est le gouvernement  dans les régimes de
séparation des pouvoirs.
2°  À l’époque contemporaine, on emploie toujours le terme
«  pouvoir exécutif  » pour désigner le pouvoir gouvernemental. Les
fonctions des pouvoirs exécutifs dépassent de beaucoup, aujourd’hui,
la seule mise en œuvre de la loi.



➜ Législatif.

Exit, Voice and Loyalty
[Socio. po.]
Défection, prise de parole, et loyauté sont pour A.  Hirschman les
trois possibilités ouvertes à un individu qui souhaite réagir face à
une situation insatisfaisante, que ce soit dans le domaine
économique, ou de façon plus générale dans une organisation  ou
une situation politique.
La défection (exit) peut se traduire par le fait de quitter un parti
politique, de ne plus être client d’une firme, d’émigrer d’un pays
autoritaire. La prise de parole (voice) se traduit par l’expression du
mécontentement  : prise de parole lors d’une assemblée, protestation
publique, mise en place d’une association. La loyauté (loyalty) peut
conduire à conserver le silence malgré l’insatisfaction. Elle peut
s’expliquer par l’attachement à l’égard de l’organisation ou par le
coût élevé qui découlerait du choix de la voice  ou de l’exit
(sanctions, perte de salaire, isolement, stigmatisation, etc.). Les trois
comportements sont donc interdépendants.
➜ Action collective, Choix rationnel, Mobilisation.

Expérimentation
[Instit. et rég./Dt constit.]
Possibilité ouverte par la Constitution de 1958  (art.  37-1), insérée
en 2003, de prendre des mesures législatives ou réglementaires qui
échappent en partie au principe d’égalité devant la loi.
La même possibilité, mais pas en tous domaines, existe aussi au
profit des collectivités territoriales  (art.  72-4), mais seulement si elle
leur est ouverte par la loi  ou le règlement, dans les conditions
prévues par une loi organique.
Ces dispositions doivent avoir un caractère expérimental, c’est-à-
dire permettre la mesure de leurs effets, afin d’envisager leur
extension éventuelle à d’autres domaines ou à d’autres collectivités.



Elles doivent avoir un objet spécifié et une durée limitée, afin
d’éviter, d’une part, la propagation de «  droits locaux  » qui se
produirait si cette capacité n’était pas liée à une expérience
déterminée, d’autre part, la pérennisation des dérogations – donc
des ruptures d’égalité – si ces expériences pouvaient se prolonger
indéfiniment.
➜ Égalité des droits/devant la loi.

Expertise
[Pol. pub.]

1°  Dans le sens commun, l’expertise désigne un savoir particulier,
souvent d’origine technique.
2°  En science politique, la notion d’expertise est habituellement
associée aux travaux d’analyse des politiques publiques  et tend à
souligner le fait que l’action de l’État  est partiellement déterminée
par des savoirs et des connaissances développées et transmises par
des acteurs publics ou privés disposant de compétences spécifiques.
Ainsi, par exemple, l’émergence de la question du réchauffement
climatique, dans les années 2000, a-t-elle été indissociablement liée
au travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat  (GIEC), dont les rapports successifs ont tenté de
synthétiser et de rendre publics un certain nombre de travaux
scientifiques.
Dans les études de cas récentes de politiques publiques, la question
de l’expertise prend une place de plus en plus importante,
notamment parce que la complexification des problèmes sociaux
rend nécessaire, aux yeux de l’opinion et des acteurs politiques, la
mobilisation de savoirs-experts. Il reste que l’importance accrue
accordée aux connaissances de nature technique est également
associée à l’évolution des sociétés contemporaines, où la défiance à
l’égard d’un État omniprésent se double paradoxalement d’une
volonté accrue de protection contre des risques à caractère
scientifique ou naturel. L’appréciation des risques, prélude à
l’intervention publique, est dans cette perspective dépendante de la



formation d’une expertise particulière reconnue le plus souvent à
des scientifiques.
➜ Communauté épistémique.

Extrême droite (ou  droite radicale)
[Idées po./Socio. po.]
Ensemble de mouvements politiques présents, dans les systèmes
parlementaires et démocratiques, à la droite des partis conservateurs.
Les groupes et partis d’extrême droite suivent des orientations
idéologiques très diverses qui varient à la fois dans le temps (selon
les enjeux du moment et la distribution des forces politiques) et
selon les pays. Ainsi, des groupes aussi différents que les
organisations monarchistes, des mouvements nationalistes et
xénophobes, des partis fascistes, des organisations chrétiennes
fondamentalistes, des ligues  régionalistes, les partisans de l’Algérie
française, des intellectuels  anarchistes, des groupes racistes, les
nostalgiques de Vichy ou du IIIe  Reich, ou encore des partisans de
l’anarcho-capitalisme, peuvent être classés à l’extrême droite.
De même, les thèses de l’extrême droite s’organisent autour de
revendications aussi diverses que la dénonciation de l’immigration, la
critique du pouvoir  des élites  politiques et des technocrates, la
condamnation des forces occultes présentes dans l’État, le rejet de
la mondialisation  ou de la construction européenne, la méfiance à
l’égard des puissances de l’argent, l’appel au retour à une société
chrétienne, la critique de l’intégration avec des pays et régions
limitrophes, ou encore la condamnation de l’étatisme.
On peut néanmoins tenter d’identifier, au-delà de cette diversité,
trois points de ralliement permettant de distinguer, en Europe, la
droite «  ultra  » de la droite «  classique  » (sans jamais supposer
qu’il s’agit là de références universelles). Tout d’abord, une posture
de la dénonciation condamnant le système politique  tel qu’il existe,
critiquant en particulier le système parlementaire classique et les
«  élites au pouvoir  » (politiciens, technocrates, groupes influents…).
Ensuite, la défense d’un système politique s’appuyant sur des



, y p q pp y
valeurs d’autorité, d’ordre et de hiérarchie. Enfin, depuis la fin du
e  siècle, un discours nationaliste privilégiant une définition
fermée de la nation  et la crainte du métissage culturel.
Ces trois fondements permettent de justifier, en général, la
nécessité de lutter contre toutes les «  forces  » contribuant au déclin
de la société, à sa désorganisation sociale et à la perte de ses
valeurs. Il n’est pas rare, de surcroît, que les groupes d’extrême
droite combinent un discours très conservateur sur le plan moral,
un projet social ambitieux et une démarche quasi-révolutionnaire
sur le plan de l’action politique.
Bien sûr, les doctrines varient d’un pays à l’autre. Les références
mentionnées ici ne permettent pas d’identifier tous les mouvements
(comment classer, par exemple, les libertariens les plus radicaux,
souvent classés à l’extrême droite aux États-Unis  ?). Il faut analyser
les ressorts idéologiques des différents mouvements et les conditions
sociohistoriques dans lesquelles ceux-ci se forment pour comprendre
les spécificités de l’extrême droite dans chaque système politique
national.
➜ Antiparlementarisme, Conservatisme, Extrémisme politique, Front
national, Monarchisme, Nationalisme, National-populisme, Nouvelle
droite, Racisme.

Extrême gauche (ou  gauche  radicale)
[Idées po./Socio. po.]
Ensemble de groupes divers et hétéroclites présents, dans plusieurs
démocraties, à la gauche des partis sociaux-démocrates, socialistes et
communistes.
Dans plusieurs pays, toutefois, les communistes, voire les socialistes,
sont considérés comme appartenant à l’extrême gauche. Le terme
est souvent associé à «  gauchisme  » (terme péjoratif), «  ultra-
gauche  » ou «  gauche radicale  » (notion plus large incluant
généralement les communistes, les verts  et divers mouvements
associatifs altermondialistes).
Les projets d’extrême gauche les plus radicaux, malgré leur
diversité, ont pour point commun leur orientation antilibérale,



c’est-à-dire la volonté de rompre avec le capitalisme  et de lui
substituer un système social et économique égalitaire.
L’extrême gauche a pu être représentée, dans l’histoire, par les
mouvements trotskystes et maoïstes, des groupuscules anarchistes et
libertaires, certains groupes communistes («  conseillistes  »), mais
aussi tout un ensemble d’intellectuels  et de groupes associatifs
ouvertement hostiles au libéralisme économique. Ses partisans
combattent certes les partis conservateurs et les partis d’extrême
droite  ; mais ils condamnent aussi la gauche réformiste qu’ils
jugent incapable de fédérer les forces révolutionnaires pour changer
la société.
Si l’ultra-gauche est quasi inexistante dans les pays anglo-saxons,
elle se maintient toutefois en Europe  du Sud (particulièrement en
France) et existe sous la forme de groupes armés de libération
dans certains pays en développement  (ex. Colombie, Népal,
Mexique).
En Europe, les groupes d’extrême gauche ont pendant longtemps
refusé toute participation aux institutions «  bourgeoises  », préférant
agir selon des méthodes révolutionnaires (action clandestine,
violence, action associative ou sur le lieu de travail, «  entrisme  »
dans les institutions politiques). Néanmoins, en France, les
mouvements trotskystes semblent opérer, depuis quelques décennies,
un changement de stratégie en acceptant de participer aux
processus électoraux. Enfin, dans le contexte de mondialisation, les
mouvements d’extrême gauche ont élargi leurs critiques et
dénoncent désormais les effets dévastateurs du capitalisme
international dans les pays à l’économie fragile.
➜ Collectivisme, Communisme, Égalitarisme, Extrémisme politique, Ligue
communiste révolutionnaire (LCR), Lutte ouvrière (LO), Parti communiste
français (PCF), Révolution, Trotskisme (ou trotskysme).

Extrémisme politique
[Idées po./Socio. po.]



1°  Attitude politique  dénonçant le fonctionnement de la démocratie
représentative  (règles de compétition, modes de représentation,
mécanismes de décision) et prônant le recours à des formes d’action
politique directes et radicales, et parfois violentes.
2°  Par extension, le terme est souvent utilisé pour désigner les
idées, les discours et les doctrines défendues par les mouvements
politiques à l’extrême droite et à l’extrême gauche de l’échiquier
politique.
Les discours extrémistes ont le plus souvent une forme binaire,
opposant le bien au mal, la vérité à l’erreur, les «  amis  » (les
membres du groupe) aux «  ennemis  » à combattre (les adversaires
politiques et/ou les groupes censés représenter un risque pour la
société). Ils affichent fréquemment des ambitions révolutionnaires (en
prônant un changement radical de système politique  et de société)
et, à ce titre, condamnent généralement les positions neutres ou
distanciées d’où leur détestation des «  tièdes  », des mous et des
centristes.
L’extrémisme politique ne peut être pensé qu’en relation avec les
divisions classiques du jeu politique. Ainsi, l’extrême gauche et
l’extrême droite se positionnent par rapport aux mouvements de la
droite et de la gauche dites «  classiques  ». Ils peuvent être conçus
comme une radicalisation de ces mouvements (ex.  : le communisme
comme branche radicale du socialisme  français). Toutefois, la
parenté est généralement déniée par les formations modérées qui
refusent tout amalgame avec les extrêmes.
3°  Le terme «  extrémisme  » est utilisé de façon péjorative dans le
langage politique. Il s’appuie sur une représentation du système
politique opposant modération politique et radicalisme, participation
institutionnelle et culture  protestataire, raison  et violence, en mêlant
volontairement, dans une même catégorie, des formations et des
doctrines situées aux deux extrêmes de l’échiquier politique. Le
changement des orientations de vote  de certains électeurs d’un



extrême à l’autre bien que très marginal (par exemple du Parti
communiste vers le Front national) a pu nourrir cette interprétation.
➜ Extrême droite (ou droite radicale), Extrême gauche (ou gauche
radicale), Radicalisation politique, Terrorisme, Violence politique.



F
Factions
[Socio. po.]
Terme péjoratif désignant des groupes (ligues, partis politiques,
cliques, milices…) qui tentent de provoquer le désordre et de
générer des troubles susceptibles de déstabiliser un pouvoir  en place.
Les factions, dont les activités sont plus ou moins dissimulées,
recourent à des pratiques subversives et à la violence. Elles
travaillent au profit des intérêts de petits groupes (familles
influentes, clans politiques, groupes de militaires, etc.). Par exemple,
au Moyen Âge, les cités-États de l’Italie du Nord étaient marquées
par des disputes entre Guelfes et Gibelins (e-e  siècle), deux
factions en lutte pour imposer la domination  d’une autorité
politique, le Saint Empire romain germanique d’un côté, la papauté
de l’autre.
➜ Clan/clanisme, Guerre civile.

Faim mondiale
[Rel. int.]
En 2016, 795  millions de personnes souffraient de la faim dans le
monde, soit 1 personne sur 9 de la population mondiale. D’après la
FAO (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture) la grande majorité des personnes souffrant de la faim
vit dans des pays en développement  où plus de deux milliards sont
sous-alimentées.
Les régions les plus en difficultés sont l’Asie (plus de 500  millions),
le Proche-Orient et surtout l’Afrique subsaharienne, en particulier
dans les zones en guerre  ou celles relevant d’un conflit. En 2008,



les experts évaluaient à 30  milliards de dollars par an, la somme
nécessaire pour éradiquer un tel fléau.
Il convient de distinguer la sous-alimentation de la malnutrition.
La sous-alimentation (ou sous-nutrition) constitue un état  de
manque de nourriture et de carences nutritionnelles (apport
calorique insuffisant pour combler les dépenses énergétiques
journalières de tout individu). Elle représente le principal problème
nutritionnel des pays en développement.
La malnutrition désigne un état pathologique causé par la
déficience ou l’excès d’un ou plusieurs nutriments (ex.  : sels
minéraux, vitamines). Elle est considérée comme une «  faim
invisible  » par les Nations unies, affectant environ 2  milliards de
personnes souffrant de carences, pouvant entraîner des maladies
mortelles.
Les solutions passent par l’accroissement de la production et de la
productivité dans les pays à faible revenu, ainsi que par des
accords de partenariat entre les pays détenant des ressources
financières, des capacités de gestion et des technologies d’une part,
et ceux qui disposent de terres, d’eau et d’un capital humain
d’autre part.
Or, à partir de 2007-2008, de nouveaux conflits sociaux liés à la
faim – souvent appelés les «  émeutes  de la faim  » – ont éclaté
dans un contexte international marqué par la flambée des prix des
produits alimentaires et de l’énergie. Pour certains experts, ces
conflits menaceraient d’ores et déjà la paix et la sécurité dans le
monde. D’autant plus qu’en dépit de l’engagement solennel des
bailleurs de fonds internationaux (Sommets mondiaux de
l’alimentation de 1996, 2002 et 2009), les ressources pour financer
les programmes agricoles dans les pays en développement ont
continué de baisser  : l’aide à l’agriculture passant ainsi de
8  milliards de $ US de 1984 à 3,4  milliards en 2004. La part de
l’agriculture dans l’aide publique au développement (APD)  ne
représente aujourd’hui que 5  %.
➜ Développement, Nord-Sud, ONU (Organisation des Nations unies),
Pays moins avancé (PMA), Pauvreté mondiale, Sécurité humaine.



Fait majoritaire
[Instit. et rég.]
Dans certains régimes parlementaires, situation dans laquelle les
électeurs désignent une majorité de députés, appartenant au même
parti ou à la même coalition, qui assure au gouvernement  un
soutien permanent et ferme grâce à la discipline parlementaire.
En donnant d’importants moyens d’agir au chef de l’exécutif
jusqu’aux élections législatives suivantes, le fait majoritaire fait
disparaître les risques de l’instabilité ministérielle et, par conséquent,
contribue à la stabilisation du système politique. Mais il estompe
dans le même temps la séparation des pouvoirs, dont l’aménagement
adéquat doit alors être recherché non plus entre exécutif  et législatif
mais, de manière plus réaliste, entre le bloc majoritaire
(gouvernement +  groupe majoritaire) et l’opposition.
Pour que le fait majoritaire existe, il faut que l’essentiel des sièges
à la première chambre soit détenu par un des deux principaux
partis, seul ou en coalition (on parle alors de «  bipolarisation  »), de
sorte qu’il n’y a pas de risque de changement ou de recomposition
de la majorité en cours de législature. Ce résultat peut être obtenu
principalement par des moyens techniques (comme la loi électorale
en Grande-Bretagne) ou résulter surtout de circonstances
historiques (comme en Allemagne ou en Espagne), et presque
toujours d’un mélange des deux (comme en France où le fait
majoritaire caractérise la relation entre législatif et exécutif depuis
1962).
Pour que ce fait majoritaire existe, il ne suffit pas qu’une majorité
se dégage des urnes. Il faut aussi que cette majorité demeure
raisonnablement stable et solidaire tout au long de la législature  :
sous les IIIe  et IVe  Républiques, les élections pouvaient définir des
majorités, mais ces dernières, très fragiles, explosaient aux premières
difficultés.
Enfin, pour caractériser le fait majoritaire, il faut que la majorité
ait pu être désignée par les électeurs eux-mêmes, ce qui est gage



de sa solidité, et non résulter de tractations entre partis et groupes
parlementaires, postérieures aux élections. Dans cette dernière
hypothèse, il peut naître une majorité  ; elle peut être durable et
disciplinée  ; mais les électeurs, qui ont assisté à sa naissance plus
qu’ils ne l’ont décidée, découvrent les effets de leur vote  davantage
qu’ils ne les choisissent. C’est la raison pour laquelle, dans les
situations de fait majoritaire, chaque camp, avant les élections
législatives, doit choisir un leader dont on sait qu’il a vocation à
devenir le Premier ministre  en cas de victoire de son parti (ou de
sa coalition). Cette victoire électorale est alors aussi la sienne
(autant que celle de son camp), ce qui lui donne une légitimité  très
importante.
En France, où coexistent deux scrutins nationaux – présidentiel et
législatif – donc deux sources de légitimation du pouvoir, le choix
du chef du gouvernement relève de la décision  du chef de l’État,
libre si la majorité parlementaire est conforme à ses vœux, mais
contraint en situation de cohabitation. Certes, la majorité peut être
celle d’un seul parti ou d’une coalition  ; elle peut être large ou
étroite, soudée ou divisée (comme celle que dirigea Raymond
Barre entre  1976 et 1981), absolue ou seulement relative, de même
couleur que le président de la République  ou opposée à lui. Mais
depuis 1962, le fait majoritaire ne s’est jamais démenti en France.
➜ Bipartisme, Contrôle parlementaire, Discipline de vote, Régime semi-
présidentiel.

Famille et  politique
[Socio. po.]
La famille est une institution centrale de socialisation  de l’individu
et de reproduction de la société. Par conséquent, sa structure, son
organisation, sa définition et ses représentations sont des éléments
incontournables du débat  politique et, plus avant, font l’objet de
politiques gouvernementales. La famille, cellule sociale paraissant si
naturelle aux gouvernés, est donc un objet politique.



Institution sociale, économique et juridique, la famille est un objet
du droit  qui définit, pour partie, ses formes légitimes et ce qu’elle
est autorisée à transmettre (héritage, valeurs, pouvoir du «  chef de
famille  », etc.). C’est pourquoi, dans les luttes politiques, les acteurs
en concurrence défendent des conceptions de la famille qui sont
les plus ajustées aux valeurs, aux idées et aux projets sociaux qu’ils
promeuvent. Ainsi, les partis conservateurs prennent généralement
la défense de la famille traditionnelle (fondée sur la stabilité du
mariage et la reproduction filiale), creuset de la perpétuation de la
société et de ses valeurs. À l’inverse, les partis de gauche ont
davantage soutenu l’hypothèse de la diversité des modèles familiaux
et ont été plus attentifs à la dimension parfois oppressive que le
modèle familial traditionnel pouvait revêtir. Ces choix se traduisent
par des options différentes en matière de politiques publiques
familiales (ex.  : aides sociales à toutes les familles ou non,
politiques natalistes ou correctrices des inégalités, sanction des
familles de jeunes délinquants, etc.).
En tant que lieu de la socialisation primaire, la famille est un lieu
de transmission des valeurs et des préférences des individus. Les
études montrent que cette transmission est d’autant plus forte que
les valeurs sont homogènes au sein de la famille et qu’elles sont
confortées par d’autres instances de socialisation. À l’inverse, les
valeurs et préférences transmises par la famille peuvent entrer en
conflit avec d’autres instances de prise en charge et de formation
des plus jeunes (ex.  : l’école, l’Église ou la communauté).
Si l’on assimile souvent l’apparition de l’État, puis la construction
démocratique, à l’abandon du «  patrimonialisme  » et au déclin du
rôle des liens familiaux dans l’espace politique, la référence à la
famille reste toutefois un registre important de perception du
politique, au point qu’il n’est pas rare d’assimiler le chef politique
(monarque, chef de l’État) à un père, les gouvernés à des enfants
de la nation, les concitoyens à des frères, etc. Il peut y avoir, selon
les sociétés, un fort parallélisme entre modèles familiaux et modèles
politiques (ex.  : l’homologie entre l’autoritarisme  de l’État et une



conception autoritaire et hiérarchisée du modèle familial, comme
en Chine) ou à l’inverse, une déconnexion entre ces deux modèles
(ex.  : la coexistence de la démocratie  politique avec des conceptions
patriarcales inégalitaires, comme au Japon).
Enfin, les formes de transmission familiale du capital politique en
régime démocratique restent un phénomène non négligeable (ex.  :
les «  dynasties électives  », notamment aux États-Unis).
➜ Éducation, Genre et politiques publiques, Paternalisme, Politiques
sociales, Sélection politique.

Famille politique
[Socio. po./Idées po.]
Ensemble de mouvements, de groupes, de partis et, en démocratie,
d’électeurs, qui se reconnaissent dans un certain nombre de
préférences et de choix idéologiques durables, sans pour autant
appartenir formellement à une même organisation politique.
La tendance des espaces politiques nationaux à se structurer autour
de divisions et de clivages propres à exprimer la concurrence
politique – extrême gauche, gauche, centre, droite et extrême
droite –, tout comme l’importance que jouent les productions
théoriques et idéologiques dans la légitimation des acteurs
politiques et dans la lutte pour le pouvoir  en démocratie, incitent à
observer la vie politique  à partir des phénomènes de polarisation des
forces politiques autour d’idées structurantes ou d’enjeux majeurs.
C’est en ce sens que l’on évoque, par exemple, la «  famille
socialiste  », la «  famille libérale  », la «  famille sociale-démocrate  »,
la «  famille écologiste  » ou la «  famille conservatrice  ». Ainsi, les
familles politiques constituent les tendances politiques durables dans
la société, des pôles de rassemblement idéologique qui vont au-delà
des changements de labellisation partisane.
Cette perception du champ politique  a pu inciter des spécialistes à
tenter de classer les forces politiques en grandes familles.
R.  Rémond identifie ainsi trois grandes tendances (bonapartiste,
orléaniste, légitimiste) dans la droite française. S.  Rokkan a pu



opérer une classification des partis politiques  à partir de quatre
clivages fondamentaux (centre/périphérie, État/Église, urbain/rural et
capital/travail) censés structurer l’ensemble des formations politiques
en Europe.
Si de telles approches présentent l’avantage d’introduire une
interprétation des systèmes de conflit autour desquels se structurent
les espaces politiques nationaux, elles présentent aussi l’inconvénient
de figer les forces politiques dans des identités qui sont loin
d’avoir la cohérence qu’on leur prête. De surcroît, la typologisation
des forces politiques en familles ne permet pas d’observer la très
grande diversité des représentations et des attentes des électeurs
qui, à un moment donné, votent pour ces forces.
➜ Clivages politiques, Extrême droite (ou droite radicale), Extrême
gauche (ou gauche radicale), Légitimisme, Orléanisme, Partis politiques.

Fanatisme
[Socio. po.]
Terme renvoyant à ce qui est tout à la fois fascinant et terrifiant.
Son acception première signifie  : zèle outré en faveur d’une
religion. Plus largement, le fanatisme se définit comme une passion
porteuse d’intolérance et de refus de toute altérité conduisant aux
excès sectaires et à la persécution sous toutes ses formes.
Historiquement, il a souvent procédé des religions et a conduit
aux guerres «  saintes  » ou à des massacres comme celui de la
Saint-Barthélemy (1572) au cours duquel des protestants furent
assassinés en masse dans Paris par les catholiques. Cependant, il
correspond également à l’expression paroxystique de nombre de
courants politiques et à l’attachement exacerbé que leur témoignent
leurs membres. Cette expression radicale se manifeste quel que soit
le contenu idéologique. C’est pourquoi, elle a été observée dans
des doctrines politiques aussi différentes que le royalisme, le
républicanisme, le communisme, le fascisme  ou bien le nazisme.
➜ Al-Qaïda, Daech, Guerre des civilisations, Guerres de Religion,
Islamisme radical, Religion et politique.



Fascisme
[Hist. po./Instit. et rég.]

1°  Désigne l’expérience politique de l’Italie qui suit l’accession au
pouvoir de B. Mussolini en 1922 jusqu’à sa mort en 1945.
Sémantiquement, le terme tire son origine des Faisceaux de combat
(Fasci di combattimento), mouvement créé par Mussolini en 1919,
transformé en Parti nationaliste fasciste en 1921.
Anti-libéral, anti-démocratique, anti-communiste, s’appuyant sur ses
milices et sa police, le régime fasciste postule le primat de l’action
politique, la subordination totale du citoyen à l’État, la symbiose
du parti unique et de l’État et la suprématie absolue du Duce. S’il
est favorable à une organisation  corporatiste de l’économie sous
l’égide de l’État et à la collaboration des classes productives, le
régime préserve néanmoins la propriété  privée. La mobilisation  des
masses par la propagande, l’éducation  et les organisations encadrant la
jeunesse, doit conduire à l’avènement de «  l’Italien nouveau  » dont
l’honneur s’appuie sur l’adhésion à la doctrine fasciste, l’obéissance
au chef et l’engagement dans le combat au service de l’expansion
italienne. La figure du citoyen-soldat incarne la régénération de
l’Italie. La doctrine fasciste incorpore progressivement le racisme
avec la conquête de l’Éthiopie (1936) et l’antisémitisme  après
l’alliance conclue avec Hitler (1938).
2°  Par extension, le terme «  fascisme  » a pu être utilisé, de façon
peu rigoureuse, pour désigner des mouvements politiques qui ont
prospéré en Europe  dans l’entre-deux-guerres, revendiquant des
choix idéologiques et des projets politiques proches de ceux de
l’Italie de Mussolini – par exemple, les Croix fléchées en Hongrie,
la Garde de fer en Roumanie, les Croix de feu en France. Si les
régimes de Vichy en France, de Franco en Espagne et de Salazar
au Portugal ont parfois été associés à la tentation du fascisme en
Europe, ils sont toutefois loin de réunir les éléments de la
définition du fascisme évoqués plus haut. La spécificité des cas
nationaux met en évidence la difficulté à identifier un noyau



commun de principes, de pratiques et de croyances entre des
expériences politiques autoritaires qui émergent dans des contextes
politiques, sociaux et économiques fort différentes.
Par ailleurs, alors que Mussolini affirmait dans sa «  Doctrine du
fascisme  » (Enciclopedia italiana, 1932) que le fascisme est
«  totalitaire  », l’historiographie du totalitarisme  s’est concentrée sur
le nazisme et le stalinisme. Elle n’a accordé que peu d’attention au
régime fasciste italien.
➜ National-socialisme, Nationalisme.

Fédéralisme
[Instit. et rég./Idées po.]

1°  Système politique  reposant sur des principes de partage des
pouvoirs entre l’État fédéral, cantonné dans des compétences
régaliennes (en particulier la politique étrangère  et la défense), et des
États fédérés disposant de compétences étendues (qui ne dépendent
pas du pouvoir central) et de garanties d’autonomie, inscrites dans
la constitution  fédérale.
2°  Ensemble des doctrines et des thèses prônant la mise en place
– ou le renforcement – d’un système fédéral. Le terme
«  fédéralisme  » vient du latin foedus  (alliance, convention), lui-même
dérivé de fides  (la foi jurée, la confiance).
Une fédération peut résulter de la réunion de plusieurs États au
sein d’une même entité (ex.  : États-Unis à la fin du ᴠe  siècle)
ou de la scission d’un État unitaire en plusieurs unités fédérées
(ex.  : la Belgique aujourd’hui). Les citoyens sont dès lors tenus à
une double loyauté  : l’une à l’égard de la fédération, l’autre à
l’égard de l’État membre.
Certes, Montesquieu a pu rappeler que des républiques fédérées
existaient dans la Grèce antique. Mais c’est en Suisse qu’est
apparue la forme moderne du fédéralisme (depuis la signature du
Pacte défensif permanent par trois cantons en 1291, à l’origine de
la Confédération suisse, jusqu’à la constitution fédérale en 1848).
L’organisation fédérale est également choisie lors de l’adoption de
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la Constitution des États-Unis en 1787 (qui succède à la
Confédération de 1777), notamment grâce aux efforts d’Alexander
Hamilton, délégué influent de la convention constitutionnelle de
Philadelphie et coauteur des Federalist Papers  (1788).
Selon le juriste Georges Scelle, une fédération se caractérise par
trois principes  : la séparation (les compétences étatiques sont
réparties entre gouvernement  fédéral et gouvernements des États
fédérés)  ; l’autonomie (chaque ordre de gouvernement reste
autonome et souverain dans son domaine de juridiction)  ; enfin, la
participation (les territoires fédérés sont représentés au niveau
central et participent aux décisions fédérales). Mais les modalités de
mise en œuvre de ces règles varient considérablement d’un État
fédéral à l’autre.
À l’échelle internationale, le concept de fédéralisme renvoie aux
processus d’intégration régionale  – notamment à la construction de
l’Union européenne.
➜ Confédération d’États, État unitaire/État fédéral/État régional,
Souveraineté.

Féminisme
1° [Idées po.]  Ensemble des idées philosophiques, sociales et
politiques visant l’amélioration du statut des femmes dans la société.
La pensée féministe s’efforce de combattre les inégalités  entre les
genres dans toutes les sociétés où les règles, les normes et les
représentations sociales contribuent au maintien des mécanismes de
domination  des hommes sur les femmes. Son objectif final est de
promouvoir l’émancipation des femmes en garantissant, de manière
effective, l’égalité des droits entre les sexes dans les domaines
juridique, social, politique et économique.
2° [Hist. po.]  Ensemble des mouvements sociaux  ayant contribué,
depuis plus de deux siècles, à l’amélioration de la condition
féminine dans la société.



Les revendications féministes naissent au moment de la Révolution
française  (ex.  : la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne écrite par Olympe de Gouges). Elles se renforcent au
e  siècle, en particulier en Grande-Bretagne, aux États-Unis et
en France. Si les revendications se limitent souvent à la demande
de droits économiques et sociaux, le mouvement des «  suffragettes  »,
en Grande-Bretagne, entreprend explicitement, à partir de 1865, de
faire reconnaître l’égalité des droits civiques. Celle-ci est également
au programme des mouvements socialistes ouvriers de la fin du
e  siècle. Dans la plupart des régimes libéraux, la lutte pour
l’émancipation des femmes aboutit, quelques décennies plus tard, à
la proclamation du droit de vote  féminin (il faut attendre 1944 en
France).
Dans les années 1960, les intellectuel(le)s et les réseaux féministes
se structurent en mouvements organisés et se mobilisent sur des
questions nouvelles (avortement, contraception, droit à la sexualité,
lutte contre les violences sexuelles, droit au divorce, partage de
l’autorité parentale). Ces mouvements contribuent à faire inscrire
sur l’agenda  de certains gouvernements la question de l’amélioration
de la condition des femmes (ex.  : création, en France, d’un
Secrétariat à la condition féminine en 1974).
Aujourd’hui, la lutte contre les discriminations  professionnelles et la
réduction des violences faites aux femmes s’imposent comme les
deux principales ambitions des courants féministes. Depuis
l’adoption des Objectifs du millénaire pour le développement
(Nations unies, 2000), la lutte contre les discriminations à l’égard
des femmes s’est également imposée comme un objectif majeur de
la communauté internationale. Elle est devenue l’un des axes essentiels
des politiques visant le développement et la promotion des droits à
travers le monde. Quelques féministes célèbres  : Mary
Wollstonecraft, Flora Tristan, Victor Schœlcher, J.  Stuart Mill,
Louise Michel, Clara Zetkin.
➜ Égalité des droits/devant la loi, Femmes et politique, Genre et
politique, Genre et politiques publiques, Patriarcat, Théorie politique.



Femmes et  politique
[Socio. po./Hist. po.]
La question de la participation et de la représentation des femmes
en politique  s’inscrit dans une réflexion sur le lien entre ordre
social et ordre politique. Le phénomène de l’exclusion  politique des
femmes est, dans l’histoire de l’humanité, quasi universel. Il traduit
la domination  masculine qui s’exerce dans l’ordre social.
Historiquement, dans un grand nombre de sociétés, les femmes se
sont vues assigner la responsabilité de la sphère domestique, alors
que les hommes étaient associés aux affaires publiques. Cette
domination masculine s’est traduite par des visions du monde –
ancrées dans la pensée religieuse par exemple – et une division
sexuelle du travail social.
Au e  siècle, les plus ardents défenseurs du suffrage «  universel  »
l’ont d’abord entendu comme masculin. En France, par exemple,
nombre de républicains de la IIIe  République, craignant l’influence
de l’Église catholique sur les femmes, s’opposent à l’élargissement
du scrutin  afin de ne pas offrir l’apport des voix féminines au
camp clérical. De surcroît, la position socialement subordonnée des
femmes (moindre accès à l’éducation  et au marché du travail,
relégation dans la sphère domestique, subordination légale au mari)
génère un plus faible sentiment de compétence politique  chez une
majorité d’entre elles.
Les femmes accèdent au suffrage universel  pour la première fois en
Nouvelle-Zélande (1893). En France, elles obtiennent le droit de
vote  en 1944. Dans les années 1950-1960, elles participent moins
aux scrutins et votent plus à droite, effet classique de variables
sociales (elles sont alors en moyennes plus âgées, moins éduquées,
plus isolées). À partir des années 1970, leur accès aux études et au
marché du travail (notamment dans l’éducation et le secteur
sanitaire et social), contribue à l’augmentation de leur participation
électorale et à un rééquilibrage en faveur des partis de gauche.
Parallèlement, les revendications féministes dans le domaine social



sont mieux prises en compte (ex.  : accès à la contraception,
légalisation de l’IVG, partage de l’autorité parentale, lutte contre les
discriminations  à l’embauche).
Si la participation politique  des femmes s’est continûment renforcée,
leur sous-représentation dans la classe politique reste frappante, en
particulier en France (malgré l’adoption de la loi du 6  juin 2000
sur la parité  en politique). L’Assemblée nationale comptait en effet
18,6  % de députées dans la législature  2007-2012, et 26,8  % en
2012-2017. Le cas français est d’autant plus frappant que les
politiques sociale et familiale y sont plus favorables au statut des
femmes que dans d’autres États où la présence des femmes dans la
classe politique est plus forte (ex.  : Allemagne).
La situation française confirme ainsi la relative fermeture de son
champ politique, malgré le choix de former un gouvernement  paritaire
en 2007 et des politiques (européennes et nationales) qui défendent
l’impératif d’intégrer la réflexion sur les discriminations entre
hommes et femmes dans tous les domaines de l’action publique  –
impératif connu sous le vocable gender mainstreaming.
➜ Féminisme, Genre et politique, Genre et politiques publiques,
Inégalités.

Fenêtre politique
[Pol. pub.]
Notion désignant, en science politique, une conjoncture politique
particulière favorable aux réformes. Initialement formulée par un
chercheur américain, John Kingdon, elle est aujourd’hui largement
utilisée dans les analyses de l’action publique.
Par analogie avec l’idée de «  fenêtre de tir  », la fenêtre politique
constitue une période de suspension des conditions ordinaires de
l’action publique. Pour Kingdon, les politiques publiques  sont
fondamentalement attachées à quatre éléments constitutifs  : un
problème à traiter  ; des alternatives de choix proposées par des
acteurs publics et/ou privés  ; un engagement plus ou moins fort



des acteurs  ; une occasion de choix. Or, ces quatre facteurs sont
déterminés, selon lui, par trois dynamiques, que Kingdon désigne
par le terme de «  courants  » (streams)  : le courant des problèmes
(problem stream) rassemble les acteurs et les dynamiques qui
concourent à la définition des problèmes publics  ; le courant des
politiques publiques  (policy stream) est l’ensemble des processus qui
permettent d’identifier des alternatives de choix possibles  ; le
courant de la politique (political stream) recouvre les mouvements
de l’opinion publique  comme les échéances électorales, qui peuvent
peser sur les motivations et les initiatives des acteurs politiques.
En matière de réforme de retraites, on peut par exemple considérer
que le courant des problèmes est principalement attaché aux
rapports d’experts, aux mobilisations sociales diverses et aux
diagnostics produits par des acteurs publics ou privés en faveur
d’une refonte des systèmes de retraites en France. Le courant des
politiques est associé aux commissions mises en place, à l’influence
des organisations internationales ou aux réflexions développées au
sein de l’administration. Enfin, le courant de la politique désigne ici
les alternances gouvernementales qui ont rythmé les réformes ces
dernières années, parfois de manière parallèle à l’évolution de
l’opinion publique sur ces enjeux.
Pour Kingdon, l’aspect important tient au fait que ces courants
sont relativement indépendants, notamment quant à leur rythme.
Ainsi, le courant des problèmes est-il plutôt chaotique, dépendant
des mobilisations ou d’événements imprévus. Le courant des
politiques est quant à lui plus régulier, alimenté par les routines
administratives. Enfin, le courant de la politique est plutôt cyclique,
en raison du rythme électoral. Le phénomène intéressant survient
quand les trois courants se rejoignent, autrement dit lorsque les
problèmes sont connectés à des alternatives de choix portées par
des acteurs politiques motivés, ce qui crée une occasion de choix
pour des réformes d’envergure. Pour Kingdon, cette connexion
particulière, qui ouvre précisément une «  fenêtre politique  », se
produit le plus souvent lorsqu’un nouveau gouvernement  parvient au



pouvoir à l’occasion d’une élection  (ex.  : l’élection de Barack
Obama en 2008 aux Etats-Unis).
D’autres facteurs sont susceptibles de déclencher une fenêtre
politique. On pourrait considérer, par exemple, que les attentats du
11  septembre 2001 aux États-Unis ont été un facteur d’ouverture
d’une fenêtre politique, en incitant le gouvernement à des réformes
d’envergure et à des réalignements diplomatiques. Au-delà des
exemples possibles, cette notion, très précieuse dans l’analyse des
politiques publiques, permet en tout cas de montrer que la
conjoncture (politique, économique, sociale, internationale) est
diversement favorable à l’engagement des réformes.
➜ Action publique.

Féodalité
[Hist. po./Instit. et rég.]

1°  Au sens large, la féodalité désigne la société  divisée en ordres
qui s’est mise en place dans l’Europe  médiévale, puis s’est
maintenue dans les systèmes monarchiques autoritaires.
2°  Dans un sens plus restreint (en usage chez les historiens), la
notion désigne l’ordre politique et institutionnel établi au Moyen
Âge  entre le e  et le e  siècles, dont les principales
caractéristiques sont l’absence de centralisation politique et une
distribution du pouvoir  unissant les seigneurs et leurs vassaux.
Le système féodal repose sur l’attribution du fief, unité territoriale
de base où se forge le lien de dépendance entre le seigneur (qui y
exerce son autorité  et sa justice) et le vassal (qui a la jouissance de
la terre). Il est marqué par l’importance des obligations mutuelles.
À la fidélité du vassal répond le devoir de protection du seigneur.
Ces liens, de nature privée, reposent principalement sur l’esprit de
loyauté et le sentiment d’honneur, même s’ils sont établis par la
cérémonie de l’hommage et sont peu à peu codifiés dans divers
textes juridiques. Chaque seigneur pouvant être le vassal d’un autre
seigneur (à l’exception du roi), la société se trouve structurée de
façon pyramidale avec, à son sommet, quelques puissantes familles.



Dans le système féodal, la fonction royale ne disparaît pas, mais
elle ne permet plus à son titulaire d’exercer une suprématie
politique sur les autres seigneurs. Le roi est certes un «  suzerain  »
placé au sommet de la hiérarchie féodale, mais il n’est pas un
souverain exerçant un contrôle politique et militaire sur le territoire.
Enfin, la fragmentation territoriale propre à l’ordre féodal favorise
une forte concurrence politique se traduisant par des conflits
militaires fréquents et une instabilité des allégeances seigneuriales.
Ainsi, le féodalisme peut-il être entendu comme un système
politique  de type clientéliste, patrimonial et fortement concurrentiel,
caractérisé par le morcellement territorial, la dispersion du pouvoir
politique et la domination  de la classe contrôlant la force militaire.
➜ Clientélisme, Ordres (Les trois), Patrimonialisme, Royauté féodale,
Suzeraineté.

Fief électoral
[Instit. et rég./Socio. po.]
Circonscription électorale  dans laquelle une personnalité ou un
mouvement politique remporte les élections de manière régulière.
L’emploi du terme «  fief  » fait référence à l’institution féodale en
vertu de laquelle un seigneur se voyait attribuer une terre sur
laquelle il exerçait un pouvoir  absolu.
Au e  siècle, par exemple, un nombre important de communes
de la banlieue parisienne constituaient des fiefs électoraux du parti
communiste qui gagnait régulièrement les élections municipales,
cantonales et législatives. Dans certains cas, le fief électoral revêt
une dimension familiale, lorsque des élus se retirant de la vie
politique  parviennent à transmettre le contrôle de la circonscription
à leur descendant (comme par exemple dans la famille Dassault) ou
une épouse prenant la suite de son mari. Au sein des
circonscriptions, les évolutions de la composition sociologique de
l’électorat  peuvent conduire à la disparition des fiefs (cas des villes
communistes autour de Paris).



Filibustering
[Instit. et rég.]

1°  De l’espagnol filibustero  (pirate), le terme est utilisé aux États-
Unis à partir de 1851 pour désigner l’obstruction parlementaire, la
prise de parole pendant un temps infini pour empêcher l’adoption
d’un texte (tout sénateur peut parler sans limite tant que les 3/5e

des sénateurs n’y mettent un terme). Strom Thurmond a établi le
record en 1957 (plus de 24  heures) contre la loi sur les droits
civiques.
2°  Par extension, cette expression désigne aujourd’hui des
opérations d’obstruction au Parlement.
➜ Amendement.

Financement de  la  vie politique
[Instit. et rég.]
Ensemble des mécanismes et des pratiques par lesquels les partis
politiques  et candidats aux élections financent les dépenses liées à
leur activité politique.
Le financement de la vie politique  peut être public et/ou privé. Il
peut également être strictement encadré dans certains pays et ne
l’être que très peu dans d’autres.
Après un tournant important opéré par les lois du 11  mars 1988
et du 16  janvier 1990, des textes successifs ont doté la France d’un
régime à la fois moderne, réaliste et strict. Il est moderne en ceci
qu’il admet que la démocratie  a un coût et qu’il faut le financer de
manière équitable et transparente. C’est ainsi que toutes les
formations politiques reçoivent une subvention publique (la
Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques a publié début 2017 les chiffres pour
2015  : 13 partis politiques ont bénéficié d’une aide publique d’un
montant de 57  107  057  €) calculée, pour moitié en raison du
nombre de parlementaires qui s’en réclament, pour moitié en
fonction du score qu’elles ont réalisé aux précédentes élections



législatives. De même, les candidats aux élections ont droit au
remboursement de tout ou partie de leurs dépenses de campagne.
Enfin, les dons des particuliers, tout en étant encouragés par un
abattement fiscal, sont plafonnés. Grâce à ces mécanismes, ni les
partis ni les candidats n’ont plus besoin de rechercher les
financements occultes auxquels ils recouraient jadis.
Le système est réaliste en ceci qu’il interdit les dépenses les plus
coûteuses (en particulier la publicité dans la presse écrite ou
audiovisuelle) et, pour le reste, fixe des plafonds de dépenses que
les candidats doivent respecter tout en étant libres de mener
campagne comme ils l’entendent (pour l’élection présidentielle de
2017 le plafond de dépenses était de 16  851  000  € pour les
candidats présents au 1er  tour, et de 22  509  000  € pour ceux
présents au second tour).
Enfin, il est strict car il fait l’objet de contrôles sérieux  : tous les
candidats doivent tenir un compte de campagne exhaustif, qui est
ensuite vérifié en détail par la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques. Ce contrôle peut
déboucher, en cas de manquement, sur des sanctions sévères. Le
candidat qui a été élu sans respecter les règles risque non
seulement d’être invalidé, mais aussi d’être rendu inéligible pour un
an, ce qui lui interdit de reconquérir le siège perdu.
C’est cet ensemble de caractéristiques qui fait qu’une campagne, en
France, ne commence plus par la constitution d’un trésor de guerre,
ni ne se détermine par l’ampleur des moyens financiers des uns ou
des autres.
➜ Corruption, Partis politiques.

Finances locales
[Adm. pub./Pol. pub.]
Ensemble des procédures et des moyens financiers des collectivités
territoriales.
En France, les budgets des collectivités territoriales respectent les
règles générales de la comptabilité publique, mais la structure des
ressources reste particulière dans un pays centralisé comme la



France. Les finances locales reposent en effet sur deux types de
recettes  : une fiscalité  locale directe ou indirecte, attachée
notamment à certaines taxes (ex.  : les taxes d’habitation)  ; des
transferts financiers de l’État  au profit des différents échelons
territoriaux – principalement les communes, les départements et les
régions – en fonction de critères démographiques (l’importance de
la population) et territoriaux (superficie de la collectivité
notamment).
Ces transferts financiers, regroupés sous le terme générique de
«  dotation globale de fonctionnement  » (DGF) s’élevaient à 33,2
milliards d’euros en 2016, ce qui atteste d’une forte réduction du
soutien de l’État (41,5 milliards d’euros en 2013).
Cette situation atteste d’une maîtrise partielle de leurs ressources
par les collectivités territoriales, alors même que les transferts de
charge (notamment en termes de personnels) ne cessent
d’augmenter. D’où les revendications constantes des associations
représentant les collectivités territoriales pour une plus grande
autonomie dans la définition des finances locales.
Le contrôle de ces dernières reste également l’apanage de l’État,
puisqu’il s’effectue par l’intermédiaire du préfet, qui peut saisir, si
nécessaire, les chambres régionales des comptes.
➜ Finances publiques.

Finances publiques
1° [Adm. pub.]  Ensemble des principes et des règles relatives aux
finances de tous les organismes publics, notamment de l’État, des
établissements publics, des collectivités territoriales  et des organismes
de la Sécurité sociale.
2° [Pol. pub.]  Ensemble des recettes et des dépenses publiques.
3° [Dt pub.]  Discipline académique du droit public  qui étudie les
règles juridiques d’établissement du budget, celles relatives à l’impôt
et à l’emprunt, ainsi que les procédures d’exécution des dépenses et
des recettes publiques.



4° [Socio. po.]  L’approche sociologique des finances publiques, en
science politique, s’intéresse aux enjeux de pouvoir  et aux luttes
d’institutions dont les finances publiques sont l’objet. Elle montre
que la fixation et l’affectation des deniers publics résultent de
processus décisionnels complexes mettant en jeu une pluralité
d’acteurs publics, et même des acteurs privés capables d’influer sur
l’activité de l’État. En effet, le ministère des Finances (et plus
particulièrement la direction du Budget), les ministères
«  dépensiers  », le Parlement, l’Élysée, la Cour des comptes, les
collectivités territoriales, mais aussi les groupes d’intérêt, sont autant
de parties prenantes qui, à des titres divers, interviennent dans les
décisions financières de l’État. Il convient également de souligner
le rôle que joue l’Union européenne  par ses prescriptions et par ses
financements (les fonds structurels  notamment).
La sociologie politique  permet de mettre en évidence les stratégies
des acteurs et les choix politiques qui déterminent le montant et la
répartition des impôts et des prélèvements sociaux, ainsi que
l’utilisation des fonds publics. Les finances publiques constituent un
outil de la politique économique du gouvernement  que traduit
formellement la loi de finances.
➜ Budget de l’État, Dette publique, LOLF.

Finlandisation
[Rel. int.]

1°  Terme à connotation péjorative, utilisé initialement pendant la
guerre froide, pour désigner la situation de la Finlande,
géographiquement voisine de l’URSS. L’existence d’une longue
frontière avec la superpuissance soviétique l’a réduite, de fait, à
mener, une politique  de neutralité, afin de préserver sa souveraineté
nationale. Ainsi, a-t-elle par exemple refusé de rejoindre l’OTAN
(Organisation du traité de l’Atlantique Nord).



2°  Par extension, cette expression désigne tout pays situé
géographiquement près d’une grande puissance  et qui se trouve
contraint d’adopter une politique de neutralité internationale  afin de
préserver son indépendance.
➜ Bipolarité.

Firmes transnationales
[Rel. int.]
Entreprise de grande taille, qui, à partir d’une base nationale,
implante à l’étranger plusieurs filiales dans différents pays, avec une
stratégie et une organisation conçues à l’échelle mondiale.
Compte tenu de la position dominante occupée par la théorie
réaliste dans l’analyse des relations internationales, la science politique
a ouvertement ignoré durant plusieurs décennies le rôle des firmes
transnationales dans les échanges internationaux.
Mais, à l’heure de la mondialisation, le rôle des firmes fait à présent
l’objet d’un grand nombre de recherches en science politique. En
effet, pour saisir les conséquences de l’internationalisation de la
production et de l’intensification du commerce, il semble désormais
essentiel d’étudier leur redéploiement stratégique, le jeu croisé des
interactions qu’elles nouent entre elles, ainsi que les liens qu’elles
établissent avec les États. À cet égard, le concept de «  diplomatie
triangulaire  » (firme/firme  ; firme/État  ; État/État) avancé par les
spécialistes de l’économie politique internationale  (S.  Strange,
J.  Stopford) rend bien compte de ces bouleversements.
Aujourd’hui, les firmes transnationales assurent plus du quart de la
production mondiale, s’appuient sur plus de 500  000 filiales, et
salarient plus de 100  millions de personnes. Les 100 premières
d’entre elles détiennent un chiffre d’affaires cumulé de plus 2  500
milliards de dollars, soit plus d’une fois et demi le PIB de la
France. Elles sont déterritorialisées, financiarisées et inscrivent leurs
stratégies dans des réseaux.
Leur développement s’accompagne de l’essor d’un nouveau modèle
d’organisation du travail. Elles se trouvent constituées d’unités



stratégiques autonomes qui se définissent directement par rapport
au marché  mondial, avec des fonctions localisées et concentrées sur
certains sites. Elles innovent en expérimentant de nouveaux modes
d’insertion dans l’économie mondiale (ex.  : accords de licence ou
de financement, assistance technique, franchisages, contrats de
gestion ou de service, livraisons d’usines clés en main). Enfin, les
services sont devenus leur principal secteur d’expansion, le capital
immatériel (logiciels) prenant de plus en plus le pas sur le capital
matériel (équipement lourd).
Les «  multinationales globales  » apparaissent parfois en mesure
d’arbitrer entre les États – notamment entre ceux du Nord et du
Sud – en comparant les avantages respectifs qu’ils peuvent leur
offrir (ex.  : sécurité et stabilité politique, ouverture des marchés,
législation plus ou moins libérale, zones franches, etc.).
Enfin, soulignons combien les enjeux du développement durable
constituent de nouvelles opportunités pour les firmes
transnationales. La protection de l’environnement, notamment, joue
désormais comme facteur de croissance et de compétitivité
commerciale. Ainsi, l’impératif écologique vient-il bouleverser les
règles de la compétition entre les firmes, mais aussi entre les États.
En créant des différenciations entre les biens de consommation, il
instaure un nouveau type de barrières non-tarifaires à l’importation.
Cette prise en compte de l’environnement, mais aussi des droits de
l’homme/de la personne  et des normes sociales, a pour effet de
modifier l’organisation et la stratégie des firmes.
➜ Acteur non étatique, Investissement direct à l’étranger (IDE),
Transnationalisme.

Fiscalité
[Adm. pub./Pol. pub.]
Terme générique qui désigne l’ensemble des procédures et des
dispositifs, par lesquels les acteurs publics prélèvent les ressources
nécessaires aux politiques publiques.



La fiscalité est donc au cœur même du fonctionnement de l’État
ou de toute autre autorité investie de puissance gouvernementale.
Des études classiques, notamment celles de Norbert Élias, ont pu
montrer de ce point de vue à quel point la constitution
progressive d’un monopole fiscal, soit la capacité exclusive de
prélèvement des ressources, était indissociable de la formation de
l’État moderne du Moyen Âge  jusqu’à la Renaissance. Aujourd’hui,
avec la décentralisation  et les mécanismes d’intégration régionale, cette
centralité de l’État en matière de fiscalité a été amendée, puisque
les différents niveaux de gouvernement  se singularisent souvent par
des fiscalités plus ou moins autonomes (ex.  : les finances locales).
Au-delà de ces évolutions, l’une des questions souvent attachées à
la fiscalité est celle du niveau optimum de la pression fiscale,
optimum au sens où il permettrait une régulation efficace de la
société  par l’État, tout en ne décourageant pas les initiatives privées
par une pression fiscale excessive. Dans les théories économiques
contemporaines, l’une des idées ayant le plus pesé sur le débat  est
sans doute celle présentée dans la «  courbe de Laffer  », parfois
résumée par la formule  : «  Trop d’impôt tue l’impôt  ». Pour
Arthur Laffer, en effet, une pression fiscale trop élevée serait
susceptible d’avoir un impact négatif sur les ressources publiques
elles-mêmes (à partir d’un seuil d’imposition, la relation entre le
niveau de la fiscalité et le revenu de la fiscalité devient négative),
en désincitant les individus à travailler et en encourageant l’évasion
fiscale.
Cette idée n’a cependant jamais fait l’objet d’une vérification
empirique solide et la fiscalité reste le plus souvent le reflet des
trajectoires historiques spécifiques et la conséquence de choix
politiques évolutifs.
➜ Démocratie électronique, Dépenses publiques, Finances publiques.

FMI (Fonds monétaire international)
[Rel. int./Pol. pub.]



Institution financière internationale appartenant au système de
Bretton Woods, en charge de veiller à la stabilité des transactions
internationales et d’apporter une assistance technique et financière
aux pays confrontés à des crises économiques.
Au moment de sa création, en 1944, le FMI avait pour mandat de
favoriser la coopération monétaire et de renforcer la solidarité
financière entre les États. Il devait pour ce faire garantir la stabilité
des changes afin d’éviter le déséquilibre des balances des paiements.
Ensuite, ses fonctions ont sensiblement évolué et se sont élargies.
Aujourd’hui, le FMI veille à la coopération monétaire, à la stabilité
des taux de change et à la sécurité des transactions financières sur
le plan mondial. En outre, il offre une assistance financière aux
pays endettés. Il dispense une assistance technique en matière
monétaire, fiscale et économique aux pays rencontrant des
difficultés. Enfin, il émet des recommandations quant à la politique
économique menée par ses États membres.
Depuis la crise de la dette des années 1980, le FMI joue un rôle
central dans la gestion des crises financières internationales. Il
coordonne notamment des plans de redressement économique dans
des pays en récession. À cet égard, son intervention conditionne
les apports financiers d’autres institutions (ex.  : la Banque mondiale)
et des bailleurs de fonds bilatéraux. Symbole significatif de sa
montée en puissance, sa fonction de tutelle s’est largement
autonomisée par rapport à sa fonction financière.
Bien qu’il ne soit pas inscrit dans ses statuts, le principe de
conditionnalité  est apparu dans sa gestion dès les années 1950. Tout
d’abord économique, il a été élargi depuis la fin des années 1980 à
des domaines politiques (ex.  : lutte contre la corruption), sociaux
(ex.  : protection des minorités, politique de genre) et
environnementaux (ex.  : protection du patrimoine naturel). En
effet, les crises financières revêtant une ampleur plus grande – sous
l’effet de la circulation mondiale des capitaux –, et nécessitant des
prêts plus élevés pour les pays en difficulté, le FMI n’a pas hésité
à durcir son principe de conditionnalité. Désormais, il s’arroge un



droit de regard sur les politiques publiques  des pays endettés et
conditionne son aide technique et financière à des exigences de
libéralisation économique (ex.  : rigueur budgétaire, privatisation,
ouverture des marchés, etc.). Il exerce ainsi une véritable tutelle
financière sur ces pays. Pour contrer ses exigences, certains pays
latino-américains ont tenté de lancer des programmes de
stabilisation prenant le contre-pied du «  consensus de Washington  ».
En 2017, le FMI comprend 189 États. Ses recettes sont constituées
par les souscriptions de ses membres (467  milliards de DTS,
environ 650  milliards de dollars en 2016). Leur montant détermine
leur droit de vote  et le niveau des ressources auxquelles ils pourront
ensuite prétendre.
➜ Ajustement structurel, Bretton Woods (Accords de), Crise financière.

Fonction publique
1° [Adm. pub.]  Ensemble de personnels composé des fonctionnaires
titulaires de l’État, des collectivités territoriales  et des hôpitaux, dont
les droits et les obligations sont régis par un statut légal.
Cette définition rend compte de la spécificité de la fonction
publique française, qui réunit environ 5  millions de personnes.
Dans de nombreux pays, la fonction publique n’englobe que les
agents des administrations ministérielles. Elle n’y représente donc
qu’une partie des emplois publics. En Allemagne, par exemple, la
qualité de fonctionnaire  fédéral, dont la loi  fixe le statut, est liée à
l’exercice des tâches ressortissant de la puissance publique  ; les autres
tâches sont accomplies par des employés régis par le droit du
travail. En France, il est habituel de distinguer les
«  fonctionnaires  » soumis à un statut législatif et réglementaire, et
les «  agents publics  », catégorie plus large comprenant également
les personnels travaillant pour les organismes publics, mais sous
contrat public ou privé.
Dans la mesure où le périmètre de la fonction publique varie d’un
pays à l’autre, les statistiques comparatives doivent être prises avec
beaucoup de précaution.



Enfin, en France, les militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire
sont régis par des textes particuliers et, par conséquent, ne font pas
partie de la fonction publique au sens strict.
2° [Socio. po.]  D’un point de vue sociologique, la fonction
publique se caractérise par son hétérogénéité. Les fonctionnaires,
dans leur diversité sociale, sont à l’image de la société. Toutefois,
dans certains pays (ex.  : États-Unis), des mesures de discrimination
positive  ont été prises afin de favoriser l’accès des femmes, des
noirs et des hispaniques dans les administrations et, ainsi, accroître
la représentativité sociale de la fonction publique.
En dépit de son hétérogénéité, la fonction publique, lorsqu’elle est
organisée selon le modèle de la bureaucratie, partage un certain
nombre de valeurs, telles que l’obéissance à la règle de droit ou le
service de l’intérêt général, qui contribuent à lui donner une identité
et à la distinguer des salariés du secteur privé.
➜ Agent public, Hauts fonctionnaires, Redéploiement (du personnel
public), Réforme de l’État, Statut de la fonction publique.

Fonctionnaire
[Adm. pub.]
Personne occupant un emploi statutaire au sein de l’administration
publique nationale ou des organismes internationaux ou
supranationaux.
La carrière des fonctionnaires peut être régie par un statut législatif
et réglementaire (ex.  : France) ou par le droit du travail (ex.  :
Royaume-Uni). Leur statut leur impose toujours un certain nombre
d’obligations spécifiques (discrétion professionnelle, neutralité
politique, voire interdiction de faire grève  comme aux États-Unis).
Dans la plupart des pays, à l’exception de la France, les personnes
bénéficiant du statut de fonctionnaire ne représentent qu’un
nombre assez restreint des agents travaillant dans les ministères,
tous les autres employés de l’État  ou des collectivités territoriales  ne
se distinguant pas des salariés du secteur privé.



➜ Agent public, Bureaucratie, Carrière du fonctionnaire, Fonction
publique, Hauts fonctionnaires, Neutralité de l’administration,
Redéploiement (du personnel public), Réforme de l’État, Statut de la
fonction publique.

Fonctionnalisme
1° [Socio. po.]  Théorie sociologique élaborée au e  siècle reposant
sur l’idée que certaines pratiques sociales remplissent des fonctions
spécifiques pour les individus et/ou pour le groupe social considéré
dans son ensemble. Ses principaux représentants sont Robert
Merton et Talcott Parsons.
On a beaucoup reproché au fonctionnalisme de reposer, de façon
inégalement explicite, sur une conception «  organiciste  » du
monde social, qui présente la société  comme un organisme vivant
dont les différentes composantes remplissent des fonctions pour la
conservation et la survie de l’ensemble. Cette volonté de fonder
une physique sociale a cependant profondément influencé le
développement des sciences sociales, en particulier dans la seconde
moitié du e  siècle, en permettant la mise en place d’un système
explicatif à prétention universelle et doté d’une forte cohérence
logique.
C’est sans doute Parsons qui a été le plus loin dans cette direction,
en élaborant une théorie structuro-fonctionnaliste qui entendait
donner une explication générale du fonctionnement des sociétés
modernes. Son analyse reposait principalement sur l’idée que tout
système social est soumis à des désajustements qui en menacent
l’équilibre et qui obligent les différentes composantes du système à
réagir en produisant des réponses susceptibles de restaurer l’ordre.
L’analyse proposée entendait ainsi comprendre aussi bien l’évolution
des systèmes sociaux par rapport à leur environnement, que les
dynamiques internes à ces systèmes.
Parmi celles-ci, Parsons insistait sur quatre dynamiques principales,
constitutives de sous-systèmes spécifiques  : la dynamique
d’adaptation à l’environnement (adaptation), essentiellement attachée
à l’économie  ; la capacité à définir des buts communs (goal-



attainment), qui repose essentiellement sur le sous-système
politique  ; la dynamique d’intégration (integration), qui permet au
système social de conserver un degré acceptable de cohésion (ex.  :
rôle du droit  ou des institutions  religieuses)  ; enfin, les dynamiques
constitutives d’un ordre social minimal (latence), attachées
notamment au rôle de la famille et de l’école pour la société dans
son ensemble.
Même s’il n’est plus considéré comme un système explicatif global,
le fonctionnalisme reste sans nul doute influent dans certains
domaines spécifiques, notamment en relations internationales ou
dans l’analyse des processus d’intégration régionale.
2° [Rel. int.]  Dans l’analyse des relations internationales, le
fonctionnalisme désigne ordinairement le processus par lequel des
secteurs d’activités du système international  – des «  fonctions  » –
sont désormais régulés par des acteurs internationaux divers, et non
plus seulement par des États, favorisant ainsi une plus grande
intégration internationale.
On constate en effet que les décisions prises autrefois par des
responsables étatiques sont désormais souvent adoptées par des
organisations internationales ou des ONG. Cette approche apparaît
d’autant plus fondée que divers enjeux (ex.  : emploi, santé,
alimentation, écologie, énergie, déplacements de personnes)
acquièrent une dimension transnationale.
Par extension, le fonctionnalisme désigne le courant théorique qui
étudie les systèmes de régulation  fonctionnelle autour desquels
s’organisent les secteurs d’activités dans l’espace international. À cet
égard, les études «  fonctionnalistes  » ont permis de renouveler et
d’enrichir la théorie des relations internationales. Elles ont
notamment mis l’accent sur deux points  : d’une part, les contextes
spécifiques propices à l’émergence des organisations internationales
– notamment les rapports qui existent entre des configurations
historiques et des formes organisationnelles  ; d’autre part, la
croissance et la montée en puissance de ces nouvelles organisations
au cours du temps.



p
David Mitrany a donné ici une impulsion décisive à la pensée
fonctionnaliste. Il postule que les déséquilibres socio-économiques
demeurent les causes premières de la guerre, comme le bien-être
économique et social constitue la condition préalable à la paix. Il
pose également comme hypothèse que l’État  moderne ne peut faire
face aux problèmes socio-économiques fondamentaux, car les
problèmes à résoudre exigeraient une organisation fonctionnelle des
tâches et non une logique territoriale et stato-nationale. Mitrany
suggère donc que des institutions fonctionnelles se substituent aux
institutions territoriales. Alors que le courant réaliste s’était
concentré jusque-là sur la dimension diplomatico-stratégique des
relations internationales (la puissance, l’équilibre des forces, les
systèmes d’alliances, la sécurité collective), Mitrany avance l’idée
qu’une coopération fonctionnelle devrait s’exercer seulement sur des
problèmes d’ordre technique.
La pensée fonctionnaliste reste essentiellement pragmatique. Elle
suppose qu’une coopération existant entre acteurs dans un segment
de l’activité internationale pourra s’étendre à des domaines de plus
en plus nombreux. Elle postule qu’un réseau d’activités et
d’organismes internationaux viendra supplanter les divisions
politiques.
Le paradigme fonctionnaliste apparaît ainsi étroitement corrélé à la
notion de paix  : les activités fonctionnelles englobant différentes
unités territoriales, contribuent nécessairement à atténuer les conflits
liés aux frontières  nationales – lesquelles fragmentent la solution des
problèmes transnationaux. Cependant, on a parfois reproché à cette
théorie de techniciser et de dépolitiser artificiellement les enjeux
internationaux. On lui a aussi fait grief de conduire à une
bureaucratisation des tâches confiées à une élite d’experts.
De façon logique, l’analyse fonctionnaliste a trouvé enfin un
terrain d’application dans les mécanismes contemporains d’intégration
régionale. Ainsi, l’un des courants dominants dans l’analyse de
l’intégration européenne  est dit «  fonctionnaliste  », dans la mesure où
il considère l’Union européenne  comme la conséquence de transferts



de «  fonctions  » de régulation des États membres vers les instances
communautaires.
➜ Alliance, Coopération internationale, ONG (Organisation non
gouvernementale), Organisation internationale, Relations internationales.

Fonds de  pension
[Pol. pub.]
Forme particulière de financement et de gestion des retraites, qui
consiste à placer les cotisations des salariés et des employeurs dans
des fonds d’investissement évoluant sur les marchés boursiers. On
parle souvent ici de retraites «  par capitalisation  » (placement de
fonds) par opposition aux retraites «  par répartition  » (mutualisation
des ressources gérées par les partenaires sociaux).
Ce terme générique recouvre cependant des instruments financiers
de nature très diverse et dont l’importance relative est très variable
d’un système de retraites à un autre. Ainsi, les fonds de pension
ont-ils été mis en place de manière précoce et importante aux
États-Unis, alors que leur insertion en France s’est faite plus
tardivement et de façon plus limitée.
L’instauration des fonds de pension tient pour partie à des
diagnostics faits dès les années 1980 sur le problème anticipé du
financement des retraites en raison du vieillissement démographique
– la part des actifs, qui financent par leurs cotisations les retraites
par répartition, ne cessant de diminuer par rapport aux retraités –
et de l’évolution du marché du travail – notamment la hausse du
chômage et/ou du travail précaire.
Par ailleurs, les retraites classiques, parfois assimilées à de l’épargne
différée, constituaient pour certains analystes une épargne
artificiellement gelée, dont l’usage aurait été plus pertinent comme
forme particulière d’investissement sur les marchés.
Ces arguments sont contestables en soi. Ils ont de plus été
fragilisés par la faillite de certains fonds de pension aux États-Unis
dans les années 1990 – notamment ceux attachés à une société
spécialisée dans l’énergie, ENRON. Toutefois, en dépit des critiques
et des problèmes de gestion ou de sécurité des fonds de pension,



ces derniers n’ont cessé de s’étendre dans la plupart des grands
pays occidentaux, et forment aujourd’hui une part de plus en plus
importante des régimes de retraite.
➜ Politiques sociales, Politiques redistributives, Retraites (Réforme des).

Fonds structurels
[Pol. pub.]
Mécanismes financiers de redistribution mis en place par l’Union
européenne  en faveur des régions qui subissent un retard de
développement.
Parfois rassemblés sous le terme de «  politiques régionales  » de
l’Union européenne, ces fonds structurels ont longtemps constitué
l’un des principaux domaines de l’action publique  communautaire et
ont représenté une partie importante du budget de l’UE. Sur un
plan institutionnel, les fonds structurels rassemblent plusieurs
dispositifs, en particulier le Fonds européen de développement
régional (FEDER) ainsi que le Fonds social européen (FSE).
D’autres programmes plus ponctuels complètent le mécanisme
d’ensemble, en particulier les programmes URBAN qui, depuis
1994, contribuent au financement de projets de rénovation dans les
grandes villes européennes et leurs banlieues.
Pour la période 2014-2020, la dotation financière affectée aux
fonds structurels est estimée à 960  milliards d’euros sur l’ensemble
de la période.
Ainsi, les fonds structurels sont, avec la Politique agricole
commune (PAC), l’une des principales politiques redistributives  de
l’UE. Elles ont notamment permis de fortement légitimer
l’intégration européenne  auprès des collectivités territoriales  des États
membres. En facilitant les liens directs entre la Commission
européenne  et les régions européennes, les fonds structurels ont
nourri en effet des échanges complexes entre les différents échelons
territoriaux, qui sont parfois vus comme l’un des aspects principaux



de cette gouvernance  multiniveaux que constituerait l’Union
européenne.

Forces de  l’ordre
[Socio. po.]

1°  Ensemble des agents de l’État  disposant, sur le territoire
national, d’un droit à l’exercice de la violence physique légitime
afin de sanctionner le non-respect de la loi, notamment pour
protéger la sécurité  des biens et des personnes.
La police  est une force de sécurité civile. Elle se distingue en cela
des armées dont l’action est prioritairement orientée vers des
actions à l’étranger ou de défense nationale. En France, la
gendarmerie constitue un cas particulier dans la mesure où, bien
qu’elle constitue un corps des forces armées, elle exerce des
activités de police, notamment en milieu rural.
Depuis quelques années, la frontière entre les forces civiles
(policiers) et militaires (soldats) est brouillée avec la tendance, dans
les relations internationales, à assigner des fonctions de police aux
corps armés des «  forces de maintien de la paix  » comme les
«  casques bleus  ».
2°  La «  police politique  » désigne plus particulièrement les agents
des services secrets d’un État, dont le rôle est de surveiller,
contrôler et réprimer, par des moyens légaux ou illégaux, les
opposants politiques. Elle est particulièrement développée dans les
régimes autoritaires.
➜ Bavures policières.

Foules
[Socio. po.]

1°  Important rassemblement de personnes.
2°  En science politique, une «  théorie des foules  » fut problématisée
par G.  Tarde et G.  Le Bon à la fin du e  siècle. Pour ces
derniers, la foule est une unité versatile, crédule et irresponsable.
Du fait d’un phénomène de contagion lié à l’imitation, le



comportement de ses membres tendrait vers l’uniformité et
l’unanimité. Ces théories sont une illustration de l’inquiétude
suscitée par la société industrielle moderne, considérée comme
destructrice des sociabilités traditionnelles et productrice d’anomie.
La foule apparaît, en ce sens, comme une masse d’individus isolés.
À l’inverse, les théories contemporaines de l’action collective
soulignent les dimensions rationnelles de la participation aux
mouvements collectifs – y compris aux mouvements de masse – et
notamment l’importance des sociabilités dans le passage à l’action
collective.
➜ Émotion et politique, Mobilisation, Mouvements sociaux.

Fracture numérique
[Rel. int.]
Appelée aussi «  fossé numérique  » (en anglais  : digital divide  ou
digital gap), il s’agit d’une disparité d’accès aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC),
comme le téléphone portable, l’ordinateur ou le réseau Internet,
disparité existant entre les pays développés et les pays en
développement.
À ce titre, elle concourt à renforcer le clivage Nord-Sud  et
témoigne des inégalités  de développement. Certes, Internet est
désormais présent dans tous les pays (en 2000 l’Érythrée a été le
dernier pays africain à être connecté), mais en 2010, on ne
comptait encore que 87  millions d’utilisateurs d’Internet, soit un
taux de pénétration de 8  %, ce qui correspond à l’échelle
mondiale à seulement 4,8  % des utilisateurs. L’UNESCO avait
pourtant mis en place, dès 1978, un organisme
intergouvernemental pour l’informatique (IBI), dont le but explicite
était de créer les conditions nécessaires pour que les pays pauvres
réussissent leur développement informatique et, par là même,
réduisent la fracture avec les pays riches. Il était ainsi affirmé que
«  l’adoption de l’informatique par les pays du tiers-monde  et la mise



en place d’une politique  en la matière, [devait leur permettre]
d’accéder au même niveau de développement que celui des pays
industrialisés  ».
Dans cette logique, en 2000, le groupe des 7  pays les plus riches
(G7) a présenté le développement de la société mondiale de
l’information comme l’un de ses principaux objectifs. De la même
façon, le PNUD a décidé en 2001 que l’un de ses six axes de
lutte porterait sur «  l’information et les technologies de la
communication  ». Au Sommet de la Société de l’information
(Genève, 2003), un groupe de travail a été mis en place pour
associer le développement des NTIC à la réalisation des Objectifs
du millénaire pour le développement (OMD). Il entend ainsi
promouvoir les technologies de l’information et de la
communication comme instrument de développement.
➜ Développement, Information, Mondialisation, Pauvreté mondiale.

Françafrique
[Rel. int.]
Expression courante désignant les relations politiques et
économiques officieuses établies, en dehors de tout cadre juridique
international, entre la France et ses anciennes colonies en Afrique.
Ces relations s’appuient certes sur la collusion des élites
gouvernementales. Mais elles s’organisent plus largement sur
l’établissement de réseaux d’influence  transnationaux mettant en
relation des acteurs politiques, des hauts fonctionnaires, des conseillers
techniques, des cadres militaires, des dirigeants d’entreprises
publiques et tout un ensemble d’intermédiaires officieux.
La nature des liens établis dans le cadre de la Françafrique, que
tous les chefs d’État français ont prétendu combattre depuis le
début des années 1990, est l’expression d’une ingérence de type
«  néocolonial  », ingérence par laquelle une puissance postcoloniale
continue d’intervenir, par l’intermédiaire des relations économiques
et financières, dans les affaires internes de pays ayant officiellement
accédé à l’indépendance.



➜ Néocolonialisme, Néo-impérialisme, Nord-Sud, Post-
développementalisme.

Fraude électorale
[Socio. po.]
Manipulation et détournement volontaire du processus électoral et
des résultats du scrutin.
La fraude électorale a pour but d’orienter le résultat du vote  afin
de favoriser un camp. Elle peut porter sur des aspects très divers
du processus électoral  : le découpage des circonscriptions,
l’inscription sur les listes électorales  (faux électeurs, électeurs rayés des
listes ou empêchés de s’inscrire dans une circonscription hostile au
pouvoir), le bourrage des urnes, l’intimidation des électeurs ou des
candidats, l’achat des voix, la diffamation des adversaires, des
atteintes au secret du vote, la création de partis fantoches, le
recours à des financements illégaux, l’adoption de procédures de
vote volontairement complexes, etc. La fraude a pour but
d’empêcher l’expression du vote individuel, autonome et secret.
Dans les démocraties, la loi  prévoit des sanctions très sévères à
l’égard des fraudes électorales, mais la sanction effective de ces
dernières dépend aussi de la surveillance du bon déroulement du
scrutin. Pour cette raison, les lois électorales prévoient la présence
de représentants  de tous les partis en compétition aux différents
niveaux de la consultation électorale, de l’organisation du bureau
de vote jusqu’à la proclamation des résultats.
➜ Corruption, Démocrature, Gerrymandering.

Front de  gauche
[Socio. po./Idées po.]
Coalition politique réunissant différents mouvements politiques
français (Parti communiste, Parti de gauche, mouvements
d’extrême-gauche) revendiquant la mise en place d’une politique
anticapitaliste.



Le Front de gauche est né en 2009 à l’occasion des élections
européennes. Les raisons de l’alliance sont indissociablement
idéologiques et stratégiques  : d’un côté, l’alliance entend fournir
une alternative de gauche au Parti socialiste, dénoncé pour sa
pente social-démocrate qui le rend incapable, une fois au
gouvernement, de répondre aux besoins des classes défavorisées  ;
d’un autre côté, il vise à mutualiser les ressources des différents
mouvements anticapitalistes et tenter ainsi d’accroître les chances
d’obtenir des élus aux diverses consultations électorales.
La stratégie du Front de gauche a semblé validée lors des élections
présidentielles de 2012. Son candidat, Jean-Luc Mélenchon,
recueillait ainsi 11,1  % des suffrages au premier tour. Aux élections
législatives de 2012, l’alliance parvenait également à fonder un
groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, avec l’appoint d’élus
d’outre-mer. Par la suite, les résultats décevants aux élections locales,
tout comme les tensions récurrentes entre ses différentes
composantes, l’ont empêché de devenir une force politique stable
de la vie politique  française. Le score de 6,6  % obtenu aux
élections européennes de 2014 atteste de ces difficultés et a sans
doute conduit, parmi d’autres raisons, Jean-Luc Mélenchon à se
présenter aux présidentielles de 2017 comme le candidat d’une
«  France insoumise  ».
La nouvelle stratégie, centrée autour d’une offre politique plus
radicale et d’une autonomisation à l’égard du PC, a paru validée
par le résultat obtenu au premier tour de l’élection présidentielle
(19,58  %). La France insoumise et le PC ont par la suite mené
des campagnes séparées aux élections législatives de juin  2017, la
première obtenant 17 sièges de députés contre 10 au PC (le seuil
nécessaire pour constituer un groupe étant fixée à 15 élus).

Front national
[Socio. po./Idées po.]
Parti politique français créé en 1972, qui se situe à l’extrême droite
de l’échiquier politique.



La création du mouvement est issue de la fusion de plusieurs
groupes sous l’autorité de Jean-Marie Le Pen, qui en est resté
l’unique chef jusqu’à son remplacement en 2011 par sa fille,
Marine Le Pen. Longtemps cantonné à la marginalité électorale
(ex.  : Le Pen ne peut pas se présenter aux élections présidentielles
de 1981, faute de parrainages suffisants), le Front national (FN) fait
son apparition véritable sur la scène politique en 1982 dans le
cadre d’élections locales  (ex.  : aux cantonales de Dreux, Jean-Pierre
Stirbois recueille plus de 10  % des suffrages), et surtout lors des
élections européennes de 1984 (le FN y obtient 16 sièges de
parlementaires européens).
L’audience électorale du FN ne cesse ensuite de croître jusqu’au
milieu des années 2000. Elle se traduit d’abord par l’élection de
maires FN dans plusieurs villes du sud de la France, et surtout par
l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections
présidentielles de 2002 (avec près de 17  % des suffrages exprimés
au 1er  tour). L’audience électorale du FN a ensuite connu un
reflux, le FN obtenant 4  % des voix seulement au 1er  tour des
élections législatives de 2007, avant de remonter dernièrement
(15  % des suffrages exprimés au premier tour des cantonales 2011).
Surtout, depuis 2011 et la stratégie dite de «  dédiabolisation  »
développée par Marine Le Pen, le Front national a acquis un poids
électoral sans cesse croissant  : 17,90  % pour Marine Le Pen au
premier tour des présidentielles 2012 (3e  position), 13,60  % au
premier tour des législatives 2012 et plus d’une dizaine de mairies
de plus de 10  000 habitants aux municipales 2014. Les élections
européennes de 2014 l’ont même vu arriver en tête des partis en
compétition avec près de 25  % des suffrages exprimés. Cette
nouvelle stratégie a permis à Marine Le Pen de figurer au second
tour de l’élection présidentielle de 2017 avec 21,30  % des suffrages
exprimés, 15 ans après son père. Après une campagne houleuse
marquée par un débat d’entre-deux-tours raté pour la candidate du
FN, cette dernière n’obtint que 33,9  % des voix au second tour.
Les élections législatives de juin  2017 ont confirmé tout à la fois
le socle électoral du FN (13,20  % au premier tour, 8  députés élus



au second tour), ainsi que son relatif isolement et des tensions
internes.
Sur le plan doctrinal, il est difficile de définir de manière simple
l’idéologie  et le programme défendus par le FN. Le parti se réclame
d’une idéologie nationale, sans plus de précisions, mais il apparaît
comme une tentative de synthèse de différents mouvements de
l’extrême droite classique, synthèse actualisée pour justifier la
participation aux processus électoraux. Pour reprendre une catégorie
employée par les spécialistes de politique comparée, le FN pourrait
être classé comme un parti de la «  nouvelle droite radicale  », à la
fois nationaliste, réactionnaire et populiste. Ce dernier qualificatif a
souvent prêté à confusion. Il souligne cependant une série de
propriétés importantes du FN comme d’autres partis de l’extrême
droite contemporaine en Europe  : rappel de la souveraineté  du
peuple  couplé à une dénonciation des partis et des institutions en
place  ; appel aux groupes sociaux qui se sentent menacés par les
évolutions économiques et sociales actuelles, y compris la classe
ouvrière  ; rhétorique simplificatrice portée par un leader
charismatique. Et si le ton a changé depuis l’accession de Marine
Le Pen à la présidence du mouvement en 2011, rien n’a été
profondément modifié dans les principes et les programmes
défendus.
Par là même, le FN n’est pas un parti «  hors système  » comme
pouvaient l’être les mouvements antérieurs de l’extrême droite. Il
joue au contraire la carte d’un certain légitimisme  à l’égard des
consultations électorales. Mais il n’est pas non plus «  dans le
système  », refusant les alliances avec les autres partis politiques. Il
occupe ainsi, historiquement et politiquement, une place
particulière fondée sur sa capacité à mobiliser un électorat  composite
– des ouvriers  jusqu’aux petits artisans – et sur son audience
électorale durable.
➜ Extrême droite (ou droite radicale), Nationalisme, National-
populisme, Populisme.



Frontières
[Rel. int.]
Issu du terme «  front  », ce mot signifie «  lisière  », «  borne  »,
«  marche  ». Il désigne aujourd’hui une ligne de séparation entre
deux ou plusieurs États, délimitant leur étendue de territoire
respectif.
À la fin de l’époque féodale, la volonté politique de substituer une
frontière linéaire aux «  marches  » (ou frontière-zone) représente un
temps fort de la territorialisation du politique, condition de
l’avènement de l’État  moderne. L’achèvement de la construction
étatique supposant en effet la cohésion politique interne et la
rationalisation de l’espace, la frontière devient un instrument
d’action politique, militaire et économique. Ainsi, lorsque Richelieu
théorise l’art de gouverner dans son Testament politique  (1642), il
précise «  qu’il faudrait être privé de sens commun  pour ne
connaître pas combien il est important aux grands États d’avoir
leurs frontières bien garnies et fortifiées  ». La frontière linéaire –
qui suppose un tracé précis – offre une projection spatiale claire et
indiscutable de l’autorité  étatique. Cette dernière peut désormais
exercer, à l’intérieur de son territoire, une souveraineté  effective et
marquer sa puissance.
C’est dans cette logique que les traités de Westphalie (1648)
consacrent en Europe  une répartition stable des territoires politiques.
Les acteurs étatiques y entérinent des tracés qui ne seront
véritablement remis en cause qu’après la Première Guerre mondiale,
afin de prendre en compte le principe des nationalités. Aux
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, le rideau de fer  en
Europe partage les deux blocs, transformant la frontière est/ouest
en ligne diplomatico-stratégique intangible. Enfin, l’Europe connaît
de nouveaux bouleversements dans ses frontières avec la fin de la
guerre froide, dans les années  1990 et  2000, ainsi qu’avec la
constitution, au sein de l’Union européenne, de «  l’espace
Schengen  » (1995).



Quant aux nouveaux pays issus de la décolonisation, ils confirment
les découpages hérités des conquêtes coloniales, en adoptant et en
institutionnalisant le principe d’uti possidetis. Cependant, des
mouvements indépendantistes et sécessionnistes se multiplient dès la
fin de la guerre froide et participent au démantèlement de
plusieurs ensembles multinationaux, créant de la sorte de nouvelles
entités étatiques (ex.  : Croatie, Serbie). De ce phénomène résulte,
une démultiplication de frontières linéaires, renforcées, sanctuarisées
et finalement sacralisées.
Dans le même temps, la mondialisation  contemporaine induit un
processus d’affaiblissement des souverainetés et, partant, d’érosion
des frontières étatiques. En effet, ces dernières sont désormais
traversées par des flux transnationaux de tous ordres – notamment
par l’accroissement des mouvements migratoires, par l’intensification
des échanges économiques et par le développement des systèmes de
communication. Elles sont à présent ignorées par des acteurs non-
étatiques (ex.  : individus, réseaux transnationaux, mafias, ONG, etc.)
qui réussissent bien souvent à remettre en question le contrôle que
les États sont censés exercer sur leur territoire national.
➜ Souveraineté, Trafics internationaux, Transnationalisme.

Frustration relative
[Socio. po.]
Décalage entre des aspirations sociales et les réponses effectives qui
peuvent être apportées à ces aspirations.
J.  Davies montre que ce décalage renforce les frustrations sociales
et, pour cette raison, apparaît susceptible de provoquer l’action
collective, voire la révolution, même quand les individus ou les
groupes concernés ne sont pas les plus pauvres d’une société. Pour
T.  Gurr, la frustration naît du décalage entre les biens auxquels
l’on estime avoir droit et ceux que l’on pense pouvoir obtenir. Le
modèle explicatif a été critiqué du fait de sa difficile validation
empirique.
➜ Mobilisation, Mouvements sociaux, Protestation.



G
G8
[Rel. int.]
Groupe des 7 pays les plus riches de la planète auquel a été
associée la Russie en 1997, le G8 se présente comme un lieu de
discussion informel où sont abordés les grands principes du
partenariat économique. Il s’ouvre désormais à de nouveaux enjeux
de l’agenda  international, tel que le développement humain, la sécurité
humaine  et l’environnement.
Créé en 1975 à l’initiative de la France, le G6 était tout d’abord
constitué des pays les plus riches (Allemagne, États-Unis, France,
Italie, Japon, Royaume-Uni), rejoint par le Canada en 1976. Dès
lors, ce groupe s’est réuni périodiquement. Il s’est à présent ramifié
en sous-groupes et commissions composés d’experts et de
conseillers diplomatiques des chefs d’État et de gouvernement. En
outre, des G7 spéciaux se sont souvent tenus sur des problèmes
spécifiques considérés comme particulièrement importants (sommets
de Détroit en 1994 sur l’emploi  ; sommet de Moscou en 1996 sur
le nucléaire).
En 1997, lors du sommet de Denver, la Russie a été cooptée
comme membre à part entière, sous réserve toutefois qu’elle ne
participe pas aux discussions à caractère économique et financier.
C’est pourquoi, l’on parle désormais du G8 dont les pays membres
représentent 15  % de la population mondiale, 65  % du PNB
mondial et 40  % des droits de vote à la Banque mondiale.
Le G8 ne constitue pas un directoire mondial. Il ne dispose ni
d’une personnalité juridique, ni d’un secrétariat permanent. Il ne
prend pas de mesures obligatoires ou contraignantes. Il est bien
plus un lieu de rencontres et de concertation. Le sommet de



Birmingham (1998) a par exemple abordé les questions de l’emploi,
de la lutte contre le crime organisé, ou encore de la réforme du
système monétaire international. Le sommet de Saint-Pétersbourg
(2006) a porté principalement sur la sécurité énergétique et
l’éducation. Mais il n’a guère produit de résultats concernant le
conflit israélo-palestinien  ou encore le Liban. Depuis plusieurs années,
ses sommets suscitent de fortes oppositions et donnent lieu à de
nombreuses manifestations à caractère transnational.
Plusieurs membres du G8 – notamment la France – plaident en
faveur d’un élargissement du groupe afin d’y inclure les grands
pays émergents  (Chine, Inde, Brésil, Mexique et Afrique du Sud).
Le groupe deviendrait alors le G13. Dans le cadre du processus de
Heiligendamm – nom du sommet de 2007 – le G8 a invité ces
pays à participer à ses débats, au cas par cas, sur des sujets
majeurs (ex.  : le réchauffement climatique).
➜ Diplomatie, G20, Gouvernance mondiale, Politique étrangère.

G20
[Rel. int.]
Groupe représentant les économies les plus importantes du monde.
Il a été créé en 1999, en marge du G7, pour favoriser la stabilité
de la finance mondiale, développer la coopération internationale  et
élargir le dialogue entre les puissances industrialisées et émergentes.
Comprenant 19 pays et l’Union européenne, il se réunit
régulièrement (sommets de chefs d’États, réunions entre ministres,
rencontre des banquiers centraux). En 2011, il représentait 85  %
du commerce international, les deux tiers de la population mondiale  et
plus de 90  % du produit mondial brut.
Le G20 a pour principale mission de jeter les bases d’une
gouvernance mondiale  car il est plus représentatif des rapports de
force mondiaux que le Conseil de sécurité  des Nations unies et
institutionnellement moins rigide. Cependant, ses résultats restent
pour l’heure très modestes. Jusqu’à présent, il n’a pas été en
mesure de réformer le système monétaire international, d’instaurer



un dispositif de régulation  financière, de soutenir l’emploi, de lutter
contre la volatilité des prix des matières premières ni de lutter
contre la corruption.
➜ Commerce international, Crise financière, G8, Gouvernance
mondiale, Groupe des 77.

Gallicanisme
[Hist. po./Idées po.]
Doctrine politique et religieuse qui, tout en reconnaissant la
primauté d’honneur et de juridiction au pape, défend
l’indépendance de l’Église de France à l’égard de la papauté.
Le gallicanisme (du latin gallicus  qui signifie «  gaulois  ») a
constitué un mouvement de réaction contre la prétention du Saint-
Siège à exercer un contrôle sur les Églises nationales. Il n’a pas
conduit, néanmoins à la rupture avec Rome.
La tradition  gallicane a une origine principalement ecclésiastique
(fin ᴠe-ᴠe  siècle). Elle revendique les usages et les coutumes
protégeant les «  libertés  » de l’Église de France. Elle défend le
«  conciliarisme  » (doctrine affirmant la primauté du pouvoir  des
évêques réunis en concile sur le pape). À partir des ᴠe-
ᴠe  siècles, les gallicans reçoivent l’appui de la Couronne, ce qui,
dans les faits, contribue à placer l’Église de France sous le contrôle
du roi. Au ᴠe  siècle, la sensibilité gallicane reste forte. Elle
inspire les réformes des révolutionnaires français qui, en 1790,
placent l’Église sous le contrôle de l’État  (Constitution civile du
clergé). Elle doit néanmoins faire face, au siècle suivant, à l’essor
rapide de l’ultramontanisme. Le gallicanisme disparaît quasiment au
e  siècle, après la séparation entre l’Église et l’État (loi du
9  décembre 1905).
➜ Laïcité, Religion et politique.

Gauche
➜ Clivages politiques, Extrême gauche (ou gauche radicale).



Gauche radicale
➜ Extrême gauche (ou gauche radicale).

Gaullisme
[Hist. po./Idées po.]
Ensemble d’idées et de principes d’action associés, directement ou
indirectement, aux choix politiques et à la pratique du pouvoir  du
général de Gaulle.
Le gaullisme ne constitue pas une idéologie  au sens le plus strict,
mais une série d’éléments normatifs qui restent liés à une
personnalité politique de premier plan et dont la postérité fait
débat.
Les idées et les principes du général de Gaulle s’appuient sur une
vision idéalisée de la France, présentée comme une nation  dont
l’histoire et le destin lui confèrent une responsabilité particulière.
Pour De Gaulle, la France doit disposer d’un régime politique  qui
concorde avec l’histoire et le «  tempérament  » des Français, tout
en exerçant une influence sur le reste du monde. Ce nationalisme
aux accents parfois romantiques est souvent associé aux origines
familiales du général de Gaulle (milieu catholique de droite, proche
des courants monarchistes), mais il est également le fruit de son
expérience militaire et politique (chef de la France Libre pendant
la Seconde Guerre mondiale et chef du gouvernement provisoire à
la Libération).
Les principes de l’action politique de Charles de Gaulle sont
intimement liés à son analyse des IIIe  et IVe  Républiques, deux
régimes qu’il considère comme des «  régimes de partis  » marqués
par des luttes d’appareils, par l’éloignement entre le peuple  et la
représentation nationale, et par la faiblesse de l’État. Restaurer la
politique de la France, c’est dès lors instituer un régime qui
garantisse à la fois l’unité de la nation et le pouvoir de l’État. La
préférence du général de Gaulle allait ainsi à un système politique
rééquilibrant les pouvoirs au profit du chef de l’État.



Ces idées, formulées dès le «  discours de Bayeux  » (1946),
constituèrent la principale source d’inspiration de la Constitution de
1958  et l’une des justifications du référendum  organisé par De
Gaulle en 1962 (instauration de l’élection  du président de la
République  au suffrage universel  direct). De ce fait, dans l’analyse des
droites françaises réalisée par René Rémond, le gaullisme est
présenté comme une déclinaison du bonapartisme, soit l’instauration
d’un système politique structuré autour d’un exécutif  fort reposant
sur une légitimité  populaire.
Dans les relations internationales, le gaullisme s’appuie sur une
vision stratégique. Pour De Gaulle, la politique étrangère  de la
France doit assurer l’indépendance nationale à l’égard des grandes
puissances. Des décisions comme le retrait du commandement
militaire de l’OTAN (1966) ou sa méfiance à l’égard de la
construction européenne sont emblématiques de cette position. Il
reste que cette vision stratégique n’empêche pas un réel
pragmatisme  politique, comme l’atteste la décision prise par De
Gaulle de reconnaître l’indépendance de l’Algérie en 1962.
Dans le domaine économique et social, les idées du général de
Gaulle sont plus générales, attestant d’un intérêt plus modéré pour
les politiques publiques. Dans le contexte de croissance des années
1950-1960, De Gaulle se montre favorable, tout d’abord, à une
politique interventionniste de l’État dans l’économie, reprenant ainsi
l’héritage «  colbertiste  » qui, depuis le ᴠe  siècle, a pu caractériser
plusieurs périodes de l’histoire de France. Il défend ensuite la
nécessité de renforcer le rôle des «  forces vives de la nation  » (les
acteurs économiques et sociaux) – nécessité à laquelle est lié le
projet de «  régionalisation  » qui provoquera son départ en 1969 –
ainsi que l’idée de «  participation  » des salariés à la vie de leur
entreprise (même si cette idée, exprimée tardivement, ne sera pas
mise en œuvre).
Enfin, sur le plan des valeurs, De Gaulle exprime clairement des
positions conservatrices dans lesquelles priment les valeurs d’ordre,



d’autorité, de hiérarchie et de respect des héritages.
L’alliance peu conventionnelle de l’interventionnisme économique  et du
conservatisme  social, associé à l’engagement au service de
l’indépendance nationale, explique sans doute les raisons pour
lesquelles le gaullisme a rencontré un écho au-delà de la droite
classique (ex.  : le «  gaullisme de gauche  », qui rassemblait des
personnalités partageant les mêmes principes généraux, mais avec
une tonalité sociale plus prononcée).
Le départ du général de Gaulle en 1969 pose la question de la
permanence du gaullisme dans la vie politique  française. Jean
Touchard soutenait qu’il apparaissait difficile de parler du gaullisme
indépendamment de la présence, dans la vie politique, de l’homme
politique. Le gaullisme apparaît en effet comme un syncrétisme,
associant des choix ne relevant pas des clivages politiques
traditionnels, mais aussi comme un pragmatisme, ce qui en limite
la cohérence idéologique.
Les dirigeants de l’UDR après 1969, puis du RPR après 1976,
n’ont pourtant pas hésité à revendiquer une filiation avec le
gaullisme. L’évolution du RPR vers des positions nettement
néolibérales en 1985-1986 a montré, toutefois, que le parti issu du
gaullisme ne reprenait pas les idées du général de Gaulle d’un seul
bloc.
Au début du e  siècle, le gaullisme ne constitue plus la référence
morale et politique de la droite conservatrice. Il reste toutefois un
marqueur symbolique important, notamment parce que le maintien
du présidentialisme  sous la Ve  République – hormis durant les trois
périodes de cohabitation  – constitue bien l’héritage politique et
institutionnel de la pratique du pouvoir du général de Gaulle.
➜ Plébiscite, Rassemblement pour la République (RPR), Régime semi-
présidentiel.

Génocide
[Rel. int./Dt pub.]



Terme forgé en 1944 par le juriste américain d’origine polonaise
Raphael Lemkin à partir de la racine grecque genos, «  naissance  »,
«  genre  », «  espèce  », et du suffixe «  cide  », qui vient du latin
caedere  et signifie «  tuer  », «  massacrer  ». Il s’agissait alors de
désigner le crime contre l’humanité  accompli durant la Seconde
Guerre mondiale par les nazis contre les juifs et les tsiganes.
Le génocide a été ensuite juridiquement défini dans la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948,
Nations unies). Il désigne les crimes commis dans l’intention de
détruire, tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou
religieux. Cette définition a été reprise dans le statut de Rome
(1998), puis par l’acte fondateur de la Cour pénale internationale
(CPI), qui assimile le génocide à l’intention d’exterminer une
population et à la mise en œuvre systématique et planifiée de cette
volonté. Il ressort de cette qualification que, contrairement à
certaines idées reçues, des massacres de masse ne constituent pas
automatiquement un génocide.
Actuellement, seuls trois génocides sont juridiquement établis sur le
plan international par des instances dépendant de l’ONU.
Rappelons les massacres du peuple  arménien perpétrés par le
gouvernement de l’empire ottoman (1915-1916) qui ont été établis
en 1985 par la Commission des droits de l’homme de l’ONU.
Également, l’entreprise d’extermination des juifs et des tsiganes par
les nazis (1941-1945) qui a été jugée en 1945 par la cour de
Nuremberg. Enfin, mentionnons le massacre des Tutsis au Rwanda
(1994) par les milices hutues qui a été analysé comme tel en 1994
par le Conseil de sécurité, lors de la création du Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR). De surcroît, en 2001, le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a
qualifié de génocide le massacre de Srebrenica où, en 1995,
7  000  à 8  000 Bosniaques furent tués par l’armée serbe. Pour
autant, cette liste très limitative ne signifie pas que certains
massacres d’ores et déjà commis ne seront pas, un jour, définis
comme des génocides par les instances des Nations unies.



À ces génocides officiellement reconnus, il convient d’ajouter la
déportation du peuple tchétchène ordonnée par Staline en 1944,
qualifiée de génocide par le Parlement européen, en 2004. De
même, certains pays ont-ils reconnu comme génocide des crimes
de masse accomplis dans le passé. Ainsi, la Roumanie, depuis 2004,
reconnaît-elle le génocide de deux millions de personnes, décidé
par ses gouvernements au cours de la période 1946-1989.
Toutefois, cette dernière interprétation ne saurait être
internationalement reconnue car le critère de discrimination n’était
dans ce cas ni ethnique, ni national, ni religieux, ni racial, mais
uniquement social.
➜ Crime de guerre.

Genre et  politique
[Socio. po.]
Le «  genre  » désigne tout ce qui construit socialement et
culturellement la différence entre les sexes, c’est-à-dire tout ce qui
contribue à définir ce qui est considéré comme féminin ou
masculin dans une société.
Aussi, les théories du genre sont-elles particulièrement intéressantes
pour comprendre, par exemple, la division sexuelle du travail, les
différences dans la participation politique, ou encore l’importance
qu’accordent les politiques publiques  aux questions de genre.
Les idées dominantes sur ce que doit être la place de l’homme ou
de la femme dans la société produisent des effets puissants sur la
propension des uns et des autres à s’engager ou non dans l’arène
politique. Elles peuvent constituer un frein à la participation ou à
l’engagement des femmes lorsque, par exemple, ces idées associent
principalement les hommes aux activités publiques, d’une part, et
les femmes aux activités domestiques d’autre part. À cet égard, ce
sont le plus souvent des qualités considérées comme «  viriles  »
(courage, aptitude à la lutte, éloquence verbale, etc.) qui sont
associées à l’activité politique. Du fait des conceptions de genre
sous-jacentes à de nombreux rôles politiques, les femmes politiques



subissent un certain nombre de critiques – sur leur tendance à se
masculiniser, sur leur moindre compétence ou sur la mise en scène
de leur «  différence  ».
Enfin, les conceptions de genre, jointes à la fermeture du champ
politique  et aux effets de la domination  masculine dans certains
secteurs économiques (qui cantonnent les femmes à des formes de
travail plus précaires, ou encore aujourd’hui leur font assumer une
part supérieure de travail domestique) contribuent à réduire leurs
chances d’accéder aux tâches de direction dans les entreprises, les
organisations professionnelles, les associations, etc. Ces limites à
l’ascension sociale réduisent aussi leurs possibilités d’accéder à la
profession politique, malgré des réformes comme celles instaurant la
parité  en France.
➜ Discriminations, Féminisme, Femmes et politique, Genre et politiques
publiques, Intersectionnalité, Patriarcat, Sélection politique, Théorie
politique.

Genre et  politiques publiques
[Pol. pub./Socio. po.]
Si l’on considère a minima  la notion de genre comme un moyen
d’appréhender les dimensions sociales, culturelles et psychologiques
de la différence entre les hommes et les femmes, la relation entre
genre et politiques publiques  suppose d’étudier les formes d’action
publique  qui traitent plus ou moins directement de ces questions.
Schématiquement, on peut distinguer deux situations relatives à la
place du genre dans l’action publique  : les politiques où le genre
est l’objet même de l’intervention publique  ; les politiques où
certaines dimensions attachées aux questions de genre suscitent des
ajustements de l’action publique.
Dans la première catégorie, on pourrait classer les politiques qui
visent à établir ou consolider une égalité des droits entre hommes
et femmes. Les politiques dites de parité  peuvent sans doute être
classées ici, ainsi que les réformes récentes des différents types de



contrat civil (ex.  : les différentes réformes de l’autorité parentale en
France depuis les années 1970).
La seconde catégorie renvoie à l’ensemble des actions des autorités
publiques (État, collectivités territoriales, Union européenne,
organisations internationales, etc.) qui, dans des secteurs très variés,
intègrent des questions de genre dans le contenu des politiques
publiques. Ainsi ces questions sont-elles de plus en plus associées
aux politiques sociales  et économiques, dans le double but
d’accroître l’efficacité de ces politiques et de mieux défendre les
droits des femmes (moins bien protégés en général). Elles sont une
dimension essentielle, par exemple, des politiques multilatérales de
développement  depuis l’an 2000 et l’adoption des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD).
À cet égard, de nombreuses analyses critiques des travaux classiques
sur les États providence – par exemple la typologie des «  trois
mondes  » de l’État providence  proposée par Esping-Andersen – ont
montré que ces études n’appréhendaient pas nécessairement les
besoins des femmes dans la régulation  du marché du travail ou
encore leur apport dans la prise en charge des biens et services
dans le milieu familial.
La relation entre genre et politique publiques, que celle-ci se
concentre sur le genre comme objet ou comme dimension de
l’action publique, est devenue une piste de recherche féconde en
sciences sociales ces dernières années.
➜ Discrimination positive, Égalité des droits/devant la loi, Féminisme,
Femmes et politique, Genre et politique.

Géopolitique
[Rel. int.]
Terme inventé au e  siècle par le géographe suédois R.  Kjellen
pour désigner la science analysant les relations de puissance  entre
États, au regard du cadre géographique.
Les travaux des géographes allemands (F.  Ratzel, K.  Haushofer),
repris puis déformés par le régime nazi, ont contribué à discréditer



cette discipline au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à
cause de l’usage militaire de la notion d’espace vital  (lebensraum).
Depuis la fin de la guerre froide, les contraintes géographiques
reprenant toute leur importance, la géopolitique a bénéficié d’un
regain d’intérêt, notamment avec la redécouverte des écrits du
théoricien britannique H.  Mackinder. Mais elle reste trop stato-
centrée et, souvent, ne résiste pas au déterminisme géographique.
➜ Relations internationales, Territoire.

Gerrymandering
[Socio. po.]
Découpage des circonscriptions électorales tendant à favoriser un
camp politique sur les autres.
Du nom du gouverneur du Massachusetts E.  Gerry, auteur en
1812 d’un découpage en forme de salamandre, ce «  charcutage
électoral  » vise à affaiblir la représentation politique d’un groupe
votant de façon homogène sur le territoire  (ex.  : ouvriers, noirs
américains pendant la ségrégation, groupe religieux dans une
commune…), soit en cantonnant ce groupe numériquement très
important dans une seule circonscription afin qu’il n’obtienne qu’un
nombre limité de représentants, soit en le divisant entre plusieurs
circonscriptions afin de diluer l’effet de son vote.
L’observation des redécoupages des circonscriptions effectués pour
tenir compte de l’évolution démographique montre qu’ils peuvent
s’accompagner d’objectifs proprement politiques. Ainsi, en France,
plusieurs révisions de la carte des circonscriptions électorales, sous
la Ve  République, ont fait l’objet de critiques sévères de la part de
spécialistes de sociologie électorale.
➜ Fraude électorale, Élection.

Globalisation
➜ Mondialisation.

Gouvernabilité



[Socio. po.]
Notion, issue des travaux de S.  Huntington, qui appréhende les
problèmes de régulation des sociétés libérales contemporaines à
travers la relation entre espace marchand, dynamiques culturelles et
sphère politique.
La notion de gouvernabilité se veut ainsi plus large que la notion
de gouvernement. Elle insiste sur le problème d’une articulation
efficace entre différentes sphères sociales et non pas seulement sur
les aspects politiques et institutionnels. Pour certains observateurs,
elle est également attachée à certains objectifs (notamment le
renforcement de l’efficacité du système productif, ainsi que le
maintien de l’autorité  et d’un niveau minimal de contrôle social).
Huntington fut le coauteur (avec M.  Crozier et J.  Watanuki) d’un
rapport, The Crisis of Democracy  (1975), qui fit l’objet de
nombreux débats. L’une des thèses contestées du rapport était liée
au fait que ses auteurs identifiaient un phénomène de
«  surcharge  » – c’est-à-dire des demandes excessives auxquels les
autorités devaient faire face – comme l’un des problèmes majeurs
des démocraties. Pour éviter une crise d’autorité et de légitimité,
l’une des solutions possibles pour restaurer la gouvernabilité des
sociétés contemporaines était donc de dépolitiser certains processus
de régulation et de rétablir un équilibre plus efficace entre sphère
politique, espace marchand et dynamiques socioculturelles.
La notion de gouvernabilité n’a eu en définitive qu’une audience
limitée, tant sur le plan intellectuel que politique, sauf sans doute
en Amérique latine où l’expression a été un élément du débat
académique et politique depuis les années 1970. Elle est
concurrencée aujourd’hui par d’autres concepts, tels que la notion
de «  gouvernance  », qui recouvre mieux les formes contemporaines
de transformation des logiques de gouvernement.

Gouvernance
[Pol. pub.]



Notion en vogue depuis le début des années 1990, cherchant à
montrer que les dynamiques de gouvernement  et de régulation  sociale
ont changé par l’effet de la mondialisation, des changements sociaux
et d’une perception nouvelle du pouvoir  politique.
De manière générale, la gouvernance désigne le plus souvent les
formes contemporaines de régulation collective qui se développent
sur la base de relations entre acteurs publics et privés, et dans des
cadres institutionnels et territoriaux pluriels, plus ouverts et plus
instables. On parle ainsi souvent de «  gouvernance multiniveaux  »
pour signifier à quel point les problèmes publics sont de plus en
plus traités par des acteurs divers, placés à différents échelons
territoriaux, l’Union européenne  apparaissant de ce point de vue
comme l’un des espaces caractéristiques de ces nouvelles formes de
régulation.
De ce fait, on oppose souvent la notion de gouvernance à celle de
gouvernement, qui paraît historiquement attachée à l’idée d’un
pouvoir centralisé et monopolisé par l’État  dans un cadre national.
Au-delà de son caractère descriptif, la notion de gouvernance a
également parfois une tonalité normative. En effet, en insistant sur
la nécessaire dissociation entre la régulation collective et les
activités de l’État, elle a pu être utilisée pour entretenir l’idée d’un
retrait de l’État au profit d’acteurs (publics ou privés) puisant leur
légitimité  dans l’expertise  plutôt qu’en vertu d’une quelconque
légitimité politique. Dans certains cas, la notion permet parfois de
justifier la nécessité d’ouvrir l’État à des modes de gestion du
privé, soit un transfert dans l’espace public  de ce que l’on qualifie
parfois de gouvernance des entreprises (corporate governance).
➜ Gouvernabilité, Gouvernance démocratique, Gouvernance mondiale.

Gouvernance démocratique
[Pol. pub./Rel. int.]
Notion récente, peu stable et de nature prescriptive, apparue à la
fin des années 1990 dans les politiques internationales d’aide au
développement, désignant les mécanismes de régulation  des intérêts



cherchant à concilier des principes d’efficacité de la gestion
publique avec des objectifs de renforcement des règles
démocratiques.
La notion de «  gouvernance démocratique  » s’est imposée pour
deux raisons principales. Premièrement, l’idée de «  bonne
gouvernance  », symboliquement attachée aux politiques d’ajustement
structurel  inspirées par le «  consensus de Washington  » – et donc
associée aux thèses néolibérales défendues par la Banque mondiale  et
le FMI (Fonds monétaire international)  – suscitait des réticences de
plus en plus fortes. Deuxièmement, des études de plus en plus
nombreuses démontraient que la corruption, l’atteinte aux droits
fondamentaux, l’insécurité des systèmes juridiques et la
concentration du pouvoir politique constituaient des obstacles
insurmontables pour un développement durable. Ces difficultés
montraient qu’aucune politique de développement ne pouvait être
envisagée sans renforcement de l’État de droit.
L’expression «  gouvernance démocratique  » exprime donc la
volonté de lier réformes économiques et réformes politico-
institutionnelles. Comme tout «  concept valise  » utilisé par de
nombreux acteurs aux représentations et aux intérêts très divers,
son sens est largement galvaudé et souvent contesté. D’une part,
les bailleurs de fonds internationaux n’ont pas une doctrine claire
permettant d’analyser les situations nationales de manière
indiscutable. D’autre part, les pays du Sud sont particulièrement
critiques à l’égard d’une idée susceptible de justifier des formes
d’ingérence des pays du Nord dans leurs affaires politiques.
Sur ce point, les organisations internationales et les bailleurs
répondent que l’amélioration de la gouvernance démocratique ne
peut résulter d’un processus surimposé, mais seulement d’une
appropriation, par les gouvernements des pays en développement, des
objectifs fixés dans ce domaine, ce qui suppose d’adapter les
politiques de gouvernance démocratique aux contextes nationaux.
Malgré son flou sémantique, la notion a le mérite de promouvoir



de façon indissociable le processus démocratique et la lutte contre
la pauvreté.
On peut retenir, à cet égard, cinq orientations majeures des
programmes internationaux de renforcement de la gouvernance
démocratique  : le respect des droits fondamentaux (droits civils  et
politiques, droits économiques et sociaux, protection des femmes et
des enfants, protection des minorités) la réduction des inégalités
économiques et sociales de façon, notamment, à permettre aux
personnes les plus démunies (femmes, enfants, populations
vulnérables, éloignées ou marginalisées) d’accéder aux biens publics
essentiels (éducation, santé) et à l’emploi  ; la construction de l’État
de droit (transparence et éthique  dans la réforme de l’État,
indépendance et impartialité de la justice…)  ; la promotion du
pluralisme  politique (respect des droits du parlement, promotion du
multipartisme, garantie des droits de la minorité, décentralisation  des
pouvoirs) ; enfin, le pluralisme social, c’est-à-dire le renforcement
de la société civile  et sa participation au développement, ainsi que la
garantie d’indépendance des médias.
➜ Démocratie, Droits de l’homme/de la personne, Gouvernance,
Gouvernance mondiale.

Gouvernance mondiale
[Rel. int.]
Mécanismes de régulation  observables dans les échanges
internationaux, alors même qu’ils n’émanent pas d’une autorité
officielle et ne s’inscrivent pas nécessairement dans des dispositifs
juridiques formels.
La notion de gouvernance  mondiale renvoie à une scène
internationale marquée, depuis quelques décennies, par la montée
en puissance d’acteurs non-étatiques. Les fameux «  sovereignty free-
actors  »  de James Rosenau. Elle met l’accent à la fois sur la
multiplicité de ces intervenants (locaux, nationaux, infranationaux,
transnationaux, supranationaux), et donc sur les différents niveaux



, p ),
d’intervention comme sur les multiples interactions auxquelles ils
participent. Elle désigne également les nouvelles techniques de
gestion des affaires communes fondées sur une intrication
public/privé. Celles-ci se sont considérablement développées depuis
quelques années sous la forme, notamment, de partenariats public-
privé. La gouvernance mondiale suppose enfin qu’il existe des
arrangements globaux susceptibles de relier les régimes
internationaux. En 1995, la Commission on Global Governance, créée
à l’instigation de Willy Brandt, a recommandé l’adoption de ce
concept.
Les premières références à la notion de gouvernance mondiale sont
apparues dans la discipline des relations internationales à la fin des
années 1980, à une époque où le paradigme réaliste commençait à
céder du terrain. En effet, il faut bien comprendre que la notion
de gouvernance demeure radicalement étrangère au réalisme,
longtemps dominante dans le champ académique. C’est pourquoi
les recherches portant sur ce thème sont issues de la théorie des
régimes internationaux (Keohane, Nye, Krasner, Ruggie).
Certains spécialistes contestent ce concept à l’instar de P.  de
Senarclens. Le terme de gouvernance aurait un fondement
idéologique  : il refléterait, selon eux, une conception des relations
internationales, qui mettrait l’accent sur les échanges de nature
pragmatique ou technologique, écartant d’autres formes d’échange,
notamment, ceux qui ont trait au pouvoir. Surtout, le concept
mêlerait l’ensemble des protagonistes internationaux, sans
hiérarchiser leur rôle ou leur autorité politique sur les systèmes de
régulation. Pour P.  de Senarclens, l’analyse en termes de
gouvernance mondiale reviendrait ainsi à survaloriser le poids des
acteurs non-étatiques, en particulier celui des ONG et des firmes
transnationales. Elle traduirait principalement les mécanismes de
gestion des interdépendances économiques, sans même prendre en
compte les conflits politiques qui caractérisent la scène
internationale.



D’autres néoréalistes (ex.  : Gilpin, Thompson) critiquent l’idée de
gouvernance mondiale et ne discernent aucun cadre de régulation
globale, susceptible d’assurer la sécurité de l’ensemble du système
international. Pour eux, la logique anarchique des rapports
interétatiques continue de prévaloir. La souveraineté  reste le principe
structurant les rapports entre États et le critère discriminant pour
comprendre la politique internationale.
Devant de telles représentations contradictoires, il n’est guère
surprenant que les organisations internationales continuent de
véhiculer des définitions opposées quant à l’évolution du système
international, chacune forgeant un discours qui reflète ses principes
directeurs et ses objectifs de programme.
➜ Acteur non étatique, Mondialisation, ONG (Organisation non
gouvernementale), Organisation internationale, régimes internationaux,
Relations internationales, Société civile mondiale.

Gouvernement
[Instit. et rég./Dt constit.]

1°  Organe chargé de mettre en œuvre les choix politiques d’un
pays.
Le gouvernement exerce ses responsabilités sous l’autorité d’un
président (régime présidentiel, présidentialisme) ou d’un Premier ministre
(régime parlementaire), ou de tout autre acteur dans un régime
autoritaire (ex.  : un roi, un dictateur, une junte militaire, le
bureau politique du parti unique, etc.).
D’ordinaire, dans les régimes parlementaires, le gouvernement
désigne l’ensemble des ministres (à commencer par le premier
d’entre eux) et des secrétaires d’État. Toutefois, dans le cas français,
il faut observer, d’une part, que le gouvernement est l’organe
collégial qui se réunit et prend ses principales décisions en Conseil
des ministres  (art.  13 de la Constitution de 1958), d’autre part, que
ce dernier est placé sous la présidence déterminante du chef de
l’État  (art.  9), ce qui fut une innovation majeure en 1958, de



sorte, comme le suggère Pierre Avril, qu’il n’est pas abusif de lire
à cette lumière l’article  20 de la Constitution.
2°  Dans un sens plus large, le terme «  gouvernement  » désigne
un type de régime  : le «  congressional government  »  (Wilson) ou, en
France, «  la forme républicaine du gouvernement qui ne peut faire
l’objet d’une révision  » (art.  89 de la Constitution française).
L’expression, ici à nouveau, inclut le président de la République  dans
le gouvernement.
➜ Ministre.

Gouvernement des  juges
[Instit. et rég.]
Situation dans laquelle les juges sont en mesure de substituer leurs
choix à ceux exercés par le pouvoir  politique, soit en censurant ses
décisions, soit en menaçant ses titulaires de poursuites.
Ce risque a paru vif dans le cadre du contrôle de constitutionnalité,
surtout aux États-Unis. L’expression reste utilisée par ceux qui se
défient des magistrats en général, des juges suprêmes en particulier.
➜ Cour suprême des États-Unis, Cours constitutionnelles.

Gouvernement ouvert
[Instit. et rég./Pol. pub.]
Terme récent utilisé dans les politiques de réforme institutionnelle
pour désigner un gouvernement favorisant la transparence de
l’action publique et l’accès aux données publiques (open data) pour
permettre aux citoyens de mieux contrôler les décisions prises par
le pouvoir public et d’y participer.
Sur la base de cette notion, élaborée en 2009 par le Président
Barack Obama, a été créé en 2011 un partenariat international (le
Partenariat pour un gouvernement ouvert) qui réunit actuellement 69
pays membres dont la France, des ONG et des représentants de la
société civile. Outre le renforcement des pratiques démocratiques,
son objectif est aussi de lutter contre la corruption, le blanchiment
et la fraude fiscale.



➜ Démocratie électronique, Internet et politique, Modernisation de
l’État, Transparence administrative.

Gouvernement représentatif (Théorie du)
➜ Représentation (Théorie de la).

Gouvernementalité
[Idées po.]
Dans la réflexion de Michel Foucault, désigne l’ensemble complexe
d’institutions, de savoirs, de normes, de procédures et de calculs
permettant à l’État  moderne de consolider sa puissance  en
renforçant son contrôle sur la population.
La gouvernementalité est un mode d’exercice du pouvoir  qui naît à
partir du ᴠe  siècle et rompt avec la conception de l’ordre
politique qui reposait sur la conquête et la concentration du
pouvoir au profit d’une autorité  politique centrale (notamment par
la guerre  et par la fiscalité). Elle s’appuie sur tout un ensemble de
savoirs qui permettent d’approfondir la connaissance des
«  populations  » et, par conséquent, de renforcer les dispositifs
d’encadrement et de surveillance de la société. L’économie politique
en est la science principale. Elle envisage la population comme un
ensemble structuré par des activités dont il convient d’analyser
précisément les caractéristiques et les besoins, afin de mieux les
structurer.
Selon Foucault, cette nouvelle conception du pouvoir conduit
l’État, entre les ᴠe  et e  siècles, à s’appuyer sur les «  sciences
camérales  » – comme la statistique ou la planification – qui
permettent de mieux organiser la société, avec un double objectif  :
renforcer l’ordre public d’un côté  ; consolider le bien-être social,
mettre en valeur les richesses produites par les activités humaines
et permettre une exploitation optimale des ressources naturelles du
territoire  de l’autre côté. Aussi, l’État s’assigne-t-il de nouvelles



missions en matière de sûreté (développement de la police), mais
aussi en matière d’économie, d’éducation, de santé et de culture.
Toute la force de la gouvernementalité est de proposer une
nouvelle rationalité politique qui cherche à consolider la puissance
de l’État en développant des instruments d’intervention sociale
prenant en charge la vie des individus et des groupes.
Contrairement à la conception hiérarchique et autoritaire de l’État
ayant dominé la vie européenne entre le ᴠe  et le ᴠe  siècle (un
État «  machiavélien  »), elle propose un ordre politique où l’État
renforce son autorité par des techniques «  disciplinaires  »
permettant d’encadrer les individus et de guider leurs conduites.
C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la notion
foucaldienne de «  biopouvoir  », c’est-à-dire un pouvoir qui s’exerce
sur les vies des personnes.
➜ Biopolitique (Biopouvoir), Sciences de gouvernement.

Grandes écoles
[Instit. et rég./Socio. po.]
Expression désignant, en France, les établissements d’enseignement
supérieur qui constituent les principaux lieux de formation des
élites  politiques, administratives et économiques. Contrairement aux
universités, ces écoles opèrent une sélection à l’entrée par la voie
d’un concours.
Les premières grandes écoles voient le jour durant la Révolution
française. L’École polytechnique et l’École normale supérieure, par
exemple, forment depuis plus de deux siècles les cadres de la haute
administration  (ingénieurs, militaires, professeurs), les élèves devant
servir l’État  à l’issue de leur scolarité. En 1945, l’École nationale
d’administration (ENA) est créée. Contrairement aux précédentes,
elle n’est ouverte qu’aux titulaires d’un diplôme d’enseignement
supérieur.
Dans la mesure où les élèves de ces établissements n’y accèdent
qu’à la suite de concours très sélectifs, ils sont souvent présentés
comme les produits de la méritocratie  républicaine. Toutefois,



l’origine sociale élevée de la grande majorité des membres de cette
«  noblesse d’État  », selon l’expression de P.  Bourdieu, prouve
aujourd’hui que les modes de sélection à l’entrée des grandes
écoles tendent à favoriser la reproduction sociale des élites. Le
prestige attaché au passage par une grande école, l’appartenance
aux réseaux d’anciens élèves constituent des atouts dans le
développement de carrières dans la fonction publique, mais aussi dans
les entreprises publiques ou privées où le pantouflage  est
traditionnellement important.
Notons que les grandes écoles de commerce, comme HEC (1881),
sont destinées aux futurs cadres du secteur privé. À la différence
des écoles publiques, leur scolarité est payante.
➜ ENA (École nationale d’administration), Hauts fonctionnaires,
Sélection politique.

Grands corps
➜ Corps.

Grève
[Socio. po.]

1°  Mode de protestation  consistant en une cessation collective du
travail  destinée à bloquer l’activité d’une entreprise, d’une
administration  ou de tout autre employeur, afin d’obtenir des
concessions relatives au travail (salaires, statuts professionnels,
conditions de travail…).
2°  Par extension, toute forme de cessation de l’activité, fût-ce en
dehors du secteur salarié (ex.  : «  grève des médecins  ») ou du
secteur productif (ex.  : «  grèves étudiantes  »).
Les grèves sont souvent accompagnées de «  piquets de grève  »
(blocage de l’outil de production) et peuvent être renforcées par
d’autres techniques de protestation  : manifestations, occupations de
locaux, séquestrations… Elles peuvent prendre des aspects variés  :
grève générale, grève tournante, grève perlée, débrayage, etc.



Le plus souvent déclenché sur l’initiative de syndicats, ce mode de
protestation est potentiellement coûteux pour les salariés en grève,
puisque les journées d’arrêt de travail ne sont pas payées. Certains
salariés peuvent être tentés par la stratégie dite du «  passager
clandestin  » (continuer de travailler, tout en profitant des effets de
la mobilisation).
La grève est un élément important du répertoire d’action ouvrier.
Elle se développe parallèlement à l’industrialisation (le droit de
grève est reconnu par la loi depuis 1864 en France).
Aujourd’hui, dans les grandes démocraties, ce droit est inégalement
codifié, régulé et encadré. Il peut être limité pour certaines
catégories de personnels (ex.  : aiguilleurs aériens, policiers), voire
interdit (ex.  : militaires). En France, les fonctionnaires n’ont le
droit de grève que depuis 1946. Dans d’autres régimes politiques,
la grève est réprimée.
Enfin, lors de grandes crises politiques, les grèves peuvent perdre
leur dimension sectorielle et professionnelle, gagner d’autres
catégories sociales et s’inscrire dans un mouvement plus général de
protestation contre les autorités politiques en place (ex.  : en 1947
ou en mai  1968 en France).
➜ Anarcho-syndicalisme, Classe ouvrière, Crise politique, Liberté
syndicale, Mouvements sociaux, Syndicalisme.

Grève de  la  faim
[Socio. po.]
Mode de protestation  consistant en une privation de nourriture
rendue publique, impliquant un risque de mort ou de séquelles
graves, pour obliger un adversaire ou une autorité à satisfaire une
revendication. Cette technique protestataire, courante en milieu
carcéral, est pratiquée de façon individuelle ou collective. Reposant
sur l’appel à l’opinion publique, la grève de la faim est le plus
souvent présentée comme illimitée (jusqu’à satisfaction des
revendications), contrairement à certains jeûnes de protestation.
➜ Dissidence, Répertoire d’action.



Groupe des  77
[Rel. int.]
Coalition de pays en développement  formée en 1964 dans le but de
promouvoir sur la scène internationale les intérêts économiques et
politiques de ses membres, en particulier dans le cadre des
négociations aux Nations unies.
Créé à Genève en 1964, dans le cadre de la première réunion de
la CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le
développement). 77 pays en développement  se constituèrent alors en
groupe de travail. Cette coalition compte 134 États en 2017, soit
la quasi-totalité des pays en développement. À l’ONU, ses
membres ont pris l’habitude de coordonner leurs activités afin de
se présenter unis face aux pays développés.
Dans les années 1970, le Groupe des 77 s’est fait le chantre de la
revendication «  no aid but trade  », dénonçant notamment la
détérioration des termes de l’échange, les conditions de
financement de leur développement et les conditionnalités imposées
par leurs bailleurs de fonds internationaux. Il a joué un rôle
déterminant dans la rédaction de la Charte des droits et des
devoirs économiques des États (Nations unies, 1974).
Enfin, dans le cadre de la conférence économique internationale –
dite «  dialogue Nord-Sud  » – il a fait valoir la nécessité d’échanges
économiques plus stables et équitables (ex.  : allégement, voire
annulation de la dette, stabilisation du cours des matières
premières).
➜ Développement, Nord-Sud, Termes de l’échange (Détérioration des),
Tiers-monde.

Groupes d’intérêt
[Socio. po.]
Ensembles d’acteurs plus ou moins organisés cherchant à défendre
et promouvoir les intérêts particuliers d’un groupe ou d’un secteur
d’activités, en influençant notamment les pouvoirs publics (influence



sur les programmes politiques et les politiques publiques) et les
médias (influence sur l’opinion publique).
Leur taille, leur statut juridique, leur objet et leur dénomination
varient. Ils peuvent se présenter sous la forme de syndicats et
d’organisations professionnelles, d’associations  laïques, d’organisations
religieuses, de syndicats étudiants, de mouvements et de collectifs
plus informels, etc. Ils ont des objectifs allant des plus «  altruistes  »
aux plus «  égoïstes  ». Leurs responsables se présentent souvent
comme les représentants  de «  la société civile  » plutôt que comme
des porte-parole d’intérêts catégoriels. Ils jouent un rôle essentiel
dans la représentation de la cause et des intérêts défendus. Ils font
exister le groupe au nom duquel ils parlent, autant qu’ils existent
par ce groupe.
Les groupes d’intérêt se distinguent des partis politiques. Ils
défendent des intérêts plus spécifiques (voire «  sectoriels  »). Ils ne
participent pas directement à la compétition électorale, mais
interviennent de façon variée dans la vie politique  (protestation,
lobbying  feutré, production d’expertise, recours aux médias,
participation institutionnalisée à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques publiques…). Il existe cependant des liens forts entre
certains groupes d’intérêt et les partis politiques. Ces groupes sont
parfois des lieux de militantisme, de rétributions, voire de
professionnalisation politique.
La notion de «  groupe d’intérêt  » est proche de celle de «  groupe
de pression  » (terme plus péjoratif). Toutefois, les groupes d’intérêt
ne sont pas systématiquement orientés vers des actions en direction
des pouvoirs publics. Une part de leur légitimité  et de leur activité
consiste dans l’auto-organisation  : ils participent à la structuration
interne de segments sociaux (ex.  : certaines catégories de la
population) ou de certains secteurs économiques, à la promotion de
leur image, voire à la défense de leurs intérêts dans la sphère
privée (ex.  : par des actions en justice).



Leur action pose cependant la question de la régulation  des intérêts
privés au sein des sociétés démocratiques  : les théoriciens pluralistes
considèrent favorablement l’intervention et l’affrontement de ces
intérêts dans la société  ; d’autres pointent les risques oligarchiques
générés par l’inégale puissance des intérêts en présence. De façon
paradoxale, les «  biens publics  » (ex.  : l’intérêt de lutter contre la
pollution ou l’insécurité routière) sont souvent moins bien pris en
charge que des intérêts catégoriels plus resserrés, efficacement
défendus par un petit groupe mobilisé et bénéficiant d’incitations
sélectives.
Il est difficile de penser les groupes d’intérêt sans envisager leur
relation à l’État, dans la mesure où de nombreux groupes d’intérêt
participent aux activités des pouvoirs publics, notamment à la
coproduction des politiques publiques et à la définition des normes
législatives ou réglementaires. Aussi, on comprend que l’État  joue
un rôle important dans leur reconnaissance dans le champ
politique  : il en légitime certains, en les adoubant, en les finançant,
en les intégrant dans des lieux de travail, en reconnaissant
l’importance de certaines causes et de certains problèmes… En
France, par exemple, l’État accorde ainsi le statut d’organisation
représentative (et les avantages qui en découlent) à certains
syndicats.
F.  Wilson distingue trois types de rapport des groupes d’intérêt à
l’État, qui montrent la variété des répertoires d’action des groupes
d’intérêt  : le modèle protestataire  ; le modèle pluraliste  ; le modèle
néocorporatiste.
➜ Action collective, Groupes de pression, Néocorporatisme, Pluralisme,
protestation, Syndicalisme.

Groupes de  pression
[Socio. po.]
Organisations de statuts et de tailles très variés dont l’objectif est
d’influer sur les décisions politiques afin de protéger, faire
reconnaître ou promouvoir des intérêts particuliers.



Les groupes de pression se distinguent des partis politiques  dans la
mesure où ils ne participent pas directement à la compétition
électorale. Ils se distinguent également des syndicats, car ils n’ont
pas de représentation élective dans les entreprises. Ils peuvent
prendre des formes diverses  : groupes d’intérêt, organisations
religieuses, associations, ligues, fondations, think tanks, réseaux peu
formalisés au sein de l’État  (diplômés de grandes écoles) ou dans le
monde économique (dirigeants économiques tentant de faire valoir
leurs intérêts en dehors des organisations professionnelles). Ils se
définissent donc par leur action plus que par leur organisation.
Certains groupes de pression interviennent de façon réactive, en se
mobilisant pour faire obstacle à des réformes qui pourraient leur
porter tort. D’autres agissent de manière proactive, en utilisant les
réseaux dont ils disposent auprès des lieux de pouvoir.
Les groupes de pression peuvent chercher à peser directement sur
les décisions des dirigeants en poste (ex.  : en intervenant auprès de
parlementaires ou d’une administration). Mais ils peuvent aussi
intervenir de manière indirecte, en s’adressant aux partis politiques
et en les finançant (notamment quand la réglementation de la vie
politique  le permet), ou, pour ce qui concerne certains groupes
économiques ou religieux, en recourant aux médias de masse (dont
ils sont parfois propriétaires).
Le terme de «  groupe de pression  », comme celui de «  lobby  »,
contient en France une connotation péjorative liée à la dimension
parfois occulte de leur action. Le lobbying  est aux États-Unis plus
visible, mieux toléré et plus régulé qu’en France.
➜ Néocorporatisme, Pluralisme, Politiques publiques.

Groupes parlementaires
[Socio. po.]
Regroupements d’élus au Parlement, unis par affinités politiques.
Dans la majorité des démocraties représentatives, les groupes
parlementaires sont prévus et organisés par la loi  ou par le



règlement des assemblées. Les groupes disposent d’avantages divers
dans l’assemblée  (ressources, temps de parole alloué dans les
différentes instances délibératives, vice-présidences, participation aux
commissions de travail, etc.).
En France, le nombre minimum de membres d’un groupe
parlementaire à l’Assemblée nationale est fixé à 15 députés. Les
députés qui ne sont pas membres d’un groupe peuvent cependant
choisir de s’y apparenter. Il arrive que les groupes parlementaires
soient distincts des partis politiques, ou qu’ils regroupent les
membres de plusieurs partis coalisés.
➜ Apparentements, Commission parlementaire, Discipline de vote.

Guerre
[Rel. int.]

1°  Conflit armé, opposant au moins deux États ou d’autres
institutions, tels qu’empires, principautés, seigneuries, etc.
Selon le théoricien Carl von Clausewitz (1780-1831), la guerre
représente le prolongement de la politique  par d’autres moyens. Le
proverbe romain Si vis  pacem, para bellum  («  Si tu veux la paix,
prépare la guerre  »), et la maxime de Machiavel «  une guerre
prévisible ne se peut éviter, mais seulement repousser  », illustrent
bien cette continuité entre le politique et le militaire.
2°  Par extension, la notion désigne les conflits internes à un État
– comme la guerre de sécession  – par laquelle une fraction de la
société  vivant sur un territoire  infra-étatique tente de se soustraire à
un État et de se constituer en un nouvel État indépendant.
Mentionnons également la guerre d’indépendance par laquelle la
population d’un ensemble humain et territorial occupé – colonie,
protectorat, pays annexé – lutte pour se détacher de la domination
d’un État ou bien encore la guerre civile  qui oppose des fractions
de la population d’un même État.
Sur le plan historique, la construction de l’État s’est accompagnée
d’une monopolisation de la violence physique légitime, grâce à



laquelle le pouvoir  central a progressivement dépouillé les puissances
privées de tous moyens de faire la guerre. L’affermissement du
pouvoir d’État a donc mis un terme à ce que les clercs médiévaux
appelaient «  la guerre privée  ». À partir du ᴠe  siècle, celle-ci
devient totalement illégale et sanctionnée à ce titre, comme
l’illustra, par exemple, l’interdiction des «  duels privés  » décidée par
Richelieu.
Cette monopolisation de l’outil militaire s’est également
accompagnée d’une rationalisation de la guerre. La
professionnalisation des armées – fondée sur la discipline,
l’amélioration des savoirs et des techniques militaires – modifie
substantiellement le déroulement des guerres en rendant possibles
une maîtrise du mouvement, une maîtrise du feu et plus encore
une maîtrise de soi, faite d’abnégation et de soumission à l’autorité,
indispensables aux victoires guerrières.
Au cours du e  siècle, de nombreuses tentatives ont été menées
pour humaniser la guerre par la construction d’un «  droit de la
guerre  », avec par exemple les conférences de La  Haye et les
Conventions de Genève. En 1928, A.  Briand et F.  B.  Kellogg
tentèrent d’aller plus loin en décidant de mettre la guerre «  hors la
loi  » et en conviant les États à signer un traité d’interdiction
générale de recours au conflit (le pacte Briand-Kellogg), à
l’exception de la légitime défense.
De même, la Charte des Nations unies entend-elle limiter le
recours à la force en soumettant toute action militaire à une
autorisation du Conseil de sécurité  (ex.  : la guerre du Golfe en
1991) ou bien en l’encadrant strictement dans l’hypothèse d’une
légitime défense.
L’émergence récente d’un droit international du maintien de la paix
va également dans ce sens. On voit donc que les possibilités
d’exercice de la guerre entre puissances étatiques sont désormais
mieux contrôlées.
➜ Crime de guerre, Guerre asymétrique, Guerre juste (Doctrine de la),
Guerre préventive (Doctrine de la), Pacifisme, Paix démocratique



(Théorie de la), Relations internationales.

Guerre asymétrique
[Rel. int.]
Conflit opposant la force armée d’un État  à des unités
combattantes matériellement plus faibles.
Dans la guerre asymétrique, les groupes ou mouvement en guerre
contre un État (ou un groupe d’États) exploitent les vulnérabilités
de leur adversaire. Ils s’efforcent généralement de dépasser le
différentiel technologique en infligeant à l’acteur étatique un
impact psychologique insupportable. L’attaque asymétrique vise ainsi
souvent des cibles civiles. Bien qu’immorale, elle est considérée par
ses promoteurs comme un «  mal nécessaire  », car la fin justifiant
les moyens, elle représente la seule voie pour compenser l’absence
de puissance technologique.
Ce type de guerre se distingue des guerres conventionnelles entre
États car il intègre les actions terroristes internationales.
Aujourd’hui, dans le cadre de la mondialisation, des réseaux
terroristes transnationaux s’attaquent ainsi aux intérêts nationaux des
États occidentaux, sur leur territoire  national (ex.  : attaque du
11  septembre 2001), mais aussi dans d’autre pays (ex.  : rapts et
attentats contre des ressortissants nationaux, attaques d’ambassades).
C’est pourquoi les commandements militaires des grandes
puissances ont été conduits à définir de nouveaux critères de
recours à la force. La guerre conventionnelle (conflit symétrique)
qui a prévalu durant plusieurs siècles n’est plus, en effet, la seule
donnée que les gouvernements doivent prendre en compte. Les
guerres d’Afghanistan (2001) et d’Irak (2003) montrent à cet égard
qu’un succès militaire ne mène plus nécessairement à une victoire
stratégique et politique.
Le concept de guerre asymétrique se situe ainsi très loin des
principes fondateurs de la pensée clausewitzienne. Il montre que les
relations internationales ne se réduisent plus à des relations
interétatiques. Si la scène internationale reste plus que jamais en
proie aux rapports de force, comme l’avancent les théoriciens



p pp
réalistes, encore convient-il de considérer, avec les auteurs
transnationalistes, que les acteurs non étatiques en sont désormais
parties prenantes.
➜ Acteur non étatique, État-voyou, Guerre juste (Doctrine de la),
Guerre non conventionnelle, Otage, Réseaux transnationaux, Terrorisme.

Guerre civile
[Socio. po./Rel. int.]
Processus d’affrontement violent opposant des fractions de la
population d’un État.
La guerre  civile se distingue de la guerre conventionnelle qui
oppose des États et qui relève du droit international. Elle ne met
pas seulement aux prises des forces armées régulières, mais inclut
des citoyens en armes (regroupés en petits groupes, en réseaux ou
en milices). Elle porte généralement sur l’accès aux ressources de
l’État et sur le contrôle des institutions de gouvernement et du
territoire.
Néanmoins, la distinction entre guerres civiles et guerres classiques
perd de sa pertinence dans les situations où les institutions d’État
se sont effondrées et dans le cas où les conflits internes à un pays
se connectent avec ceux de pays limitrophes, au point de former
un système de conflits régional (ex.  : le «  conflit des grands lacs  »
en Afrique).
Contrairement à la révolution, les guerres civiles ne sont pas
toujours porteuses d’un projet radical de transformation sociale et
politique, même si la guerre civile reste bien souvent une
condition de réalisation des révolutions politiques. L’activation de
clivages présentés comme indépassables au sein de la population
(divisions ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques…) en
constitue un des ingrédients classiques.
➜ Extrémisme politique, guerre, Insurrection, Nationalisme,
Radicalisation politique, Unification nationale, Violence politique.

Guerre des  civilisations
[Rel. int./Idées po.]



Analyse des relations internationales, formulée par le politiste
américain S. Huntington dans son article «  The Clash of
Civilisation  »  paru en 1993, puis dans l’ouvrage éponyme.
Selon Huntington, la chute du mur de Berlin annoncerait le
passage d’un monde marqué par les clivages idéologiques entre
communisme  et capitalisme, ou impérialisme  et anti-impérialisme, à un
monde dominé désormais par des clivages culturels et religieux.
Pour étayer cette analyse, l’universitaire américain souligne combien
la chute des idéologies s’est accompagnée d’une résurgence des
sentiments identitaires, dans le monde arabo-musulman, avec le
réveil de l’islam radical, mais aussi en Asie ou dans certains pays
d’Europe de l’Est, comme la Pologne. Il avance l’idée que ce réveil
identitaire ne s’affirme plus dans le cadre des nations – comme
aux e  et e  siècles – ou des ethnies, mais à l’échelle
«  civilisationnelle  » dans le cadre de la mondialisation. Or, pour
Huntington, les civilisations auraient toutes pour origine une
grande religion qui en composerait le socle moral et politique. Il
distingue, à cet égard, sept grands ensembles culturels qui lui
paraissent historiquement déterminants  : la chrétienté occidentale
(fondée sur le christianisme catholique et protestant)  ; la civilisation
orthodoxe (issue du christianisme orthodoxe) ; la civilisation latino-
américaine (inspirée par le catholicisme et des structures politiques
corporatistes héritées de la colonisation)  ; la civilisation islamique  ;
la civilisation hindoue  ; la civilisation chinoise (Chine, Corée,
Vietnam, Philippines)  ; enfin, la civilisation japonaise.
Huntington insiste sur la fracture majeure opposant l’islam à
l’Occident chrétien à l’origine de nombreux conflits. Il sous-entend
que la culture  islamique, indissociable de la société arabe du
ᴠe  siècle dont elle perpétue les structures, est éloignée des valeurs
occidentales. Fidèle à la parole du Prophète, elle concevrait son
expansion par la violence.
La vision de cet auteur a été sévèrement critiquée dans la mesure
où non seulement elle alimente la théorie du complot, mais où
elle véhicule également des représentations simplificatrices. Elle



propose une lecture holiste de la scène internationale, incapable de
rendre compte de la diversité culturelle  et religieuse qui caractérise
les aires civilisationnelles. Elle ne permet notamment pas de saisir
l’extrême hétérogénéité des différentes composantes de l’islam
contemporain, ni davantage les conflits internes que connaît
actuellement la communauté  musulmane. Elle prend la forme d’une
doctrine prédictive et apocalyptique en ordonnant le monde à
partir d’une guerre  inévitable entre la civilisation moderne et une
civilisation prétendument archaïque.
Malgré les faiblesses manifestes de cette théorie, les attentats du
11  septembre 2001 ont été interprétés aux États-Unis, et parfois en
Europe, comme la première manifestation du «  choc des
civilisations  ». L’administration du président américain,
G.  W.  Bush, a inscrit son action dans ce paradigme, en laissant à
penser que l’affrontement entre le monde arabo-musulman et
l’Occident chrétien ne pourrait trouver de solution que dans le
triomphe de l’un au détriment de l’autre, soit la victoire de l’islam
radical avec l’imposition d’un «  califat  mondial  », soit celle des
«  valeurs de l’Amérique  » partagées avec un islam modernisé.
La notion de «  Grand Moyen-Orient  » développée par les
néoconservateurs américains repose par exemple sur cette
représentation manichéenne des divisions mondiales, puisqu’elle
suppose de pouvoir contrôler un ensemble géopolitique  et culturel
composé de l’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient,
de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud-Est. Elle a été reprise par
l’administration fédérale américaine dans le cadre du Middle East
Partnership Initiative  et du Broader Middle East and North Africa.
➜ Catholicisme et politique, Christianisme et politique, Civilisation,
Complot (Théories du), Islam et politique, Judaïsme et politique,
Protestantisme et politique, Religion et politique.

Guerre froide
[Rel. int.]



Expression désignant la période historique allant de la fin de la
Seconde Guerre mondiale jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique
à partir de 1989.
Le système bipolaire des relations internationales opposait le «  bloc
de l’Est  », sous la domination  de l’Union soviétique, au «  bloc de
l’Ouest  » avec à sa tête les États-Unis. Cette période de tension
internationale permanente a pris la forme d’un équilibre de la terreur
fondé sur la doctrine de la dissuasion nucléaire. Elle a conduit à des
systèmes d’alliances antagonistes (OTAN et Pacte de Varsovie) et
une course aux armements  entre les deux blocs. Cependant, les deux
superpuissances nucléaires se sont parallèlement engagées dans des
négociations de réduction des armements et ont également connu
une période de «  coexistence pacifique  ».
Pendant quatre décennies, les deux blocs se sont affrontés par
conflits périphériques interposés qui mettaient aux prises des pays
en développement  alliés de l’Union soviétique ou des États-Unis.
Mais la guerre froide revêt aussi une dimension paradoxale  : elle a
joué comme principe de régulation  des relations internationales, au
point que Raymond Aron ait pu, à juste titre, évoquer l’existence
d’un «  condominium  américano-soviétique  ». Rappelons en effet que
les deux superpuissances se sont employées, à plusieurs reprises, à
régler ensemble quelques crises régionales (ex.  : l’affaire de Suez en
1956).
➜ Bipolarité, OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord),
Puissance, Relations internationales.

Guerre juste (Doctrine de  la)
[Idées po./Rel. int.]
Doctrine de philosophie morale, d’origine chrétienne, cherchant à
décrire les conditions de légitimité  du recours à la force dans les
relations entre puissances internationales.
La première formulation de cette doctrine est généralement
attribuée à Saint Augustin (e-ᴠe  siècle), même si elle n’a été



constituée en corpus  doctrinal qu’entre les e  et ᴠe  siècles, grâce
à des théologiens comme Thomas d’Aquin (e  siècle), Francisco
de Vitoria (ᴠe  siècle), ou encore Francisco Suàrez (ᴠe-
ᴠe  siècle). Selon cette doctrine, tout acte de défense contre un
État  menant une guerre  d’agression est légitime, dès lors que toutes
les possibilités de réponses non violentes ont été utilisées au
préalable  : c’est la guerre de la juste cause (Jus ad Bellum). Pour
faire respecter le droit, les États peuvent également s’organiser en
force de police internationale (Jus in Bello), afin d’exercer
unilatéralement une sanction à l’égard d’un État considéré comme
coupable.
Aujourd’hui, c’est au Conseil de sécurité  des Nations unies que
revient la fonction de définir les conditions de légitimité du
recours à la force contre des menaces ou l’agression d’un État sur
un (ou plusieurs) autre(s) État(s). Il ne doit donc pas s’agir d’une
guerre d’intérêt, mais de la défense de la paix. La guerre n’y est
donc pas conçue comme la politique  poursuivie par d’autres moyens
(Clausewitz), mais plutôt comme la morale  imposée par la force.
Le risque demeure toujours que l’idée de «  guerre juste  » soit
dévoyée et instrumentalisée pour servir une politique de puissance.
C’est ainsi au nom de principes de justice  – notamment, de la
nécessité de contrer une menace militaire et terroriste potentielle –
que l’engagement américain en Irak a été justifié, suscitant des
réactions nombreuses et une nouvelle exploration de la doctrine de
la guerre juste (ex.  : le philosophe américain Michael Walzer).
➜ Guerre préventive (Doctrine de la), Légitime défense, ONU
(Organisation des Nations unies), Terrorisme.

Guerre non  conventionnelle
[Rel. int.]
Type de conflit opposant des acteurs non-étatiques (ex.  : milices
armées, mercenariat international) à des armées nationales.



Ce type de guerre asymétrique  s’est massivement développé depuis
ces dernières décennies, soulignant ainsi que la scène mondiale
n’est plus simplement interétatique. Leur sphère géographique n’est
plus clairement limitée à un territoire  précis car ces conflits
impliquent souvent des ramifications transnationales. En effet, des
réseaux transnationaux  cherchent à déterritorialiser les affrontements
pour leur conférer d’emblée une résonance internationale et offrir
plus de visibilité à leur cause. Dans cette logique, ils recourent
bien souvent au terrorisme. La particularité de ces combats réside
dans leur fluidité et plus encore dans leurs résultats flous, bien
souvent non concluants.
➜ Acteur non étatique.

Guerre préventive (Doctrine de  la)
[Rel. int.]
Doctrine visant à justifier toute déclaration  de guerre, voire une
attaque ciblée, envers un pays potentiellement hostile, avant même
que celui-ci ne frappe ou ne dispose des moyens pour réaliser ses
intentions bellicistes.
La guerre préventive entend donc éliminer la menace avant même
qu’elle ne soit formée. Pour l’État  qui y a recours, elle vise moins
à maximiser ses gains qu’à minimiser, voire à supprimer les
dangers militaires pressentis. Théoriquement, ce type d’action aurait
– d’un point de vue tactique – pour objectif de tirer avantage de
la supériorité offensive face à l’adversaire. Mais elle cherche
également à prévenir une vulnérabilité.
La guerre préventive peut permettre de justifier tout type
d’agression d’un État par un autre. Aussi, depuis 1945, elle est
illégale au regard du droit international et n’est pas autorisée par
le Conseil de sécurité  des Nations unies. Par conséquent, tout État
signataire de la Charte se voit d’emblée interdire d’engager ce type
de conflit. En menant une attaque préventive, tout État membre
des Nations unies violerait ainsi le traité  qu’il a ratifié, et se
mettrait lui-même hors la loi.



Les États-Unis ont utilisé l’argument de la guerre préventive pour
justifier leur intervention militaire en Irak en 2003, sans l’aval de
l’ONU, arguant qu’il s’agissait d’une démarche nécessaire à la lutte
contre le terrorisme  et contre la production irakienne d’armes de
destruction massive. Dans le contexte de l’après-11  septembre 2001,
l’intervention a été officiellement présentée comme une guerre
préventive par l’administration fédérale américaine, tandis que ses
détracteurs la qualifiaient d’agression militaire.
➜ Axe du mal, Guerre juste (Doctrine de la), Légitime défense.

Guerres de  Religion
[Hist. po./Idées po.]
Troubles, conflits et persécutions qui ont accompagné les tensions
religieuses en Europe  aux ᴠe  et ᴠe  siècles.
Les guerres de Religion opposent principalement catholiques et
protestants dans une grande partie de l’Europe. Elles opposent
également, en Angleterre, l’Église anglicane à certaines sectes
puritaines (au ᴠe  siècle).
Elles ouvrent, d’une manière générale, une période de l’histoire
européenne marquée par l’intransigeance religieuse, la déstabilisation
des institutions monarchiques et des conflits d’une rare violence
(ex.  : Saint-Barthélemy, 1573). Sur le long terme, ces guerres
contribuent à toute une série d’inflexions doctrinales qui, souvent
indirectement, donnent naissance à de nouvelles idées politiques.
En France, les persécutions religieuses d’une part, les conflits entre
la Couronne et les princes du royaume d’autre part, contribuent à
l’émergence d’arguments anti-absolutistes qui ouvrent la voie aux
théories de la limitation du pouvoir  royal. C’est à cette époque, en
effet, que se multiplient les écrits politiques affirmant la nécessité
du consentement populaire, l’idée du «  contrat  » (comme source de
la légitimité  politique), les thèses sur le droit de résistance à
l’oppression  et l’appel à la tolérance  en matière religieuse.
Assurément, ces écrits n’empêchent pas, au même moment,
l’affirmation de doctrines absolutistes. Mais ils fournissent un



ensemble d’arguments sur lesquels s’appuieront les premiers penseurs
libéraux.
La pacification religieuse s’accompagne également du recul de la
religion comme fondement de l’État. Certes, dans les pays
germaniques acquis à la Réforme, la conception traditionnelle des
liens entre État et religion subsiste  : l’unité politique du royaume
reste indissociable de son unité religieuse. Mais en France et en
Hollande, la coexistence des catholiques et des protestants, ainsi
que la proclamation de la liberté de culte, obligent à penser l’État
comme une institution neutre en matière de religion, dont la
principale tâche est de garantir les droits des différentes
communautés. Ainsi, les édits de pacification sont des étapes
importantes dans l’affirmation des principes d’un État sécularisé
tirant son autorité  de normes rationnelles, distinctes des références
spirituelles. Elle contribue parallèlement à la réévaluation du droit  :
les principes juridiques, neutres et abstraits, apparaissent comme les
meilleurs outils d’organisation de la vie sociale, loin du terrain
conflictuel de la religion.
Certes, ces inflexions morales et juridiques n’exercent pas
immédiatement leurs effets sur la vie politique. En France, en
particulier, le ᴠe  siècle est marqué par la montée de l’absolutisme,
le maintien du catholicisme comme «  religion d’État  » et, avec
Louis XIV, le retour de l’intolérance religieuse. Néanmoins, la
critique des fondements religieux de l’État, la condamnation du
despotisme, la reconnaissance du principe de consentement
populaire, la valorisation du droit  et de la raison, et enfin
l’affirmation de la liberté de conscience, ouvrent plusieurs brèches
dans la représentation traditionnelle de l’État monarchique,
autoritaire et chrétien, qui influenceront la pensée des Lumières  et
rendront possible la formulation des projets révolutionnaires de la
fin du ᴠe  siècle.
➜ Catholicisme et politique, Contrat social, liberté de conscience,
Réforme protestante, Religion et politique, Sécularisation.



H
Habitus
[Socio. po.]
Notion sociologique développée par Pierre Bourdieu, désignant un
système de dispositions durables, liées entre elles et qui, parce que
transposables dans d’autres univers que ceux où elles ont été
acquises, doit être envisagé comme un générateur de perceptions et
d’actions.
L’habitus se construit au cours de la socialisation  des individus et
reflète pour partie les éléments de perception et d’appréciation qui
dominent les «  champs sociaux  » dans lesquels ces individus
évoluent (le champ désignant un «  monde social  », un univers
caractérisé par ses propres règles et des formes de domination
spécifiques). Lorsque ces individus passent d’un champ à l’autre, de
fréquents décalages entre les conditions qui ont produit l’habitus et
ce que l’habitus produit dans le nouvel état  du monde social
peuvent se manifester («  effets d’hystérésis  »).
Tout en reconnaissant la singularité de chaque habitus individuel,
Bourdieu identifiait des classes d’habitus, voire des habitus de
classe.
La notion d’habitus a une longue histoire dans le domaine de la
philosophie (depuis les écrits de Thomas d’Aquin). Elle a été
également employée par Norbert Élias, bien que de façon moins
systématique.
➜ Champs (Théorie des), Classes sociales.

Haute cour de  justice
[Dt constit.]
➜ Cour de justice de la République.



Hauts fonctionnaires
[Adm. pub.]
Fonctionnaires occupant les emplois supérieurs de l’administration.
Ces emplois correspondent à un niveau hiérarchique impliquant
qu’ils sont chargés de tâches de conception et qu’ils exercent leur
autorité  sur des agents d’exécution.
Les modalités d’accès à ces emplois varient beaucoup d’un pays à
un autre. Au Royaume-Uni ou en Allemagne, par exemple, les
diplômés des universités peuvent se présenter aux tests ou examens
ouvrant aux emplois de la haute fonction publique.
En France, cette catégorie désigne tous ceux dont le recrutement
est effectué par les grandes écoles  (notamment Polytechnique et
l’ENA). Les plus hauts fonctionnaires (ex.  : directeurs
d’administration centrale, préfets, ambassadeurs, recteurs, trésoriers
payeurs généraux…) sont soumis à une obligation de réserve plus
contraignante que celle s’appliquant aux fonctionnaires occupant
des postes moins élevés. Certaines fonctions sont plus sensibles aux
alternances politiques nationales (ex.  : les préfets) que les autres.
Toutefois la carrière dans la haute fonction publique ne mène pas
systématiquement aux emplois les plus élevés. Selon qu’ils
appartiennent à un grand corps  ou à un corps moins prestigieux,
leurs promotions ne suivent pas le même cours. Surtout, du fait de
la politisation  des nominations discrétionnaires  dans les emplois
fonctionnels (observable notamment en France ou en Allemagne),
seul un nombre assez limité de hauts fonctionnaires accèdent à un
poste de directeur d’administration centrale, c’est-à-dire l’emploi le plus
élevé dans la hiérarchie administrative  d’un ministère.
La situation des hauts fonctionnaires américains se distingue de
celle de leurs collègues européens dans la mesure où les postes les
plus élevés sont affectés par le spoil system  (système des dépouilles).
Le Senior Executive Service  (SES) a été créé en 1978 pour
permettre aux fonctionnaires d’être promus dans les emplois
supérieurs de l’administration et, en particulier, d’accéder à ceux



qui relèvent du pouvoir de nomination discrétionnaire du Président
(antérieurement, pour pouvoir être nommé à un tel poste, le
fonctionnaire  devait démissionner de la fonction publique  !).
Toutefois, la proportion de membres du SES qui bénéficient de ce
type de nomination reste très inférieure à celle qui avait été fixée
par la loi. De manière générale, la préférence est donnée à des
personnes extérieures à la fonction publique fédérale.
➜ Administrateur civil, Administration et politique, Cabinet ministériel,
Carrière du fonctionnaire, corps, Dépouilles (système des), Élites, ENA
(École nationale d’administration), Technocratie.

Hégélianisme
[Idées po.]
Sensibilité intellectuelle réunissant les penseurs s’inspirant du
système philosophique de F.  Hegel.
De nombreux philosophes, hommes de lettre et hommes politiques
se revendiquent comme «  hégéliens  » dans la Prusse et l’Europe  du
e  siècle, sans afficher toutefois de cohérence doctrinale.
L’hégélianisme défend une conception dynamique de l’histoire  : la
société  est soumise à un mouvement permanent de tensions qui la
font évoluer sans cesse. Il renvoie néanmoins à une vision
déterministe dans laquelle le monde est orienté vers un but, une
fin, qui est la réalisation de la raison  universelle.
Critiquant le conservatisme  des «  vieux hégéliens  », partisans du
développement de l’État chrétien et autoritaire, le mouvement des
«  jeunes hégéliens  » dresse une critique sévère du système politique
prussien.
➜ Philosophies de l’Histoire.

Hégémonie
[Rel. int.]

1°  Suprématie d’une unité politique sur toutes les autres.
L’hégémonie représente une domination  sans partage. Le terme



provient du grec hegemon, qui désignait initialement un
commandant en chef.
L’hégémonie dans le système international  s’analyse comme la
capacité, pour un acteur, d’imposer ses règles du jeu et ses
arrangements aux autres protagonistes internationaux. De nos jours,
l’hégémonie se confond avec «  l’unilatéralisme  américain  ». C’est en
effet le privilège d’un hegemon  comme les États-Unis de pouvoir
disposer d’une palette d’options très étendue allant du retrait des
organisations multilatérales (ex.  : départ unilatéral de l’UNESCO et
de l’OIT) à la défection (ex.  : refus de ratifier les Accords de
Kyoto ou d’être membre de la Cour pénale internationale), en
passant par l’imposition de ses propres normes à un très grand
nombre d’États (ex.  : l’américanisation des règles du commerce
international).
2°  Dans une acception plus large et en s’inspirant de l’œuvre
d’Antonio Gramsci, les théoriciens des relations internationales
parlent également d’hégémonie culturelle pour décrire la domination
qu’un État  peut exercer sur les pratiques culturelles et les croyances
collectives des populations d’autres pays.
➜ Diversité culturelle, Impérialisme, Néo-gramscisme, Néo-impérialisme,
Puissance, Réalisme, Soft Law.

Hiérarchie administrative
[Adm. pub.]
Organisation des fonctions administratives selon un principe vertical
d’autorité  et de subordination, caractéristique du système
bureaucratique.
1°  L’organisation hiérarchique des fonctions correspond à un
système rationnel de division du travail, qui dépend des niveaux de
qualification requis pour exercer des compétences déterminées. En
conséquence la chaîne de commandement, partant de l’autorité
supérieure, suit la voie hiérarchique  : les ordres donnés par un
ministre  sont ainsi transmis par les directeurs, chefs de service,



sous-directeurs, chefs de bureau, jusqu’aux fonctionnaires chargés de
les exécuter.
2°  Le terme désigne, dans le langage courant, ceux qui sont au
sommet de la hiérarchie d’une organisation. La nécessité évoquée
par les fonctionnaires d’en référer à «  la hiérarchie  » est considérée
comme symptomatique du comportement bureaucratique, marqué
par le refus systématique d’endosser une responsabilité.
➜ Bureaucratie, Hauts fonctionnaires.

Hiérarchie des  normes
[Dt pub.]
Système juridique dans lequel  : l’existence, la production, la
suppression et la modification des règles sont agencées par le
droit  ; les règles de droit ne sont pas réputées posséder toutes la
même valeur  ; une règle ne peut être tenue pour licite qu’à la
condition de respecter l’ensemble des règles qui lui sont
supérieures.
Théorisé par Hans Kelsen, le principe de la hiérarchie des normes
suppose que la norme inférieure ne peut légalement  : s’établir ou
demeurer en contrariété avec les prescriptions d’une norme
supérieure  ; modifier ou abroger cette norme supérieure, ou lui
apporter quelque exception ou dérogation que ce soit  ; s’appliquer
préférentiellement à elle en cas d’incompatibilité.
La valeur respective de chaque norme est essentiellement
déterminée par la nature de l’acte juridique qui la porte
(constitution, loi, traité, règlement, contrat, etc.). Cette valeur peut
être fonction de plusieurs paramètres  : l’autorité  détenue par celui
qui édicte la norme (peuple, parlement, Premier ministre, préfet…), la
procédure suivie pour l’adopter (majorité simple ou renforcée au
parlement, consultation ou non de telle ou telle autorité
préalablement à l’édiction d’un acte administratif), sa portée
(générale ou individuelle), voire sa forme.
La place respective de ces critères de hiérarchisation peut varier
d’un système juridique à l’autre. Lorsqu’il est démocratique, la



Constitution occupe nécessairement une place prééminente au
sommet de la pyramide des normes  ; et la loi est supérieure au
décret, qui est lui-même supérieur à l’arrêté.
La hiérarchisation des normes autorise un fonctionnement rationnel
du système juridique. Mais elle permet aussi la promotion et la
protection de ses valeurs. Logiquement énoncés par les normes
dotées de la plus haute autorité, les principes et les règles auxquels
l’État  accorde une importance éminente – et notamment les droits
qu’il juge «  fondamentaux  » – sont à la fois les plus intangibles
(puisque leur modification ou leur abrogation est rendue
juridiquement difficile) et ceux dont la portée est en principe la
plus grande (puisqu’elle s’étend à l’ensemble des normes
inférieures).
La notion d’État de droit  suppose non seulement qu’une hiérarchie
des normes existe, mais aussi, voire surtout, qu’elle soit
sanctionnée, au bénéfice des personnes, par un système
juridictionnel efficient. La hiérarchie des normes est ainsi l’une des
caractéristiques les plus fondamentales de l’État moderne.
➜ Contrôle de constitutionnalité, Contrôle de conventionalité.

Historicisme
[Idées po.]
Terme à connotation péjorative utilisé en philosophie politique,
servant à désigner les projets philosophiques ou les théories sociales
rapportant l’ensemble des faits sociaux et des idées à un
mouvement historique global déterminé par des lois générales.
La notion a été utilisée au e  siècle pour critiquer les théories et
les philosophies sociales associant l’évolution des sociétés humaines
à un processus historique sur lequel les hommes n’auraient aucune
prise. Chez Léo Strauss ou Karl Popper, par exemple, la critique
de l’historicisme s’accompagne de la volonté de replacer l’être
humain et les valeurs morales au cœur de la philosophie politique.
➜ Historisme, Philosophies de l’Histoire.

Historisme



[Idées po.]
Désigne une attitude intellectuelle, dans les sciences humaines et
dans la philosophie politique, consistant à comprendre les idées et les
valeurs en les rapportant au contexte historique particulier dans
lequel elles émergent.
Selon cette perspective, les idées et les valeurs ne sont pas dotées
d’une portée universelle  : elles sont indissociables des contingences
de l’histoire. Le terme «  historisme  » est souvent confondu avec
«  historicisme  », alors qu’il ne suppose pas l’existence de lois
historiques générales mais affirme au contraire la relativité des
conjonctures historiques.

Humanisme
[Idées po.]

1°  Dans le langage courant, l’humanisme désigne l’attitude
philosophique qui place l’épanouissement de l’être humain au
centre des préoccupations morales et politiques.
2°  Dans un sens restreint, le terme désigne plus particulièrement
les penseurs et philosophes qui, dans l’Europe  de la Renaissance,
s’intéressent aux «  humanités  » (disciplines de la pensée antique) et
prennent leurs distances à l’égard de la pensée scolastique  médiévale.
Critiques à l’égard de la synthèse thomiste entre théologie et
naturalisme  aristotélicien, les «  humanistes  » de la Renaissance  (ex.  :
Pétrarque, Boccace, Valla, de Cues, Pic de la Mirandole) s’inspirent
de la pensée antique et, notamment, contribuent au développement
d’un «  néoplatonisme  » dont le projet est d’élever l’être humain
par la connaissance et l’approfondissement des qualités morales.
Chez les historiens de la pensée, il est d’usage de distinguer
l’«  humanisme civique  » et l’«  humanisme chrétien  ». Le premier
considère l’implication de l’homme dans la vie de la cité  comme
une condition de la stabilité politique et, donc, du bien commun.
Le second reste influencé par les impératifs chrétiens et souhaite
lutter contre la folie et la cruauté des puissants en répandant une
morale  de paix.



I
Iconographie politique
[Gén./Socio. po.]

1°  Ensemble des images et représentations politiques.
2°  Discipline des sciences sociales étudiant les motifs visuels en
tant que langage politique. Ce nouveau champ d’étude, issu de
celui de l’histoire de l’art au début des années 1990 en Allemagne,
s’appuie sur une démarche interdisciplinaire mobilisant l’histoire,
l’anthropologie et la science politique pour analyser la mise en
image des idées politiques, du pouvoir  ainsi que des contestations
dont il fait l’objet. Le corpus de l’iconographie politique ne se
limite pas aux symboles visuels du pouvoir  ; il inclut toutes les
images que produisent des institutions et des acteurs sociaux très
divers, quel qu’en soit le support (photographies, affiches, tags,
street art, pins, etc.).
➜ Caricature politique, Communication politique, Symboles politiques.

Idéalisme
[Idées po.]
L’idéalisme désigne toutes les démarches philosophiques affirmant
que l’accès au monde sensible n’est possible que par l’intermédiaire
des «  idées  » (terme générique désignant une diversité d’éléments  :
conscience, perceptions, intelligence, connaissances, pensée,
représentations, etc.).
Les philosophies idéalistes se méfient de l’expérience immédiate
gouvernée par les sens. L’idéalisme antique (principalement Platon)
considère par exemple les idées comme les seules réalités tangibles
et immuables (que l’esprit humain peut tenter d’approcher grâce à
la connaissance philosophique).



L’idéalisme moderne, d’une très grande diversité (Descartes,
Berkeley, Kant, Hegel, Husserl), refuse de considérer le monde
matériel comme une réalité en soi. Celui-ci n’est que l’expression
d’un ensemble de perceptions limitées, une façon dont les choses
se donnent à la conscience.
L’idéalisme présente un caractère absolu dans la philosophie politique
de Hegel qui décrit la marche de l’histoire comme un mouvement
de la conscience humaine vers une synthèse universelle dépassant
les contradictions fondamentales présentes dans la société.
On oppose traditionnellement l’idéalisme aux philosophies valorisant
la réalité sensible, comme le réalisme  aristotélicien ou le matérialisme
marxiste.

Identité politique
[Socio. po.]
Résultat de processus de définition de soi combinant la position
objective des individus dans la société  et la définition subjective de
cette position, au travers d’activités de socialisation.
L’identité est l’ensemble des représentations par lesquelles se
construit la particularité d’un groupe et se forge, chez les individus
qui le composent, un sentiment d’appartenance commune. Les
sciences sociales tendent à éviter toute conception essentialiste des
identités  : elles ne considèrent pas ces dernières comme des réalités
intangibles, fixées une fois pour toutes et exclusives les unes des
autres. Non seulement les identités sont des construits sociaux mais
une même personne peut avoir plusieurs identités qu’elle active
selon les situations et les moments (ex.  : catholique, français,
breton, cadre, écrivain, homosexuel, etc.).
Les recherches en sociologie électorale  montrent qu’il peut exister des
corrélations entre l’intériorisation d’une identité politique
particulière chez les citoyens et leur comportement politique. Ainsi, se
définir comme membre de la classe ouvrière  a longtemps été un
facteur prédictif du vote  communiste.



La dimension identitaire est également un aspect important des
luttes politiques  : l’activité des représentants  politiques consiste
souvent, en effet, à construire le groupe au nom duquel ils
parlent. Cette dimension concerne notamment les groupes
revendiquant la préservation ou la promotion d’une identité (ex.  :
groupes religieux, mouvements régionalistes, etc.). Elle est aussi un
aspect central des luttes nationalistes.
J.-F.  Bayart, critiquant l’«  illusion identitaire  », souligne que les
recours au passé, à la tradition  et à la culture  permettent de
poursuivre des desseins politiques. Loin d’identités naturelles qui
s’imposent avec évidence, l’on observe avant tout des «  stratégies
identitaires  ». La gamme de ces stratégies est cependant limitée
dans les États modernes qui, par leurs politiques, imposent des
catégories qui contribuent à l’identification des populations
présentes sur le territoire  national (ex.  : cartes d’identité  ; catégories
administratives utilisées par les services sociaux, sanitaires ou
policiers, tels que «  RMIste  », «  étranger  », «  délinquant  », etc.). À
cet égard, il arrive que les individus s’approprient les qualifications
négatives dont ils font l’objet – de la part de l’État  ou d’autres
groupes sociaux – et retournent leurs stigmates pour revendiquer
avec fierté leur identité (E.  Goffman).
➜ Communauté imaginée, Ethnicité, Nation.

Idéologie
[Idées po.]
Depuis deux siècles, le terme «  idéologie  » a connu des sens très
différents. Son usage n’est guère stabilisé dans le langage
contemporain.
1°  Notion forgée à la fin du ᴠe  siècle par le philosophe Destutt
de Tracy pour désigner la «  science des idées  ». L’ambition de
cette science est de procéder à une analyse rationnelle des formes
de pensée et, ainsi, défaire tous les mythes  et les fausses opinions
hérités de la pensée métaphysique traditionnelle.



2°  Marx a contribué à fixer l’une des acceptions modernes du mot
en définissant l’idéologie comme un système d’idées et de
représentations propre à un groupe social et à une époque. Mais il
lui donne une dimension profondément négative qui reste très
prégnante, aujourd’hui, dans l’usage du terme. Pour Marx, en effet,
l’idéologie n’est ni neutre ni objective  : elle est un corpus  d’idées
fausses servant les intérêts d’une classe sociale. Elle reflète l’état des
rapports de force dans la société. Les intellectuels  marxistes n’ont
cessé, par la suite, de dénoncer le rôle de l’idéologie bourgeoise
dans la consolidation de la société capitaliste.
3°  Les sciences sociales tentent aujourd’hui d’évacuer tout
jugement de valeur. Elles définissent le plus souvent les idéologies
comme des systèmes cohérents et organisés d’idées, d’opinions et
de croyances permettant de produire une représentation et une
explication du monde.
Les idéologies, en ce sens, ne sont pas des systèmes neutres  : elles
sont bien des systèmes d’interprétation orientés de la société,
associées à des valeurs et à des fins politiques, sociales,
économiques ou religieuses. Elles s’inscrivent dans les relations de
pouvoir  : elles permettent de servir une domination  établie et la
consolidation d’un ordre politique ou, au contraire, de contester
une situation politique considérée comme illégitime.
4°  Dans le langage courant, les usages contemporains du terme
continuent de varier. Tantôt l’idéologie désigne un socle d’idées
partagées de manière diffuse dans la société (ex.  : le libéralisme,
l’individualisme, la pensée des droits de l’homme), tantôt elle
désigne une doctrine ou une théorie particulière, formulée par une
personnalité politique, un parti ou un groupe social, et destinée
clairement à servir des intérêts politiques (ex.  : le nazisme, le
marxisme-léninisme, le néolibéralisme, le maoïsme, le salazarisme, le
socialisme libéral).
5°  À plusieurs périodes de l’histoire, des philosophes ont pu
annoncer une «  fin des idéologies  », voyant dans la victoire d’un



camp politique, la disparition des grandes confrontations entre les
grands systèmes philosophiques.
La chute du mur de Berlin (1989) a vu ressurgir une telle
interprétation, associant l’effondrement du système soviétique au
triomphe définitif du modèle libéral. La victoire du libéralisme
marquait, selon certains observateurs, la fin des grands conflits
idéologiques.
Les nouvelles formes de conflits internationaux, les critiques contre
le capitalisme  mondialisé, la multiplication des marques d’hostilité
aux «  valeurs occidentales  » (ex.  : Chine, Russie, certains pays
arabo-musulmans) et surtout l’essor de l’islamisme radical  tendent à
démentir une telle interprétation.
➜ Communisme, Imaginaire politique, Marxisme, Millénarisme, Néo-
gramscisme, Socialisme.

Illégalismes
[Socio. po.]
Exercice d’actes illégaux justifiés comme moyens nécessaires de la
révolution  (ex.  : violence physique, séquestration, cambriolages, vol
d’aliments, etc.).
À la fin du e  siècle, leur légitimité  fit débat au sein du
mouvement anarchiste, où l’on discutait de la «  propagande  par le
fait  », tant par l’action collective  que par la «  reprise individuelle  ».
Si l’action directe porte atteinte aux intérêts des possédants, elle ne
se différencie pas toujours du banditisme. Aussi, pour les
adversaires de l’illégalisme, au sein du mouvement anarchiste, le vol
n’abolit pas la propriété, mais ajoute un «  parasitisme  » à celui, déjà
existant, de la bourgeoisie. Aujourd’hui, certains illégalismes sont
encouragés dans les mouvements sociaux, notamment lorsqu’ils sont
justifiés par l’urgence  et l’intérêt supérieur de la cause défendue.
C.  Péchu a ainsi qualifié le squat pratiqué par les mouvements de
mal-logés d’«  illégalisme sectoriel  ».
➜ Anarchisme, Protestation, Répertoire d’action, Violence politique.



Illusio
[Socio. po.]
Notion issue de la sociologie de Pierre Bourdieu, désignant la
propension des agents sociaux à croire et à adhérer aux enjeux,
normes et valeur propres à son champ social. L’illusio  explique
pourquoi des agents trouvent un intérêt à s’investir dans un
champ, par-delà les choix rationnels qu’ils sont en mesure de
formuler. Elle est d’autant plus forte que l’habitus  de l’acteur est en
accord avec les logiques du champ.
➜ Champs (Théorie des).

Imaginaire politique
[Socio. po.]
Ensemble d’images et d’allégories, de symboles et de représentations
structurant la perception de l’ordre politique.
La notion a été particulièrement utilisée dans les travaux de science
politique  consacrés au continent africain.
C.  Castoriadis, en évoquant les «  institutions  imaginaires de la
société  », souligne la façon dont les imaginaires sont autoproduits
par la société plus qu’ils ne sont volontairement forgés par
l’individu  : ils ont donc un caractère historique et institué.
Les imaginaires politiques ont également un caractère éminemment
«  réel  » par les effets qu’ils produisent et ceci, quel que soit le
degré de réalité des représentations qui sont mobilisées (puissances
de l’invisible, dieux et esprits, ancêtres, nation, etc.).
Les imaginaires sont donc des éléments constitutifs de l’ordre
politique, tout autant que les institutions formelles. Ils sont des
mises en sens de l’ordre politique au sein des sociétés. Ils
permettent de montrer ce qui est désirable (ex.  : la munificence
dans la «  politique du ventre  » évoquée par J.-F.  Bayart) ou
haïssable dans la société (ex.  : l’absence de solidarité, les divisions
entre castes  sociales, etc.).



➜ Culture politique, Idéologie, Rituel politique, Sacré, Symboles
politiques.

Immigration
[Socio. po.]

1°  Phénomène de migration humaine par lequel un État  voit
s’installer sur son sol, de façon plus ou moins durable, des
personnes de nationalité  étrangère.
Les processus migratoires sont anciens et difficilement contrôlables.
L’immigration résulte des facteurs favorisant le départ du pays
d’origine (ex.  : pauvreté, chômage, violation des droits humains,
guerres, catastrophes naturelles, etc.) et de l’idée que le pays
d’accueil offrira de meilleures conditions de vie.
Dans les États modernes où la citoyenneté  est liée à la nationalité,
l’immigration pose la question des droits qu’accordent les pays
d’accueil aux immigrants  : accès plus ou moins facilité à la
nationalité ou, à l’inverse, conditions restrictives de séjour des
immigrants. Les conceptions plus ouvertes accordent d’avantage
d’importance à la résidence (droit du sol) qu’à l’origine (droit du
sang). Les États exigent de plus en plus des marques d’assimilation
culturelle de la part des immigrants (ex.  : maîtrise minimale de la
langue, connaissance de la constitution), et souvent mènent des
politiques de visa différenciées selon le pays d’origine. Les
politiques restrictives se traduisent fréquemment par l’augmentation
du nombre d’étrangers en situation irrégulière (ou «  sans-papiers  »),
par la réduction des droits et des mesures d’expulsion encadrées par
le droit.
Quand les clivages de nationalité sur le territoire  recoupent des
différences de niveau de vie, de valeurs et de mœurs sociales, la
cohabitation  entre des groupes sociaux (entre nationaux
d’immigration récente et nationaux établis sur le territoire depuis
plusieurs générations, entre nationaux et immigrés, voire entre
groupes d’immigrés) peut être source d’incompréhensions et de



tensions. Elle peut être à l’origine de manifestations de racisme  ou
de discrimination.
Renvoyant indirectement à la question de l’identité nationale,
l’immigration est une thématique fréquemment instrumentalisée
dans le jeu politique, et pas exclusivement par les partis d’extrême
droite.
2°  Par extension, il n’est pas rare, dans le langage courant,
d’entendre parler des «  immigrés  » pour désigner la population
d’installation récente dans un État, quel que soit son statut au
regard de la citoyenneté et de la nationalité.
Dans une conception ethnicisante, le terme est même parfois utilisé
pour désigner les descendants de la deuxième ou troisième
génération de familles d’origine étrangère, nés pourtant dans le
pays d’accueil et bénéficiant de sa nationalité.
➜ Discriminations, Ethnicité, Migrations internationales, Politiques
d’immigration, Trafics internationaux.

Immunité
[Dt pub.]
Protection offerte au titulaire d’une fonction, à raison des
exigences de celle-ci, qui la soustrait en tout ou partie au droit
commun.
On distingue classiquement trois types d’immunités.
«  L’irresponsabilité  » fait que son bénéficiaire ne peut être l’objet
d’aucune poursuite ni de condamnation. C’est le cas, dans tous les
systèmes démocratiques, pour les parlementaires, mais seulement à
propos des opinions ou votes émis dans l’exercice de leur fonction.
C’est la condition de leur liberté, elle-même indispensable à
l’exercice de la représentation politique. En France, le président de
la République  est également irresponsable pour les actes accomplis
en cette qualité, sous les seules réserves de la compétence de la
Cour pénale internationale, d’une part, et de la procédure de
destitution, d’autre part.



«  L’inviolabilité  » est celle qui, sans interdire les poursuites, les
soumet à des conditions qui permettent de continuer à exercer un
mandat. Depuis 1995, en France, elle est limitée, pour les
parlementaires, aux seules mesures restrictives ou privatives de
liberté, qui doivent être autorisées par le bureau de l’assemblée  à
laquelle ils appartiennent. Pour tout le reste, députés et sénateurs
sont aujourd’hui des justiciables comme les autres.
Les «  privilèges de juridiction  » visent les cas dans lesquels les
intéressés ne sont pas attraits devant le juge habituellement
compétent. Il peut s’agir d’une simple délocalisation, comme pour
les maires ou magistrats qui, s’il y a lieu, sont jugés hors de leur
circonscription d’exercice. Mais il peut aussi s’agir de dérogations
plus substantielles, comme pour les ministres qui relèvent de la
Cour de justice de la République, sur les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions, afin qu’il puisse être tenu compte de
la spécificité de ces dites fonctions.
➜ Impunité, Irresponsabilité présidentielle.

Impeachment
➜ Destitution, Irresponsabilité présidentielle.

Impérialisme
[Rel. int./Idées po.]

1°  Stratégie ou doctrine politique de conquête visant à la
constitution d’un empire.
2°  Dans le langage courant, la notion désigne parfois le
néocolonialisme.
3°  Par extension, tout rapport de domination  politique, économique
ou culturel d’un pays (ou d’un ensemble de pays) sur d’autres
États.
John Atkinson l’emploie pour la première fois en 1902 pour
analyser les facteurs économiques et politiques permettant la
domination des puissances européennes. Un peu plus tard, les
théoriciens marxistes (Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg et



surtout Lénine dans L’impérialisme, stade suprême ducapitalisme, 1916)
établissent un lien entre impérialisme et mode de production
capitaliste. Pour eux, le fondement de l’impérialisme ne résiderait
pas dans le politique, mais bien plutôt dans les structures de
l’économie mondiale  : la domination internationale des puissances
capitalistes s’appuierait sur le développement de grandes entreprises
et des marchés à l’échelle mondiale.
La philosophe Hannah Arendt décrit également l’impérialisme
comme le résultat de «  l’expansion  » des puissances, qu’elle
différencie de la «  conquête  » militaire (Les origines dutotalitarisme,
1951). Selon elle, l’impérialisme est apparu au moment où les
frontières  des États-nations sont devenues trop étroites pour
permettre l’essor de leur économie. Arendt tente de relier
l’impérialisme au phénomène totalitaire, dans la mesure où les pays
totalitaires ont inauguré une «  politique mondiale  » préfigurant le
dépassement de l’État-nation  comme forme d’exercice du politique.
Enfin, pour la philosophe allemande, l’impérialisme a favorisé le
racisme, car la puissance impériale justifie souvent sa domination au
nom d’une supériorité culturelle, intellectuelle, technologique,
économique ou raciale. L’ethnocentrisme  et l’impérialisme forment
ainsi deux phénomènes consubstantiels. L’impérialisme de l’empire
romain, par exemple, s’est accompagné de la diffusion du droit  et
des valeurs romaines dans les régions conquises.
Sur le plan historique, l’impérialisme n’est pas systématiquement lié
aux expériences autoritaires. Un grand nombre de démocraties ont
mené des politiques expansionnistes. La France de Jules Ferry ou le
Royaume-Uni de Salisbury ont en effet ouvertement défendu une
politique d’expansion coloniale, considérant que l’idéal démocratique
devait, au nom du progrès, être exporté par-delà les frontières,
éventuellement au moyen de campagnes militaires.
Comme système de domination, l’impérialisme a pris de
nombreuses formes au cours des siècles. Certains pays dominés ont
pu se voir attribuer le statut de «  colonie  » (ex.  : l’Afrique noire
française) ou de «  protectorat  » (ex.  : le Maroc et la Tunisie). En



revanche, la dépendance d’autres pays est parfois restée masquée
par une égalité  formelle et fictive avec la puissance dominante
(ex.  : les «  pays frères  » de l’Europe  de l’Est, en fait satellites de
l’URSS). Quant aux pays placés sous domination des États-Unis
d’Amérique (ex.  : en Amérique latine), ils se sont vus qualifier
d’«  alliés  ». Enfin, l’impérialisme peut s’exercer par l’occupation
administrative et militaire d’un territoire  (ex.  : la présence de la
Chine au Tibet).
Aujourd’hui, l’impérialisme ne s’impose plus nécessairement à
travers des relations interétatiques. Il peut prendre aussi la forme
d’une domination économique ou culturelle, en particulier dans le
cadre des relations Nord-Sud. Ainsi, aujourd’hui, les États-Unis
mènent-ils une stratégie de domination économique, notamment
par l’imposition de leurs propres normes commerciales. De même,
le contrôle du marché  mondial des biens culturels  leur permet-il de
renforcer leur puissance.
Le terme d’impérialisme recouvre donc désormais une large
diversité de liens de dépendance dans les domaines de l’économie,
du droit et de la culture.
➜ Colonialisme, Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
Françafrique, Néo-impérialisme, Non-alignement.

Impunité
[Dt]
Fait d’échapper à toute punition, pour des raisons de circonstances
ou de droit.
Les raisons de circonstances peuvent tenir aussi bien au défaut de
preuves qu’à l’absence de volonté de poursuivre ou de sanctionner.
Les raisons de droit sont liées à l’existence d’une immunité.
Sans être totalement exclue, l’impunité, de fait ou de droit, a
pratiquement disparu. Les parlementaires ne peuvent être poursuivis
pour leurs opinions ou votes, mais ils demeurent sujets aux
sanctions disciplinaires que peuvent leur infliger leurs pairs. Le
président de la République  bénéficie d’une large protection, mais il



peut toujours en être privé par la destitution. Les ministres peuvent
être poursuivis devant la Cour de justice de la République, lorsqu’ils
ont agi dans le cadre de leurs fonctions, et les juridictions
ordinaires dans les autres cas.
Enfin, des citoyens n’hésitent pas à poursuivre, et des juges
n’hésitent pas à sanctionner, des responsables politiques qui
n’inspirent plus la même crainte que jadis. De surcroît, ces mêmes
responsables sont rendus prudents par la vigilance qu’exerce de son
côté la presse, dont les dénonciations sont souvent plus redoutables
qu’un procès.
➜ Irresponsabilité présidentielle.

Incitations sélectives
[Socio. po.]
Avantages individuels incitant les individus à participer à une action
collective.
Les incitations sélectives ne se confondent pas avec les objectifs
visés par la mobilisation. Toutefois, elles peuvent en renforcer les
chances de succès en poussant les individus à s’engager. Selon
M.  Olson, dans les grands groupes ayant un intérêt commun à
agir (syndicats, partis, mouvements associatifs, etc.), le calcul
rationnel des participants les conduit à ne pas s’engager et à
privilégier la stratégie du «  passager clandestin  » (qui consiste à
rechercher à bénéficier de la mobilisation collective, sans supporter
les coûts de l’engagement, ce qui incite à rester en retrait du
mouvement).
Du coup, les groupes développent des «  incitations  » pour pousser
leurs membres à se mobiliser  : ces incitations peuvent être
négatives (ex.  : la menace de l’exclusion) ou positives (ex.  : dans
certains syndicats, les adhérents bénéficient d’assurances, de
mutuelles, d’un accès privilégié à la profession…).
➜ Choix rationnel, Mouvements sociaux, Syndicalisme.

Incivilités



[Socio. po.]
Ensemble de comportements de non-respect de la civilité
quotidienne (i.e.  des règles de sociabilité marquant le respect de la
personne). Ces comportements altèrent la confiance sociale  et
constituent des atteintes à la possibilité de vivre ensemble.
Les incivilités fragilisent l’ordre social et empêchent la vie en
groupe plus qu’elles ne portent atteinte à la loi. Le terme est avant
tout employé pour désigner la petite délinquance quotidienne,
visible et péniblement vécue, et le comportement de certains
jeunes vivant dans les «  quartiers difficiles  ». La sensibilité accrue
aux incivilités n’est pas sans contribuer au succès des discours
sécuritaires.
La question des incivilités dans certaines catégories sociales
dominantes mérite également d’être soulevée (fraude fiscale,
contournement des règles légales, licenciements abusifs…), dans la
mesure où elles peuvent avoir des conséquences difficilement
supportables sur le quotidien de ceux qui les subissent.
➜ Citoyenneté, Civilisation des mœurs, confiance sociale, Sécurité.

Incompatibilité
[Dt constit.]
Situation dans laquelle plusieurs fonctions ne peuvent être exercées
simultanément.
Dans ce domaine, la France se singularise à plusieurs titres.
D’abord, contrairement aux autres régimes parlementaires, elle a
institué, en 1958, une incompatibilité entre les fonctions
ministérielles et parlementaires, qui oblige les ministres à renoncer
à leur siège pour continuer à faire partie du gouvernement  puis, le
cas échéant, à repasser par une élection  partielle pour le reconquérir
après abandon de leur portefeuille. Ensuite, à la différence des
autres régimes parlementaires, le droit  français admet qu’on puisse
demeurer chef d’exécutif  local (maire, président de conseil général
ou de conseil régional) tout en étant ministre. Une telle situation
est aberrante sur le plan juridique, puisque le maire, par exemple,
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est soumis au contrôle de légalité du préfet, lui-même subordonné
à l’autorité hiérarchique du ministre, de sorte que lorsque le maire
et le ministre sont une seule et même personne, le préfet est placé
dans une situation impossible. Enfin, en France il est possible de
mener de front une carrière politique locale et une carrière
nationale grâce au cumul des mandats  qui, même limité depuis
1985, fait de la figure du «  député-maire  » une spécificité purement
française qui apparaît éminemment critiquable.
Au-delà du cumul des mandats électifs, les règles sont simples et
logiques. Pour les parlementaires, le cumul avec un emploi privé
est la règle et l’incompatibilité l’exception. Le droit public  français
prévoit en effet d’autoriser les élus à poursuivre leurs activités
professionnelles, faute de quoi l’aventure politique les laisserait sans
métier et sans ressources après un échec. Aussi, veille-t-on
seulement à leur interdire un mélange des genres préjudiciable,
d’une part, en les obligeant à déclarer toute activité extérieure,
d’autre part, en prohibant celles qui pourraient susciter des conflits
d’intérêts  (comme, par exemple, la direction d’entreprises vivant de
commandes de l’État).
À l’inverse de la situation précédente, l’incompatibilité avec un
emploi public nominatif (par opposition aux emplois électifs) est la
règle et le cumul l’exception. Dès leur élection au Parlement, les
fonctionnaires sont placés en position de détachement. Dans leur
activité professionnelle, en effet, les agents publics sont soumis à
un principe hiérarchique qui les place sous l’autorité du
gouvernement. Or cette situation n’est pas compatible avec
l’activité parlementaire qui confie aux députés et sénateurs une
fonction de contrôle, voire un pouvoir de censurer, ce même
gouvernement. Seuls, échappent à cette incompatibilité les
fonctionnaires qui ne sont pas soumis au principe hiérarchique
c’est-à-dire, quasi exclusivement, les professeurs et maîtres de
conférences des universités.



Curieusement, le président de la République  n’est, en droit, soumis à
aucune incompatibilité et seule la tradition  l’a conduit à renoncer
aux mandats et aux fonctions qu’il détenait au moment de son
élection.
➜ Inéligibilité.

Incrémentalisme
[Adm. pub./Pol. pub.]
Théorie de la rationalité limitée  développée par Charles Lindblom,
qui tend à montrer que les politiques publiques  évoluent simplement
à la marge – par «  incréments  » – du fait de contraintes
inhérentes à l’action publique.
En s’appuyant sur les travaux d’Herbert Simon, Lindblom reprend
l’idée que la rationalité des acteurs est limitée en raison du
manque d’informations dont ils disposent au moment de formuler
leurs choix. Mais il ajoute à cette propriété de base une
caractéristique du processus décisionnel au sein de l’espace politique
en soulignant que toute décision  doit faire l’objet de marchandages
(«  bargains  ») et de compromis entre les acteurs publics et privés
concernés. C’est même là, selon lui, l’une des propriétés majeures
des régimes démocratiques que d’être pluralistes et de devoir tenir
compte précisément de la pluralité des intérêts et des acteurs
impliqués.
Dès lors, les réformes ne peuvent se faire qu’à la marge, par une
technique des «  petits pas  », les décideurs devant tenir compte des
difficultés liées à l’information  disponible et aux positions des acteurs
concernés. Les réformes des retraites en France ces dernières
années sont assez conformes à ce schéma d’analyse  : elles se sont
faites par étapes, au terme de compromis successifs entre l’État  et
les partenaires sociaux, et compte tenu des difficultés à appréhender
précisément les besoins et les modalités légitimes des réformes.
À ce jour, l’incrémentalisme reste sans doute l’une des théories les
plus utiles à la compréhension des mécanismes de la décision et
des logiques de changement des politiques publiques.
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➜ Pluralisme, Rationalité de la décision, Réforme de l’État, Sociologie
des organisations.

Indemnité des  représentants
[Socio. po.]
Dans les démocraties représentatives, somme légalement versée aux
élus afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins dans
l’exercice de leur mandat.
L’indemnité permet aux représentants  de se consacrer à leurs
responsabilités électives et de ne pas être contraints d’exercer une
autre activité professionnelle pendant le temps de leur mandat. Elle
vise également à éviter que les élus aient une approche
patrimoniale de leur activité. Enfin, elle a pour but de favoriser
l’engagement politique  de personnes de condition modeste qui, sans
indemnité, n’auraient pas les ressources suffisantes pour se consacrer
à la vie publique.
Aux débuts de la démocratie représentative, les partis ouvriers ont été
les premières formations politiques, confrontées au problème de la
survie matérielle de leurs élus (pour la plupart d’origine modeste),
à bénéficier du régime indemnitaire. L’indemnité a ensuite fait
l’objet d’une codification et son montant a été régulièrement
augmenté.
➜ Financement de la vie politique, Métier politique, Personnel
politique, Professionnalisation politique.

Indépendants
[Socio. po.]
Sous les IVe  et Ve  Républiques, groupe d’élus représentant des
catégories professionnelles indépendantes (commerçants, artisans,
petit patronat, professions libérales, paysans).
L’existence parlementaire de ce groupe reste corrélée à un vote  et
à des préférences idéologiques traditionnellement portés par la
droite (plus grande sensibilité à la valorisation du travail  individuel,



à la critique de l’État  et à des thèmes anti-fiscalistes, plutôt qu’aux
thèmes sociaux et aux enjeux de la redistribution).
Dans les comportements électoraux, le statut de travailleur
indépendant, ou l’importance des liens professionnels avec des
travailleurs indépendants (plutôt qu’avec des salariés), restent
aujourd’hui des variables prédictives d’un vote de droite, alors que
la valorisation du travail indépendant trouvait plutôt une traduction
dans le camp radical sous la IIIe  République.
➜ Fiscalité, Poujadisme, Sociologie électorale.

Individualisme
1° [Idées po.]  Caractéristique d’idéologies (ex.  : individualisme
libéral), d’approches scientifiques (ex.  : individualisme méthodologique)
ou de modes de vie qui donnent une place centrale à l’individu, à
ses choix et à ses préférences, plutôt qu’à ses groupes
d’appartenance, et plus généralement à la société.
L’individualisme constitue un fondement idéologique fondamental
de bon nombre de démocraties libérales contemporaines. Il est un
élément important de la pensée «  moderne  » qui s’est accompagnée
d’un développement des conceptions individualistes dans les
domaines de la philosophie et du droit.
2° [Socio. po.]  Dès ses origines, la sociologie s’est interrogée sur la
montée de l’individualisme dans les sociétés modernes, sous l’effet
de facteurs conjugués  : le développement du marché,
l’industrialisation, l’urbanisation, mais aussi le rôle du protestantisme.
Durkheim voyait dans l’individualisme un effet de la division du
travail social. Si la valorisation de l’autonomie de l’individu peut-
être vécue de façon positive (ex.  : défense des droits de la
personne), plusieurs sociologues utilisent le terme d’«  individualisme
négatif  » pour pointer les risques, subis plus que choisis, d’un
délitement des liens sociaux et d’un isolement croissant des
individus, situation proche de l’anomie  décrite par Durkheim.
L’anthropologue français Louis Dumont a insisté, quant à lui, dans
une perspective comparative, sur la distinction entre les sociétés



occidentales, plutôt individualistes (valorisant la personne dans ses
droits), aux sociétés «  holistes  » d’Afrique ou d’Asie (privilégiant les
liens communautaires sur les droits de l’individu).
➜ Communautarisme, Communauté, Droits de l’homme/de la
personne, Libéralisme, Modernité, Protestantisme et politique.

Individualisme méthodologique
[Socio. po.]
Paradigme des sciences humaines et sociales selon lequel les
phénomènes sociaux peuvent être étudiés et expliqués comme le
résultat des activités et des interactions entre individus.
L’individualisme méthodologique privilégie l’étude des
comportements individuels et des effets qu’ils produisent sur la vie
sociale. Ses partisans s’intéressent prioritairement aux choix,
préférences, calculs et/ou croyances des individus. Ce faisant, la
compréhension de phénomènes aussi différents que la ségrégation
sociale, la bureaucratisation de l’État  ou les transformations du
système d’enseignement doivent être ramenés à des comportements
individuels, plutôt qu’à des explications «  holistes  » (selon lesquelles
les actions et les propriétés des individus ne peuvent être étudiées
qu’en rapport avec les ensembles sociaux auxquelles ils
appartiennent).
Les théories individualistes accordent une grande attention aux
«  effets de composition  » ou «  effets pervers  », c’est-à-dire aux
conséquences inattendues résultant de l’agrégation de
comportements individuels (ex.  : les embouteillages, les crises
boursières, le contournement de la carte scolaire). L’individualisme
méthodologique se réclame souvent de la sociologie compréhensive
de Max Weber. Bien qu’il soit fréquemment associé à l’économie
néoclassique, il ne s’appuie pas nécessairement sur l’hypothèse
utilitariste d’un individu rationnel et calculateur  ; il peut aussi se
référer à des préférences individuelles au sens large (ex.  : croyances
et valeurs).
➜ Choix rationnel, effets pervers, Sociologie des organisations, Théorie
des jeux.



Indivisibilité
[Instit. et rég.]
Principe selon lequel il n’existe qu’un seul pouvoir  politique, dont
l’exercice s’étend à la totalité du territoire.
Inscrit, à propos de la monarchie, dans le premier texte
constitutionnel français, en 1791, il a été constamment repris
depuis la Révolution française  et figure à l’article 1er  de la
Constitution de 1958  («  La France est une République
indivisible…  »). Il ne s’en déduit pas que toutes divisions soient
inconstitutionnelles. Néanmoins, lorsqu’elles existent, elles doivent,
d’une part, être compatibles avec la Constitution  (voire suggérées
par elle dans le cas de l’expérimentation), d’autre part, être créées
par le pouvoir politique national – le législateur le plus souvent –
ou rendues possibles par lui.
En revanche, l’indivisibilité de la République rejoint selon le
Conseil constitutionnel  l’unité du peuple  français pour faire obstacle à
la mention, dans la loi, du «  peuple corse, composante du peuple
français  » (1991) ou encore du «  pacte qui unit l’outre-mer  à la
République  » (2000). Enfin, c’est au nom de cette indivisibilité
que, conformément aux articles  34 et  72 de la Constitution, les
collectivités territoriales  ne s’administrent librement que «  dans les
conditions prévues par la loi  » (ou éventuellement par la loi
organique).
➜ Nation.

Inégalité compensatoire (Principe  d’)
[Rel. int.]
Principe du droit du développement  qui vise à compenser la
faiblesse socio-économique de certains pays en développement  par
l’octroi d’avantages juridiques particuliers.
Le principe d’inégalité compensatoire s’apparente donc à une
discrimination positive  et constitue une exception au principe de



réciprocité. Ainsi par exemple, la Convention commerciale de Lomé
(négociée en quatre étapes entre  1975 et  1989) conclue entre la
CEE et les pays de la zone ACP (77  pays d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique en 2008), était-elle fondée sur ce souci de
rééquilibrage Nord-Sud. Accord de coopération commerciale, elle
avait pour but de favoriser l’adaptation progressive des pays ACP à
l’économie de marché. Dans cette logique, l’Europe  communautaire
mit en place un système de stabilisation des échanges à
l’exportation (instauré en 1975 pour compenser la perte des recettes
à l’exportation subies par les pays ACP), un système de
développement du potentiel minier (qui intervenait si la baisse des
cours menaçait l’outil de production), des règles d’importation par
la CEE de denrées agricoles aux prix européens (ex.  : sucre) et des
mesures favorisant l’intervention de partenaires privés (ex.  :
entreprises, coopératives, syndicats).
Cependant, l’Accord de Cotonou, entré en vigueur en 2003,
entend marquer le renouveau de la coopération entre les États
membres de l’Union européenne  et les pays ACP. Il proclame
l’objectif de rétablir les équilibres macro-économiques, de
développer le secteur privé, d’améliorer les services sociaux, de
favoriser l’intégration régionale, de promouvoir l’égalité des chances
hommes-femmes et de protéger l’environnement. Mais il pose aussi
comme finalité d’abolir de manière progressive tout recours au
principe d’inégalité compensatoire, ce qui constitue une source
d’inquiétude réelle pour les pays du Sud.
➜ Commerce international, Dépendance (Théories de la), Termes de
l’échange (Détérioration des).

Inégalités
[Idées po./Socio. po.]
Dans une société, répartition inégale des «  biens  » considérés
comme nécessaires ou désirables (argent, biens matériels, accès à la
santé, accès à l’éducation, accès au logement, droits politiques ou
sociaux, etc.).



L’analyse des inégalités est inséparable des perceptions du juste et
de l’injuste qui varient selon les préférences idéologiques et
philosophiques de chacun. Ceux que les inégalités ne choquent pas
tendent à considérer ces dernières comme le résultat du mérite
individuel (critique de l’égalitarisme  et de ses effets pervers) ou
comme la traduction d’inégalités «  naturelles  » entre les êtres
humains (ex.  : argument de la supériorité des hommes sur les
femmes). À l’inverse, la critique des inégalités a longtemps été une
marque de la pensée de gauche qui souligne la possibilité
d’éliminer ou de réformer les structures économiques, politiques et
sociales générant la concentration des ressources dans la société.
Le philosophe américain John Rawls propose de ne considérer
comme justifiées que les inégalités socio-économiques qui
produisent en compensation des avantages pour les membres les
plus défavorisés au sein d’une société où l’égalité des chances  serait
préservée.
Les inégalités ne se limitent pas à la pauvreté économique. Elles
doivent être analysées comme le résultat d’une multiplicité de
facteurs sociaux, économiques, culturels, politiques, voire religieux,
influant sur le bien-être des individus et des groupes sociaux. Elles
ne peuvent être étudiées que de façon relative, en tenant compte
du contexte social bien particulier dans lequel ces individus et ces
groupes vivent. Les inégalités tendent à se cumuler (ex.  : un faible
accès à l’éducation génère une faible participation politique,
l’espérance de vie diminue quand la pénibilité du travail  augmente).
La question des inégalités se pose de manière particulièrement vive
dans les démocraties, du fait de leur ambition à promouvoir
l’égalité des droits et, dans une certaine mesure, l’égalité des
conditions. Après des années de développement des classes moyennes
en France, les quarante dernières années ont vu le développement
de nouvelles inégalités socio-économiques et une hausse
particulièrement forte des inégalités en matière de patrimoine.
➜ Classes sociales, égalitarisme, Égalité, Égalité des droits/devant la
loi, Discriminations, Droits économiques et sociaux, Femmes et



politique, Pauvreté mondiale, Politiques redistributives, Politiques
sociales, Privilèges, Socialisme.

Inéligibilité
[Dt constit.]
Situation de celui qui ne peut être candidat à une élection.
Contrairement à l’incompatibilité, qui contraint à un choix après
l’élection, l’inéligibilité fait obstacle à la candidature elle-même. Elle
peut être générale, c’est-à-dire produire ses effets sur tout le
territoire, soit à raison de certaines fonctions (ex.  : celle de
médiateur de la République), soit lorsqu’elle vise des personnes jugées
insusceptibles ou indignes de représenter leurs concitoyens (ex.  :
incapables majeurs, personnes condamnées à la privation de leurs
droits civiques).
L’inéligibilité est le plus souvent particulière, en interdisant à
certains fonctionnaires d’autorité (ex.  : préfets, magistrats ou
policiers) de se porter candidats à une élection dans le ressort
territorial où ils exercent, ou ont exercé récemment, leur fonction.
Le Code électoral prévoit ainsi des durées d’inéligibilité locale
pouvant aller de 6 mois à 3 ans.
Ceux qui n’ont pas respecté les règles en matière de dépenses
électorales encourent une inéligibilité d’un an qui peut leur
interdire de concourir à leur propre succession lorsqu’ils ont été
invalidés. De même, certaines condamnations pénales encourues
pour d’autres causes peuvent priver l’intéressé de ses droits civiques,
ce qui entraîne alors sa radiation des listes électorales et,
consécutivement, son inéligibilité et la déchéance des mandats qu’il
détient.
➜ Éligibilité.

Influence
[Socio. po.]
Désigne certains processus de fabrication de l’obéissance et du
consentement qui ne reposent pas, en dernière instance, sur la



coercition.
L’influence, dans les systèmes démocratiques contemporains, est
généralement associée à l’action de certains individus ou groupes
d’intérêt  travaillant à la diffusion de leurs idées et de leurs intérêts
par le biais du lobbying, de leurs réseaux sociaux ou professionnels,
ou à l’inverse par le recours professionnalisé à l’opinion publique
(cabinets de conseil en communication, campagnes de publicité…).
Dans le contexte démocratique, généralement attaché à la publicité
des processus décisionnels, ce type d’activité peut parfois paraître
illégitime. Il est toutefois un trait important des activités dans
l’espace public.
L’influence s’appuie sur le capital de celui qui l’exerce, qu’il s’agisse
du capital social  (réseaux) ou économique (capacité à rétribuer), ce
dernier permettant de financer des campagnes de communication et
de payer des intermédiaires.
➜ Pouvoir, Réseau.

Information
[Socio. po.]
Ensemble de faits, de jugements et d’opinions portés à la
connaissance d’un public.
Le développement de l’imprimerie en Europe  à partir des ᴠe-
ᴠe  siècles, puis l’essor de la presse écrite aux ᴠe-e  siècles,
ont contribué à la notion de circulation des idées et au
développement d’une conception de l’information liée à la
formation du citoyen éclairé. Cette conception, valorisée dans les
milieux bourgeois, explique la place centrale occupée par la liberté
d’opinion et de communication  dans les déclarations des droits de la
fin du ᴠe  siècle (en France et aux États-Unis).
La liberté de la presse, garante de la libre communication des
idées, est un élément majeur de la vie démocratique. Elle justifie
les garanties développées autour du statut de journaliste.
Cependant, depuis quelques décennies, la concentration de la



propriété des groupes de presse et des grands médias audiovisuels,
dans les pays occidentaux, font peser un risque non négligeable sur
l’indépendance des journalistes et la neutralité de l’information. Les
revendications en faveur d’un nouvel ordre mondial de
l’information et de la communication (NOMIC), au début des
années 1980, illustrent les enjeux de la propriété et de la nationalité
des médias.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) multiplient les possibilités de faire circuler
des informations. Internet devient un nouvel espace où
l’information circule avec une rapidité extraordinaire et à des
échelles inédites. Il présente l’avantage de promouvoir la diversité
des sources d’information et, notamment, de laisser une part
d’initiative aux citoyens (en particulier par le développement des
blogs à partir de 2005). Mais il favorise dans le même temps la
diffusion, à l’échelle mondiale, d’informations brutes, immédiates,
qui ne sont ni évaluées ni commentées ni hiérarchisées. On peut
saisir ainsi l’enjeu que représente, pour tous les groupes ayant des
visées sociales, politiques, religieuses ou économiques, le contrôle
de sites web consultés par des millions d’internautes.
➜ Internet et politique, Liberté d’expression, Liberté d’opinion/Liberté de
penser (ou de pensée), Médias et politique, Opinion publique.

Ingérence humanitaire
[Rel. int.]
Immixtion, intervention en faveur d’une population en détresse afin
de lui venir en aide lorsqu’elle se trouve confrontée à la violence
d’un conflit, à la répression  d’un gouvernement  ou bien encore à une
catastrophe naturelle.
L’expression «  ingérence humanitaire  » est apparue à la fin des
années 1960, au moment de la guerre du Biafra et de l’émergence
des ONG dites «  sans-frontiéristes  ». La problématique du «  devoir
d’ingérence  » est, quant à elle, défendue et promue pour la
première fois en 1987 par l’ONG Médecins du monde. Depuis
1988, les décisions prises dans le cadre des Nations unies ont



permis de faire émerger, à cet égard, un droit d’ingérence
humanitaire. L’idée d’ingérence n’est toutefois pas nouvelle  : elle
s’inspire largement de l’ancienne institution d’«  intervention
d’humanité  » (traités de Koutchouk-Kaïnardji, 1774, et de Jassy,
1792) qui autorisait des États tiers à intervenir à bon droit pour
secourir des victimes de persécution organisées par un
gouvernement.
Les défenseurs du droit d’ingérence justifient l’intervention
humanitaire dès lors qu’elle fait suite à une violation massive des
droits de l’homme d’une part et qu’elle est encadrée par une
instance internationale d’autre part. Ce faisant, ils remettent en
question l’intangibilité des frontières  pour justifier leurs interventions
humanitaires, ce qui s’avère pourtant contraire à la règle de non-
ingérence dans les affaires intérieures d’un État, inscrite dans la
charte des Nations unies (art.  2, §  7).
Un certain nombre d’ONG humanitaires préconisent désormais de
se substituer, le cas échéant, à certains États dans l’accomplissement
de leurs fonctions, comme la protection de leur population par
exemple. Par ailleurs, certains gouvernements empruntent la
rhétorique et les modes d’intervention élaborés par les ONG, pour
promouvoir des politiques humanitaires d’État qui, en fait, associent
intervention militaire et ingérence humanitaire. Cette appropriation
de l’action humanitaire par les États justifie de sérieuses réserves,
dès lors que l’intérêt des victimes – qui constituait jusque-là une
des justifications les plus puissantes à l’action des ONG – peut
figurer aussi comme nouvelle source de pouvoir  pour les États.
L’humanitaire peut ainsi devenir une ressource de légitimation de
la politique étrangère  et, lorsqu’il est instrumentalisé, dissimuler une
politique de puissance  des États.
Si le droit d’ingérence s’est progressivement substitué à un simple
devoir moral d’assistance humanitaire, il n’est pas pour autant
dépourvu d’ambiguïté, ni toujours bien contrôlé  : il n’échappe pas
à la Realpolitik.



➜ Aide d’urgence, Couloir humanitaire, Droits de l’homme/de la
personne, ONG (Organisation non gouvernementale), Sans-frontiérisme.

Initiative populaire
[Instit. et rég.]
Possibilité donnée à un certain nombre de citoyens de déclencher
un vote, parlementaire ou référendaire, sur une loi ou sur une
modification de la constitution.
Ainsi, en Suisse, 100  000 citoyens ont la possibilité de provoquer
un référendum  sur une loi constitutionnelle. En Italie, 500  000
citoyens peuvent, dans certaines conditions, déclencher un
référendum d’abrogation d’une loi en vigueur.
En France, la révision constitutionnelle de 2008 a tenté de créer
un référendum d’initiative populaire en modifiant l’article 11 de la
Constitution de 1958. Mais il ne s’agit en réalité que d’une
disposition renforçant l’initiative parlementaire (le référendum peut
être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du
Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les
listes électorales).
➜ Participation politique.

Inscription sur  les  listes électorales
[Socio. po.]
Condition à l’exercice du droit de vote  dans la plupart des
démocraties contemporaines.
Selon les États et les époques, l’inscription sur les listes peut être
organisée de façon automatique, lorsque les personnes accèdent à la
majorité civique (c’est le cas en France aujourd’hui), ou au
contraire, supposer une démarche volontaire. Même dans les cas où
l’inscription se fait de façon automatique, il subsiste toujours un
volant de non-inscrits (ex.  : personnes sans logement, personnes
sans adresse identifiable dans la commune de résidence, populations
nomades). L’inscription électorale suppose, d’une manière générale,
que l’État  dispose d’un système effectif d’identification des citoyens,



notamment un registre d’état civil performant. Elle n’est donc pas
possible, ou mal contrôlée, dans de nombreux pays en
développement.
Dans les systèmes démocratiques, le calcul des taux de participation
et d’abstention  se fait le plus souvent par rapport au nombre des
inscrits.
L’inscription électorale augmente avec l’intégration sociale des
individus (tout comme la participation électorale). De même, la
non-inscription s’accroît avec les situations individuelles d’exclusion
sociale et avec la pauvreté – bien que ce phénomène puisse être
compensé par la politisation  des citoyens issus des catégories
modestes, grâce aux partis, syndicats ou associations.
➜ Citoyenneté, Élection, Intérêt pour la politique, Vote.

Insécurité
[Socio. po.]
Terme renvoyant à la fois au fait, pour un individu ou un
groupe, d’être concrètement exposé à des dangers immédiats ou à
venir, et au sentiment d’être exposé à ces dangers. Dans les études
en science politique, l’insécurité désigne ainsi tout autant les aspects
des incivilités  et de la délinquance identifiés comme les plus
difficiles à vivre au quotidien pour la population, que des crimes
ou des risques dûment établis.
Le fait que la question de l’insécurité renvoie autant au risque
objectif, qu’au sentiment d’être menacé par ce risque, invite à la
prudence. Trop souvent, les discours sur l’insécurité posent deux
problèmes symétriques  : soit insister sur la dimension subjective de
la question et sur le caractère construit de l’insécurité (par les
médias ou par des partis politiques  par exemple), soit privilégier une
approche positiviste de l’insécurité qui prétend mesurer cette
dernière par des statistiques sur telle ou telle catégorie de crimes et
délits, complétées par des sondages  pour estimer le niveau du
sentiment d’insécurité.



Les travaux des historiens insistent sur le recul historique de la
violence réelle dans les temps de paix en Occident. Pourtant,
l’insécurité est devenue un enjeu public central dans les sociétés
démocratiques. Elle a été appropriée par des partis politiques qui
font de ce thème un symbole de l’incapacité des pouvoirs publics
à mettre en œuvre des politiques publiques  efficaces contre les
menaces aux biens et aux personnes, et qui bien souvent entendent
souligner la responsabilité de certains groupes sociaux (comme les
immigrants ou les Roms), dans la «  montée des insécurités  » dans
un contexte de crise économique et de dégradation des grands
ensembles d’habitation urbaine.
En France, c’est en particulier depuis la fin des années 1970 que
se développe la thématique de l’insécurité dans le débat  politique.
Dans les années 1980, elle est mise en avant par le Front national
(alors en pleine ascension électorale), puis par la droite de
gouvernement  (dénonçant le «  laxisme  » des politiques menées par le
pouvoir socialiste). Le Parti socialiste s’est converti à l’idée que la
sécurité  doit être considérée comme la «  première des libertés  »
(colloque de Villepinte, 1997). Le rôle des médias a pu également
contribuer à mettre à l’agenda  cette thématique, à l’aune de laquelle
sont identifiées les performances, réelles ou supposées, des équipes
en compétition dans le jeu politique.
La question de la mesure de l’insécurité est devenue centrale. Elle
bute sur les problèmes de fiabilité des statistiques tirées de l’activité
des forces de l’ordre, au risque de sous-déclaration de la part de
victimes d’infractions (le problème du «  chiffre noir  »). Elle doit
également faire face au fait qu’une partie de ce qui est vécu
comme de l’insécurité (ex.  : certaines incivilités quotidiennes) ne
correspond pas forcément à des crimes et délits. Une façon de
contourner ce problème a été la mise en place d’enquêtes de
«  victimation  », développées aux États-Unis (années 1960), puis en
France (années 1980). Ces enquêtes par sondage mesurent si les
personnes disent avoir été victimes d’infractions, qu’elles les aient
ou non déclarées aux forces de l’ordre. Elles permettent une



mesure indépendante des statistiques policières et éclairent les
facteurs qui influencent la perception individuelle de l’insécurité
(âge, milieu social, niveau de vie, quartier, etc.).
➜ Police, Sécurité (Politique de), Ville (Politique de la), Prisons (ou
politiques pénales/pénitentiaires).

Inspection (Corps d’)
[Adm. pub.]
Dans le système administratif français, corps  de fonctionnaires
rattaché à un ministère, mais hors hiérarchie, chargé de contrôler
le bon fonctionnement des services centraux et déconcentrés.
L’Inspection générale des finances (IGF), grand corps prestigieux,
l’Inspection générale de l’administration (IGA), placée au ministère
de l’Intérieur, et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
ont une vocation interministérielle, alors que les autres corps
d’inspection n’exercent leurs missions qu’à l’égard des services et
des établissements de leur ministère de rattachement. Chaque
ministère est doté d’un ou plusieurs corps d’inspection.
Outre le contrôle traditionnel de la régularité juridique et
financière de l’action administrative qu’effectuent ces corps, ils
procèdent à des audits, des enquêtes portant sur l’efficacité de la
gestion, sur sa qualité et sur les déficiences de fonctionnement des
services. Ils évaluent ainsi la mise en œuvre des politiques
ministérielles.
C’est à la demande du ministre, que le corps d’inspection effectue
ses missions. À l’issue de chaque inspection, un rapport,
généralement confidentiel, est remis au ministre. Il formule des
propositions ou des recommandations visant à améliorer le
fonctionnement et la gestion du service ou de l’établissement
inspecté, et à mettre fin aux désordres constatés. Par ailleurs
certaines Inspections générales établissent annuellement un rapport
public d’activité, ainsi que des rapports thématiques commandés par
le ministre.
➜ Administration, Évaluation.



Inspection internationale
[Rel. int.]
Pouvoir de police  internationale permettant la réalisation de
vérifications et de contrôles sur le territoire  d’un État.
Une inspection internationale peut être perçue comme une
intrusion portant atteinte à la souveraineté  de l’État placé sous
enquête, mais justifiée au nom d’intérêts supérieurs, notamment la
préservation de la paix internationale.
À titre d’exemple, l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) détient la responsabilité de procéder à des missions
d’inspection internationale sur le territoire des États parties au traité
de non-prolifération nucléaire (1968) et qui se sont engagés à n’en
pas produire, ni à en acquérir. Elle s’assure que les dits États ne se
livrent pas à des activités relevant du nucléaire militaire et fait
ensuite rapport au Conseil de sécurité.
À cet égard, dans les années 2000, la Corée du Nord, l’Irak et
l’Iran ont fait l’objet d’inspections, ainsi que de mesures coercitives.
Enfin, on peut mentionner la Convention de Paris relative aux
armes chimiques (1993) qui a également créé un mécanisme
d’inspection sur place. C’est l’Organisation pour l’Interdiction des
Armes Chimiques (Prix Nobel de la paix, 2013) qui vérifie sur le
terrain la destruction des arsenaux existant lorsque certains États se
sont engagés à les éliminer.
➜ Prolifération nucléaire, Sanctions internationales.

Institutions
1° [Instit. et rég./Dt]  Au sens courant, le terme désigne les
systèmes organisés et stables autour desquels s’organisent les
activités sociales.
L’analyse classique des institutions privilégie l’étude des systèmes
formels et codifiés  : les institutions juridiques (ex.  : le droit, les
tribunaux), politiques (ex.  : le parlement), économiques (ex.  : la
monnaie), religieuses (ex.  : l’Église) ou sociales (ex.  : le mariage).



2° [Socio. po.]  Sur le plan sociologique, l’analyse des institutions
s’intéresse aux systèmes de règles, de normes, de valeurs, de
routines, de pratiques instituées, de rôles et de croyances stables et
durables, partagés par un groupe social.
Si une institution peut être plus ou moins objectivée – dans le
droit, dans la coutume, dans une organisation… – elle n’existe pas
en dehors des pratiques de ses membres. Cela suppose de porter
attention à la façon dont les rôles institutionnels (ex.  : rôle de
président de la République, de député, de porte-parole d’intérêts
collectifs…) sont appris, intériorisés, voire remodelés par ceux qui
les occupent au cours de l’histoire.
La sociologie des institutions est donc aussi une sociologie de la
socialisation  et de la prise de rôle. Elle permet de comprendre les
effets des appartenances institutionnelles sur les individus, aussi bien
que les effets sur les institutions de l’action de ceux qui les
peuplent.
➜ Néo-institutionnalisme, Path Dependency, Rôle.

Institutions financières internationales
➜ Banque mondiale, Bretton Woods (Accords de), FMI (Fonds
monétaire international).

Instruments de  l’action publique
[Pol. pub.]
Ensemble des procédures, des techniques et des dispositifs concrets
qui sont utilisés lors de la mise en œuvre des politiques publiques
pour produire des effets sur les groupes ou les phénomènes
concernés.
Parler d’instruments revient à s’intéresser aux aspects matériels et
concrets de l’action publique, perspective qui complète des approches
plus classiques centrées sur l’agenda  gouvernemental ou sur les
processus de décision. Parmi les instruments souvent étudiés, on
trouve par exemple les indicateurs statistiques qui déterminent
souvent l’évolution de l’action publique. Ainsi, les indicateurs de



pollution atmosphérique sont-ils un exemple d’instrument de
compréhension d’une situation précise, qui peut servir à la
préparation d’une décision, comme à l’évaluation  de ses effets.
L’ensemble des mécanismes fiscaux, qui déterminent les modalités
et l’extension du prélèvement des moyens financiers nécessaires à
l’action publique, constituent un autre exemple.
Les travaux portant sur les instruments des politiques publiques,
parfois inspirés des analyses de Michel Foucault, tentent ainsi de
découvrir leurs logiques internes de fonctionnement, comme les
représentations qui leur sont attachées. Employer par exemple des
dispositifs favorables au retour à l’emploi révèle ainsi, au-delà des
procédures et des moyens développés, une volonté
d’individualisation et d’activation de la protection sociale.
L’analyse par les instruments constitue de ce point de vue une
perspective originale de l’action publique, qui complète utilement
les travaux plus classiques centrés sur l’État.
➜ Gouvernementalité, Sciences camérales.

Insurrection
[Socio. po.]
Soulèvement armé contre un pouvoir établi ou une force
d’occupation et visant à leur renversement (ex  : l’insurrection de
Budapest en 1956). Les insurgés invoquent le droit et la justice. La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24  juin 1793
(art. 35) reconnaît l’insurrection comme un droit permettant de
sanctionner des gouvernants qui violeraient les droits du peuple.
➜ Contre-insurrection (Théories de la), Guerre civile, Résistance à
l’oppression, Révolution.

Intégration européenne
[Instit. et rég./Pol. pub.]
Processus politique et institutionnel entamé en 1957 avec la
conclusion des traités de Rome. L’intégration européenne concourt
à la création d’un ensemble supranational en Europe.



La dynamique d’intégration se décline le plus souvent en deux
processus distincts  : les mécanismes d’approfondissement, qui
recouvrent les traités successifs, les transferts de compétence sans
cesse accrus au profit des instances communautaires, ainsi que les
politiques communes  ; la logique d’élargissement, qui est liée à
l’intégration de nouveaux États dans l’ensemble que constitue
aujourd’hui l’Union européenne. Les deux dynamiques restent
indépendantes, même si elles ont pu parfois se réaliser de manière
simultanée. Ainsi en 1986, l’intégration européenne connut deux
modifications de taille avec l’adoption de l’Acte unique, qui devait
permettre la mise en place du «  marché  unique  », et l’intégration
de deux nouveaux pays  : l’Espagne et le Portugal. Le traité de
Lisbonne adopté en 2007 et l’entrée, la même année, de deux
nouveaux États membres (la Bulgarie et la Roumanie, portant à 27
le nombre d’États au sein de l’UE) constituent les dernières
initiatives d’envergure, même si la Croatie est devenue le
28e  membre de l’UE en juillet  2013.
Le caractère dynamique de l’intégration européenne est souvent vu
comme sa propriété fondamentale, mais aussi l’une de ses faiblesses.
En effet, contrairement aux États-nations, l’Union européenne ne
dispose pas d’un cadre institutionnel et territorial stable, qui
pourrait faciliter la création d’un régime politique  intégré et nourrir
des mécanismes d’identification à cette communauté  politique
particulière. C’est d’autant plus vrai après l’adoption par le peuple
britannique en 2016 d’un référendum qui prévoit la sortie à terme
du Royaume-Uni de l’Union européenne, attestant de la
réversibilité du processus d’intégration entamé il y a 60 ans.
Du point de vue analytique, plusieurs courants théoriques ont
développé des approches concurrentes de l’intégration européenne.
L’approche «  néofonctionnaliste  », proposée dès les années 1950
(ex.  : Ernst Haas), reposait sur l’idée que l’intégration européenne
était un mouvement relativement mécanique, animé par une
logique d’engrenage («  spill over  »), chaque transfert d’une fonction
de gouvernement  appelant d’autres transferts et dépossédant peu à



peu les États de leurs prérogatives. À l’opposé, le courant
«  intergouvernementaliste  » défendait l’idée que le mouvement
restait contrôlé par les États, considérés comme des acteurs
rationnels pour lesquels l’intégration ne se justifiait que pour autant
qu’elle serve leurs intérêts.
Ces deux courants sont vus aujourd’hui le plus souvent comme les
deux faces du processus d’intégration européenne  : celle-ci
constitue en effet pour beaucoup un mécanisme fonctionnel de
transfert de pouvoir, qui reste cependant partiellement contrôlé et
largement tributaire des compromis passés entre les États membres.
➜ État-nation, Européanisation.

Intégration régionale
[Rel. int.]
Processus par lequel les acteurs politiques des différents secteurs
nationaux tournent leur loyauté, leurs espoirs et leurs activités vers
des institutions  régionales disposant d’une juridiction sur les États
nationaux préexistants.
Le politiste Ernst B.  Haas a su opérer une synthèse entre le
fonctionnalisme  de David Mitrany (A Working Peace System) et
l’intégration en appliquant son paradigme à la construction
européenne. Pour lui, «  définir l’intégration régionale, c’est
expliquer comment et pourquoi des États cessent d’être pleinement
souverains, comment et pourquoi ils fusionnent volontairement
avec leurs voisins et perdent ainsi leurs attributs de souveraineté,
tout en acquérant de nouveaux moyens propres à résoudre les
conflits qui pourraient surgir entre eux  » (1970). De la même
façon, le théoricien américain Karl Deutsch analysant, en  1954
et  1957, la formation des communautés européennes et celle de
l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord), soulignait la
présence d’un «  sentiment de communauté  », mais aussi l’existence
d’institutions et de pratiques suffisamment fortes pour susciter,
pendant une longue période, l’espoir d’une vie internationale
pacifique.



Selon E.  Haas, l’émergence d’une nouvelle unité délibérante
supranationale peut donner lieu à trois types de configurations  :
«  l’État régional  », système hiérarchisé et centralisé qui ressemble
aux États, répartissant et distribuant les ressources  ; le
«  chevauchement asymétrique  », où l’autorité  qui est retirée aux
États nationaux n’est pas pour autant attribuée au nouveau centre,
mais répartie de façon asymétrique entre plusieurs pôles  ; la
«  commune régionale  », dans laquelle l’interdépendance entre les
unités participantes ne permet pas l’émergence d’un nouveau centre
d’autorité.
Joseph Nye entreprend en 1971 de «  disséquer le concept confus
d’intégration  ». Il propose de distinguer trois formes d’intégration  :
1’intégration économique mesurée par la croissance des échanges
régionaux et par les dépenses relatives aux services communs  ;
l’intégration sociale, observée par les opérations intéressant la masse
des gens (ex.  : poste, commerce), ainsi que par les échanges de
savoirs  ; enfin, l’intégration politique, déterminée par les
agencements institutionnels et par la multiplication des décisions
publiques adoptées à l’échelon supranational. L’intégration politique
impliquerait l’interdépendance dans la formulation des politiques
publiques. Elle prendrait également en compte l’identité, l’obligation
mutuelle, les règles de négociation et le degré de sécurité  de la
communauté.
À partir de ces trois séries de variables, Nye construit une
typologie réunissant trois grandes stratégies opératoires chez les
partisans de l’intégration. Tout d’abord, le «  fédéralisme  » qui
préconise de mettre l’accent sur l’intégration institutionnelle comme
condition préalable à l’instauration de l’intégration politique, à la
convergence des attitudes et à la communauté de sécurité. Ensuite,
le «  fonctionnalisme  » qui prône de collaborer dans certains
domaines d’intérêt commun, avant d’étendre progressivement le
mécanisme à d’autres secteurs. Enfin, le «  néofonctionnalisme  » qui
recommande d’accorder la plus haute attention aux enjeux d’intérêt
commun, tout en ne négligeant pas l’intégration institutionnelle.



À rebours d’Aristide Briand qui, sous la IIIe  République, imaginait
que le rapprochement des États se ferait en Europe  par la voie
politique, les artisans de l’intégration européenne  – en particulier Jean
Monnet – ont pour leur part préconisé l’intégration économique
pour édifier des institutions politiques supranationales. Ils ont ainsi
réalisé, sur le plan pratique, la synthèse du fonctionnalisme et du
fédéralisme.
➜ Coopération décentralisée, Supranationalité, Union européenne.

Intégrisme
[Socio. po./Idées po./Rel. int.]

1°  Toute doctrine et disposition d’esprit visant à préserver la
totalité d’un système de pensée ou d’une religion. L’intégrisme se
confond avec le fondamentalisme.
2°  Par extension, désigne l’attitude de certains adeptes et partisans
d’un système de croyances – le plus souvent religieux – qui, au
nom d’un respect intransigeant de la tradition, exigent qu’il reste
fixe et ne subisse aucune adaptation, quelle que soit la société  où il
est en vigueur.
D’un usage courant, ce terme apparaît aujourd’hui péjoratif. Il est
souvent associé à l’idée du «  fanatisme  ».
➜ Islamisme radical, Radicalisme, Religion et politique, Salafisme,
Traditionalisme.

Intellectuels
[Socio. po.]
Personnes représentant les métiers de la pensée (écrivains, essayistes,
chercheurs, et par extension poètes et artistes) qui se sentent
habilités à intervenir dans le débat public  au nom de leur travail
intellectuel, de leur œuvre et de la notoriété qu’ils ont acquises à
ce titre, afin de faire valoir les principes qu’ils jugent essentiels
face à l’État  ou à l’opinion publique.
Émile Zola inaugure la figure de l’intellectuel engagé – et plus
encore de l’intellectuel de gauche – à la fin du e  siècle, lorsqu’il



publie son article «  J’accuse  !  » dans le journal l’Aurore, en pleine
affaire Dreyfus. Les antidreyfusards ont alors beau jeu de railler la
«  protestation des intellectuels  » (les premiers usages du terme sont
d’ailleurs péjoratifs).
La figure de l’intellectuel s’ancre ensuite à gauche (ex.  : Gide,
Sartre, Camus). Prendre parti est souvent vécu comme une
obligation. L’attention portée par l’interprétation gramscienne du
marxisme  à la question de l’hégémonie  idéologique encourage les
défenseurs de la classe ouvrière  à jouer le rôle d’«  intellectuels
organiques  » (ex.  : Aragon, Althusser). Le marxisme, système
reposant sur une démonstration de type scientifique, conforte
d’ailleurs l’alliance entre le discours «  savant  » sur la domination
bourgeoise et les revendications du mouvement ouvrier. Mais les
partis incarnant le socialisme  révolutionnaire le font dans une
ambiguïté fondamentale qui est celle de la mise au pas des
intellectuels. D’autres modèles de l’intellectuel persistent cependant,
dans une démarche plus individualiste (ex.  : Camus, Aron).
Plusieurs facteurs ont contribué à l’évolution de la figure de
l’intellectuel  : la transformation des médias de masse qui a décentré
la place de l’écrit et favorisé des intellectuels plus médiatiques
(ex.  : A.  Glucksman, Ph. Sollers, B.  Henri-Lévy, A.  Finkielkraut)  ;
le développement de multiples formes d’expertise  ; les désillusions
des intellectuels engagés auprès du parti communiste français,
provoquant l’hésitation de nombreux intellectuels à endosser un
rôle total pour se limiter au rôle d’«  intellectuel spécifique  »,
soucieux de préserver leur autonomie et s’appuyant principalement
sur le savoir savant pour développer leur argumentation (ex.  :
Foucault, Bourdieu).
Enfin, les intellectuels sont toujours restés sous le coup d’une
critique anti-élitiste questionnant leur légitimité  à éclairer et
influencer le débat public.
➜ Débat, Espace public, Médias et politique.

Intercommunalité



[Instit. et rég./Pol. pub.]
Expression qui désigne diverses formes de coopération
institutionnalisée entre les communes françaises.
Le terme recouvre les différents cadres juridiques de
l’intercommunalité, réunis derrière le terme générique
d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Au
sein de cet ensemble, on distingue notamment les syndicats
intercommunaux, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération et les communautés de communes.
Le principe même de l’intercommunalité suppose pour les
communes concernées de mutualiser leurs moyens et leurs
instruments d’action dans certains domaines limités, par exemple
pour ce qui concerne les transports publics ou les questions
environnementales (ex.  : traitement de déchets).
Le développement de l’intercommunalité est parfois vu comme une
conséquence de la décentralisation, le renforcement des compétences
des collectivités territoriales  supposant également l’accroissement de
leurs capacités d’intervention, en particulier par des mécanismes de
coopération. L’intercommunalité est parfois critiquée, à l’inverse,
pour avoir multiplié à l’excès les échelons de gouvernement  et pour
avoir ainsi complexifié les cadres et les formes de l’action publique.
C’est en tout cas une nouvelle preuve, pour certains, de l’essor
d’une gouvernance  multiniveaux résultant de la multiplication de
mécanismes de coopération et de coordination entre acteurs publics
et privés placés à différents niveaux de gouvernement.
➜ Municipalités, Pouvoirs locaux, Territoire.

Intérêt général
[Adm. pub.]

1°  Notion utilisée en France pour désigner la finalité collective de
l’action de l’État. Elle renvoie à l’idée d’un «  bien commun  » qui,
pour être réalisé, transcende les intérêts particuliers.
Le contenu concret de cette notion est largement indéterminé et
de nature idéologique. Pour J.-J.  Rousseau, le contrat social  qui



fonde la société politique a pour conséquence «  que la volonté
générale  peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de cette
institution, qui est le bien commun  ». Cette conception conduit à
considérer que l’action de l’État, pour être conforme à la légalité,
doit respecter l’intérêt général.
Le contrôle de la légalité des actes administratifs étant confié en
France à la juridiction administrative, c’est le Conseil d’État  qui a
contribué à donner un contenu à la notion, fluctuant selon les
époques. Dans son effort de conciliation des intérêts privés et de
l’intérêt général, il a privilégié tantôt les premiers, tantôt le second.
En évoluant d’une conception favorable à l’État libéral (e  siècle)
à une jurisprudence  soutenant l’État providence  (e  siècle), il a durci
le sens donné aux missions d’intérêt général et légitimé les
interventions de l’État dans le domaine économique.
2°  Le terme a souvent été utilisé de manière rhétorique. Il a pu
être invoqué, par les représentants  de l’État, pour faire valoir le rôle
directeur de la puissance publique  et la nécessité de limiter les
intérêts particuliers (individuels, catégoriels ou régionaux). À
l’inverse, il est parfois invoqué pour défendre le maintien des
services dont l’État est censé être le garant.
➜ Biens publics, Communs, Principe de légalité, Service public.

Intérêt pour  la  politique
[Socio. po.]
Attention portée au jeu politique et à ses enjeux.
L’intérêt des citoyens pour la politique est pensé comme une
exigence morale en démocratie. Dans un tel système, la légitimité  du
pouvoir  repose sur la participation des citoyens à la gestion des
affaires publiques, et en particulier, dans le régime parlementaire, sur
la participation au vote  permettant la désignation des représentants.
L’intérêt pour la politique renvoie à la figure du citoyen engagé,
attentif aux enjeux du débat public. Ce modèle normatif se double
le plus souvent de celui d’un citoyen éclairé et compétent.



Intérêt, compétence et participation sont trois dimensions de la vie
civique qui ne se recoupent pas exactement, même s’ils sont le
plus souvent convergents. En effet, certains citoyens votent après
une étude attentive de l’offre politique  (modèle de l’électeur
rationnel). D’autres peuvent voter sans grand intérêt pour la
politique. D’autres encore peuvent être très intéressés par la vie
politique, mais dans une position critique qui les conduit à
s’abstenir. D’autres, enfin, peuvent voter sans distinguer clairement
les différentes offres des partis politiques.
Certains théoriciens élitistes, soucieux de faire reposer la vie
politique sur les acteurs économiques et sociaux les plus
compétents, parfois inquiets à l’égard de ce qu’ils imaginent être
les orientations autoritaires des classes populaires, tendent d’ailleurs
à penser que la démocratie peut se concilier avec une part
d’abstentionnisme et d’apathie politique.
L’intérêt pour la politique est très variable selon les citoyens. Le
constat porté par les études de sociologie politique  est qu’en dehors
des périodes de forte mobilisation électorale, la majorité de la
population des démocraties occidentales reste peu intéressée par la
politique. Cela se traduit par une faible attention aux informations
politiques et une faible connaissance des enjeux publics. L’intérêt
variable pour la politique confirme l’hypothèse d’un «  cens caché  »,
lié notamment au faible niveau d’études et aux difficultés de
l’intégration économique et sociale de certaines catégories de
citoyens.
➜ Compétence politique, Participation politique, Politisation.

Intergouvernementalisme
[Instit. et rég./Rel. int.]
Notion qui renvoie aux relations interétatiques dans les relations
internationales.
Le terme est descriptif, dans la mesure où il désigne les
mécanismes de coopération et de négociation mis en place par les
États souverains. Mais il a également une portée analytique,



insistant sur le rôle essentiel des États dans toutes les arènes
internationales. De ce point de vue, l’intergouvernementalisme est
souvent associé à la théorie réaliste des relations internationales, où
les États se comportent comme des acteurs rationnels engagés dans
des relations de compétition ou de coopération.
L’un des champs privilégiés d’application de la perspective
intergouvernementaliste reste incontestablement l’intégration
européenne. Constituant l’un des courants principaux d’analyse de
cette dynamique particulière d’intégration régionale,
l’intergouvernementalisme voit en effet la construction européenne
comme un mouvement maîtrisé par les États, ceux-ci élaborant des
compromis successifs dans un environnement supranational original.
L’Union européenne  reflète ainsi les marchandages passés entre les
États les plus puissants confrontant leurs intérêts. Par exemple, la
PAC (Politique agricole commune)  peut être vue comme la
conséquence d’un compromis passé dès les années 1960 entre la
France et l’Allemagne, et dont les réformes successives sont liées à
l’évolution des rapports de force au sein de l’Union européenne.
Dans cette perspective, l’intégration européenne  est vue comme «  une
série irrégulière de big-bangs  » – l’adoption des traités – qui
enregistrent un état  du rapport de forces entre les États membres à
un instant précis. Les institutions  communautaires sont ici
considérées comme des instances faibles, car leurs compétences sont
partielles et toujours suspendues aux positions des États.
La thèse intergouvernementaliste a été critiquée pour plusieurs
raisons  : d’abord pour accorder une importance excessive aux États
et à l’hypothèse de la rationalité des acteurs politiques, mais aussi
pour méconnaître l’indépendance réelle acquise par les instances et
les procédures communautaires, en particulier avec l’émergence
d’un droit communautaire  autonome garanti par la Cour de justice de
l’Union européenne.
Ce courant d’analyse porte malgré tout des intuitions et des
analyses précieuses qui rendent compte assez précisément d’une



facette importante de la dynamique politique et institutionnelle
d’intégration européenne.
➜ Réalisme.

Intérim
[Instit. et rég./Dt constit.]
Période durant laquelle une fonction est assurée par une personne
autre que son titulaire.
La Constitution de 1958  ne prévoit l’intérim que pour la présidence
de la République. C’est le président du Sénat qui se voit confier la
charge de la présidence de la République, le temps du retour en
fonction du président en cas d’empêchement  provisoire, ou le temps
que soit organisée une nouvelle élection  présidentielle en cas
d’empêchement définitif (c’est-à-dire en cas de décès, de démission
ou de destitution  du président en exercice). Ainsi, après le départ
du général de Gaulle en 1969, comme après la mort de G.
Pompidou en 1974, le président du Sénat Alain Poher fut, par
deux fois, investi «  président de la République  par intérim  ».
Il est également arrivé, car rien ne l’interdit, que soit désigné un
«  Premier ministre  par intérim  » (généralement, le ministre le plus
élevé dans la hiérarchie gouvernementale), en cas de déplacement à
l’étranger ou d’indisponibilité passagère du titulaire de la fonction.
➜ Vacance.

Interministérialité
[Instit. et rég./Adm. pub.]
Mode d’action gouvernemental tendant à développer les
mécanismes de coordination entre administrations sectorielles.
Le gouvernement  étant un organe collégial, ses décisions doivent
être prises de manière collective dans le cadre de procédures
formelles (sous la coordination, en France, du Secrétariat général
du gouvernement). Les «  réunions interministérielles  », auxquelles
sont convoqués tous les ministères concernés par leur ordre du
jour, procèdent à l’examen des projets de textes législatifs et



réglementaires afin d’arrêter une position commune. En cas de
différends, le Premier ministre  rend son arbitrage lors d’un «  comité
interministériel  » convoqué à cet effet.
Formellement, l’interministérialité se traduit dans les délibérations
du Conseil des ministres  qui réunit chaque semaine les membres du
gouvernement, sous la présidence du chef de l’État.
Par ailleurs, il existe des comités interministériels constitués de
manière permanente, comme le Comité interministériel
d’aménagement et de développement du territoire (CIADT), qui se
réunissent avec plus ou moins de régularité pour définir la position
de gouvernement sur les dossiers relevant de leur compétence.
➜ Coordination administrative, Secrétariat général du gouvernement
(SGG).

Internationalisme
[Idées po.]
Attitude politique  favorable à l’abolition (partielle ou totale) des
frontières  nationales et à l’union internationale des peuples.
L’internationalisme se développe dans les milieux révolutionnaires
du e  siècle. De nombreux partisans de l’internationalisme,
inspirés par la pensée marxiste, voient dans le maintien des États
nationaux l’un des facteurs favorisant l’impérialisme  des grandes
nations, l’extension du capitalisme  industriel et financier, le
développement des guerres coloniales et la division du mouvement
prolétarien. L’internationalisme révolutionnaire est donc vu comme
la seule stratégie possible pour engager la lutte destinée à abattre
le système capitaliste bourgeois. L’internationalisme ne se confond
pas avec le pacifisme. Néanmoins, de nombreux intellectuels  et
personnalités politiques, dans leur volonté de combattre les
stratégies guerrières des États et le nationalisme  belliqueux, ont
adopté simultanément des positions internationalistes et pacifistes.
➜ Cosmopolitisme.

Internet et  politique



[Socio. po.]
Internet a des effets profonds sur la circulation de l’information
politique.
L’économie du Web modifie tout d’abord le rôle de la presse et
concurrence les médias audiovisuels qui ont dû adapter leurs
pratiques (par exemple les émissions politiques utilisant de façon
croissante la possibilité de consulter en simultané les réactions des
citoyens sur les réseaux sociaux ou les messages adressés par des
comptes privés).
La dimension interactive et horizontale d’Internet diversifie ensuite
les formes d’accès à l’information, permettant à n’importe quelle
personne de publier faits et opinions. Elle en a aussi fait un lieu
important de circulation des informations politiques, laissant une
place considérable aux informations non contrôlées (et souvent
fausses) et aux rumeurs.
Les partis politiques  ont peu à peu intégré, bien que de façon
inégale, la nécessité d’être présents sur le Web. Ils disposent de
sites régulièrement actualisés, affectent des équipes à la contre-
attaque sur les réseaux sociaux et utilisent Internet comme un outil
de mobilisation politique, en particulier lors des campagnes
électorales. La pratique du Web par les partis politiques reste
néanmoins essentiellement verticale, tous ne l’utilisant pas d’une
façon participative qui renouvellerait la formation de l’offre
politique  : pour un citoyen, Internet permet certes d’adhérer à un
parti en ligne, de s’informer d’un programme, de faire un don…
moins souvent de voir ses idées prises en compte.
Enfin, Internet constitue un espace de mobilisation privilégié par
certains mouvements sociaux. Par son caractère décentralisé, il
permet l’échange rapide d’information entre les unités diverses,
parfois éloignées, d’une mobilisation. Il facilite également la
diffusion de mots d’ordre à de nombreux militants, jouant
désormais un rôle essentiel dans la formation des mobilisations.
Un des enjeux d’Internet est celui de la régulation. La
gouvernance du réseau (l’Icann, qui gère le système des noms de



domaines, n’est plus sous le contrôle du ministère américain du
Commerce international depuis octobre  2016), les moyens de s’y
orienter (du fait du rôle des géants du numérique et de leurs
algorithmes dans la hiérarchisation des informations), et la
confidentialité des communications constituent aujourd’hui des
enjeux majeurs des négociations internationales sur la régulation du
Web. Au niveau national, les pouvoirs politiques tentent de
contrôler au moins une partie de ce qui est visible sur Internet,
notamment pour lutter contre la propagande des organisations
terroristes et d’autres formes de criminalité. Dans les systèmes
autoritaires, la censure  sur Internet vise à empêcher toute forme
d’expression dissidente.
➜ Démocratie électronique, Médias et politique, Participation politique,
Propagande.

Interpellation
[Dt constit.]
Prérogative parlementaire permettant aux représentants  élus d’exiger
du gouvernement, ou de l’un de ses membres, des explications sur
un aspect de sa politique.
Sous les IIIe  et IVe  Républiques françaises, l’interpellation pouvait, à
tout moment, déboucher sur la démission du gouvernement. Aussi
fut-elle rationalisée – au point de disparaître en fait – lors de la
mise en place de la Ve  République, afin de mettre l’exécutif  à l’abri
d’une mise en cause trop fréquente par le législatif.
➜ Responsabilité du gouvernement.

Intersectionnalité
[Socio. po.]
Terme désignant les formes de domination  et les discriminations
combinant les critères de classe, de race et de genre.
Forgée par Kimberlé Crenshaw, figure du féminisme  noir américain,
la notion montre que certains groupes sociaux subissent des
oppressions combinées, par exemple les femmes noires appartenant
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aux classes populaires. Elle a pour intérêt de ne pas supposer que
la domination résulterait principalement de l’oppression de classe,
dont l’abolition suffirait à éliminer le racisme  ou le sexisme.
➜ Classes sociales, Genre et politique.

Interventionnisme économique
[Pol. pub.]
Doctrine qui consiste à légitimer l’intervention de l’État  dans la
régulation  du marché  et de l’économie.
L’interventionnisme économique recouvre une multiplicité de
doctrines ou d’idéologies complexes et souvent très différentes les
unes des autres (ex.  : colbertisme, keynésianisme, socialisme,
communisme). L’un des points communs aux courants de pensée
justifiant l’interventionnisme économique repose sans doute sur
l’idée que le marché ne peut à lui seul assurer son propre équilibre
et maintenir un niveau satisfaisant de cohésion sociale. L’État est
donc fondé à intervenir pour rétablir l’équilibre (ex.  : les politiques
d’encouragement de la demande définies par la théorie
keynésienne) ou pour remplir des fonctions que le marché ne peut
assurer ou seulement de façon partielle et imparfaite.
Ainsi, la production ou la protection des biens publics  sont-elles
souvent considérées comme des fonctions relevant de l’État plus
que du marché, en raison des coûts importants et de l’absence de
profit souvent attachée à ce genre de produits. C’est le cas par
exemple en matière d’éducation  ou de santé.
D’une manière générale, le poids de l’interventionnisme
économique fait toujours l’objet d’interprétations et de conceptions
contrastées, même si la période actuelle, en raison des soutiens
publics apportés aux agents économiques à la suite de la crise
financière  de 2008, marque plutôt un retour (peut-être provisoire et
limité) de l’État dans la gestion des mécanismes de production et
d’échanges.
➜ État providence, Nationalisation, Planification, Protectionnisme.



Investissement direct à  l’étranger (IDE)
[Rel. int.]
Capitaux privés provenant de firmes basées dans un pays et
investissant dans un autre.
La répartition géographique des IDE fait clairement apparaître
qu’ils émanent d’entreprises situées dans la «  triade  » (États-Unis,
Europe  et Japon). S’y ajoutent désormais des firmes transnationales
provenant de la Chine – devenue deuxième économie mondiale –
et des pays émergents  (ex.  : Afrique du Sud, Brésil, Inde).
Cette répartition internationale des investissements privés souligne
le désintérêt des acteurs économiques privés pour les pays en
développement. Ce déséquilibre Nord-Sud  est renforcé par le fait que
les principaux flux de capitaux destinés aux pays en développement
s’orientent vers la Chine et les nouveaux pays industriels, au
détriment du Moyen-Orient et, surtout, des pays moins avancés
dont une majorité se situe sur le continent africain. Quant aux
pays de l’Europe de l’est, ils ont adopté des législations libéralisant
l’IDE, afin de favoriser leur transition vers l’économie de marché.
D’une manière générale, les IDE s’orientent principalement vers les
pays qui connaissent un développement économique préalable et
qui présentent des conditions de stabilité politique et sociale
suffisantes pour que les capitaux puissent générer du profit sur le
long terme. Ainsi, contribuent-ils de manière déterminante à la
transition économique et technologique des pays en développement
et, plus encore, à la diffusion de modèles de gestion et
d’organisation du travail  plus performants.
➜ Accaparement des terres, Aide publique au développement (APD),
Développement, firmes transnationales, Pays moins avancé (PMA).

Inviolabilité diplomatique
[Rel. int.]
Règle fondamentale du droit diplomatique  qui fait interdiction à
l’État  accréditaire, à savoir celui qui accueille sur son territoire  une



mission diplomatique – couramment désignée «  ambassade  » et
parfois «  légation  » – de porter atteinte aux bâtiments et aux biens
de cette dernière.
À cet égard, obligation est faite à cet État de prendre toutes
dispositions de protection qui s’avéreraient nécessaires pour assurer
la sécurité  du personnel diplomatique. Quant aux bâtiments
diplomatiques, ils sont dits inviolables et ne peuvent faire l’objet
d’aucune perquisition ni contrôle. En vertu de la fiction juridique
selon laquelle les ambassades représenteraient une fraction du
territoire de l’État accrédité, les agents de l’État hôte peuvent
mener des investigations sur les lieux ou auprès des personnels
diplomatiques uniquement avec le consentement du chef de
mission (l’ambassadeur). Cette dernière disposition a favorisé le
recours à l’asile diplomatique accordé à des personnes poursuivies
pour des délits politiques.
Quant aux personnes disposant du statut diplomatique, elles sont
déclarées inviolables  : elles ne peuvent être ni arrêtées, ni
détenues  ; leurs documents et courriers ne doivent pas être saisis
(sauf exception)  ; elles bénéficient de la liberté totale de
déplacement sur le territoire (sauf raisons expresses de sécurité
nationale).
Le but de ces privilèges et immunités n’a pas pour finalité
d’avantager des individus, mais de leur permettre simplement de
représenter leur État. Les conventions de Vienne de 1961 et de
1963 sur les relations diplomatiques  et consulaires traitent de cette
question et de nombreux arrêts de la Cour internationale de justice
(CIJ)  en précisent le sens.
➜ Diplomatie, Immunité.

Irrédentisme
[Rel. int.]

1°  Mouvement de revendication italien, apparu dans les années
1870, réclamant l’annexion  de territoires considérés comme
historiquement italiens et restés sous la domination  étrangère.



Le terme vient de l’expression Italia irredenta  («  Italie non
rachetée  »). Les revendications irrédentistes sont portées par des
nationalistes radicaux qui entendent réactiver l’élan nationaliste
constitué au cours de l’unification de la péninsule (1848-1870) et
souhaitent réintégrer des populations de langue italienne dans la
communauté  nationale. Ils revendiquent le rattachement de
possessions sous domination austro-hongroise (Istrie, Dalmatie, sud
du Tyrol, Trentin), mais développent également des prétentions sur
des territoires français (Nice, Savoie, Corse, Tunisie) et suisses. Au
début du e  siècle, l’écrivain G. D’Annunzio symbolise ce
combat.
2°  Par extension, l’irrédentisme désigne, après la Première Guerre
mondiale, tous les mouvements nationalistes encouragés par les
États ayant perdu des régions au terme des traités de paix.
3°  Aujourd’hui, la notion est souvent utilisée pour évoquer la
politique  nationaliste des États qui considèrent comme légitime de
restaurer leur souveraineté  sur certains territoires leur ayant
appartenu, sur lesquels vivent des populations ethniquement et/ou
linguistiquement apparentées (ex.  : les demandes formulées par la
Chine sur l’île de Taiwan  ; celles du Maroc sur le Sahara
occidental  ; ou bien encore celles de la Finlande sur la partie russe
de la Carélie).
➜ Annexion, Empire, Nationalisme, Territoire.

Irresponsabilité présidentielle
[Instit. et rég.]
Principe traditionnel selon lequel le chef de l’État  n’encourt pas de
responsabilité.
Hérité du précepte monarchique que «  le roi ne peut mal faire  »,
le principe s’est néanmoins traduit, dans les régimes démocratiques,
par l’exigence du contreseing ministériel (de cette manière, le
contresignataire est contraint de partager, et donc d’endosser, la
responsabilité des actes pris par le chef de l’État qui, lui, reste
intouchable).



Cette irresponsabilité, qui ne soulevait que des problèmes
théoriques lorsqu’elle protégeait des chefs d’État sans pouvoir  est
devenue problématique dans les régimes où le chef de l’État joue
un rôle clé dans la conduite de la politique  nationale. Aussi, tout
en étant conservé, le principe est aujourd’hui concilié avec la
possibilité, dans des cas exceptionnels, de recourir aux procédures
d’impeachment  ou de destitution.
Aux États-Unis, le président peut ainsi être destitué en cas de
«  trahison, concussion ou autres crimes ou délits majeurs  » (comme
le vice-président et tout fonctionnaire  civil). C’est la Chambre des
représentants, sur recommandation de sa commission judiciaire, qui
lance la procédure d’accusation, à la majorité simple. Puis c’est le
Sénat, à la majorité des deux tiers, qui se prononce sur la
culpabilité. À cette occasion, il est présidé par le Chief Justice  des
États-Unis (président de la Cour suprême). Si les deux procédures
qui sont allées à leur terme se sont conclues par un acquittement
(Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998), en revanche
Richard Nixon, en 1974, a préféré démissionner avant le vote
probable de son impeachment. La responsabilité pénale vient donc
compenser en quelque sorte l’irresponsabilité politique. Dans le cas
américain, l’histoire a montré que les motifs pénaux ont parfois
servi de paravent à une volonté de destitution politique.
En tout état de cause, même s’ils sont ainsi protégés en droit, au
nom de la séparation des pouvoirs, les chefs d’État demeurent
comptables de leur action devant l’opinion publique  et le discrédit
qui peut les affecter, quelle qu’en soit la source, n’est pas sans effet
sur leur autorité  personnelle et, partant, sur leur pouvoir réel.
➜ Immunité, Responsabilité pénale du chef de l’État.

Islam et  politique
[Idées po./Socio. po.]
Comme toute religion, l’islam contribue à forger des pratiques,
discours et représentations susceptibles d’influer sur la définition des



formes du politique  dans une société  donnée.
Les textes fondateurs de l’islam sont d’une part le Coran, parole de
Dieu révélée au prophète Mahomet, et d’autre part la prédication
de ce dernier (entre 610 et 632 après notre ère), rapportée par les
hadîths, textes compilés qui forment la sunna  (la tradition).
La question du rapport de l’islam au politique est complexe. Dès la
mort de Mahomet s’est posé l’enjeu de la direction politique et
spirituelle de la communauté  des musulmans, et par voie de
conséquence la question de la nature de l’État  et de son
articulation au religieux. Par son caractère moniste (un seul Dieu,
qui ne délègue pas aux hommes la possibilité d’élaborer le juste,
mais uniquement de diffuser la révélation), par la valorisation de la
communauté des croyants (l’umma) et par la méfiance à l’égard de
tous les éléments porteurs de division et de conflit dans le monde
musulman (la fitna), l’islam serait, selon certains analystes, moins
favorable à la différenciation du politique et du religieux que ne le
fut le catholicisme.
Le Coran contient un nombre important d’injonctions à la guerre
sainte contre les infidèles et à un combat pour le triomphe de la
religion musulmane en vue de l’amélioration de la société (connu
sous le nom de jihâd  – même si différents sens, non uniquement
guerriers, peuvent être donnés à ce terme). Cet aspect, associé à
l’absence d’instance dirigeante centrale de l’islam, contribue à ce
que tout musulman puisse légitimement s’ériger en interprète de la
vraie religion contre les mauvaises mœurs – ce qui peut justifier le
renversement du pouvoir  qui n’assure pas les bonnes mœurs ou qui
divise l’umma. On comprend, dès lors, que certains chefs religieux
ou groupes islamistes radicaux n’hésitent pas à se saisir de cette
possibilité pour contester des pouvoirs civils – en particulier dans
des États arabes – et à condamner les idées de certains intellectuels
ou artistes portant atteinte à la conception qu’ils se font de l’islam.
Enfin, dans l’histoire du monde musulman, la shari’a  (l’ensemble
des règles de conduite applicables aux musulmans dans leur vie



quotidienne, souvent définies comme la «  loi islamique  ») a acquis
une place importante. Elle contribue à justifier l’ingérence des
autorités religieuses dans les affaires publiques, surtout lorsque ces
affaires comportent un aspect moral.
Il importe cependant de rappeler que l’islam, comme tous les
grands monothéismes, rassemble des communautés et des groupes
extrêmement divers, dont les particularités dépendent largement des
expériences sociohistoriques propres à chaque société. L’islam n’est
pas un bloc. Son message n’est ni univoque ni immuable. Aux
distinctions séparant les communautés spirituelles (ex.  : l’islam
sunnite et l’islam chiite), s’ajoutent celles qui découlent des
appartenances nationales et culturelles.
La très grande majorité des courants et des communautés formant
l’islam professent des idées modérées et ne peuvent, en aucun cas,
être confondues avec «  l’islamisme radical  ».
En outre, les divers courants de l’islam donnent un poids variable
à la sunna et à l’interprétation littérale du Coran. Si certains
passages du livre sacré apparaissent comme marqués par la lutte
contre les incroyants (jihâd), d’autres soulignent plutôt la nécessité
de l’effort sur soi et du travail d’interprétation (itjihâd) et de façon
centrale, la recherche de la justice. Le sens guerrier de certains
passages du Coran doit être rapporté, à cet égard, au fait que
l’islam est une religion née dans la guerre.
Enfin, certains exégètes soulignent que le Coran, en prônant la
soumission à l’autorité  (dans le «  verset des princes  ») pourrait
fournir les bases d’une séparation entre pouvoir politique et
pouvoir religieux (à l’instar de l’épisode du Nouveau Testament où
Jésus enjoint de «  rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu  »). Ils montrent ainsi que l’obéissance au pouvoir,
pour peu que celui-ci consulte les gouvernés (principe de la shura)
et les docteurs de la loi  (les ulemas), est un élément important
dans la pensée musulmane.
Il n’y a donc pas de fatalité autoritaire ou théocratique inscrite
dans les textes de l’islam.



➜ Catholicisme et politique, Conférence islamique (OCI), Guerre des
civilisations, Religion et politique.

Islamisme radical
[Idées po./Rel. int.]
Ensemble des doctrines et des mouvements politico-religieux
extrémistes appelant à la «  guerre sainte  » (Jihâd) contre l’Occident
au nom d’une conception radicale de l’Islam.
Les groupes acquis à l’islamisme radical se nourrissent de la misère
sociale et d’une modernisation manquée qui alimente le
ressentiment à l’égard des sociétés occidentales et de leur système
de valeurs. Ils s’appuient sur une interprétation rigoriste du Coran,
utilisée comme socle de préceptes justifiant la condamnation des
modes de vie et des comportements dans le monde occidental. Sur
le plan théologique, leurs thèses sont ainsi particulièrement
éloignées des conceptions islamiques modérées (largement
majoritaires dans la plupart des pays musulmans).
Si l’islamisme radical, sur le plan théologique, existe depuis des
décennies, il est porté depuis le milieu des années 1990 par des
groupuscules et courants très divers et faiblement coordonnés, dont
une partie revendique aujourd’hui l’appartenance au mouvement
international Al-Qaïda.
Les islamistes radicaux justifient le combat armé contre tous les
intérêts occidentaux, dans le but assumé de renverser le «  monde
chrétien  » et de mettre fin à sa domination  culturelle, politique et
économique. Ils allient les interprétations les plus radicales du
Coran à un discours politique  de combat, mêlant les appels à la
lutte contre les Infidèles, la haine des juifs et d’Israël, le recours à
la violence brute, une mystique du martyre et de la rédemption
céleste, et le sentiment de constituer une élite à la tête d’un
mouvement universel.
Les groupes islamistes les plus radicaux recourent au terrorisme
contre les gouvernements en place (ex.  : Algérie, Égypte,
Indonésie) et contre les intérêts occidentaux. C’est au nom de



l’Islam radical que les attentats du 11  septembre 2001 ont été
perpétrés.
➜ Islam et politique, Radicalisme, Religion et politique.

Isolationnisme
[Rel. int.]

1°  Doctrine de politique étrangère  qui défend le choix de se tenir à
l’écart des relations internationales.
2°  Par extension, ce terme désigne la politique extérieure qui suit
cette doctrine et combine généralement le non-interventionnisme
militaire avec une politique économique fortement protectionniste.
L’isolationnisme s’efforce ainsi de mettre en œuvre une
intervention minimale dans les affaires du monde, en dehors de
celles où il est directement impliqué. George Washington, premier
président des États-Unis, en a formulé les fondements en affirmant
en 1796 que la «  principale règle de conduite [des États-Unis] en
face des nations étrangères doit être d’étendre [ses] relations
commerciales avec elles tout en ayant aussi peu de rapports
politiques que possible  ». L’isolationnisme allait devenir, avec
l’interventionnisme, l’une des deux principales lignes diplomatiques
des États-Unis. En 1823, il a été érigé en véritable corps de
doctrine par le président James Monroe.
➜ Guerre, Protectionnisme.



J
Jacobinisme
[Idées po.]

1°  Doctrine politique attachée au Club des Jacobins qui, sous la
Révolution française, défendait une conception centralisée du pouvoir,
ainsi que le caractère indivisible de la nation. Il est néanmoins
difficile de savoir à quelle date précise le mot est apparu. Son
usage est souvent imprécis.
2°  Le terme est en tout cas entré dans le langage commun pour
désigner, par extension, la tradition  doctrinale française qui, dans la
pensée républicaine, repousse le modèle fédéral et défend la
centralisation politique comme une condition de réalisation de
l’unité nationale d’une part, et de protection des valeurs issues de
1789 (liberté  et égalité) d’autre part.
➜ Centre-Périphérie, État unitaire/État fédéral/État régional,
Fédéralisme.

Journalisme et  politique
[Socio. po.]
Dans le modèle démocratique moderne où l’espace public  est censé
être le lieu d’un débat  informé sur les questions intéressant les
affaires politiques d’une part, et un lieu de régulation et de
contrôle des dirigeants d’autre part, la place du journalisme est
centrale.
Le journalisme est souvent perçu comme une profession à part,
une vocation. La représentation héroïque du journaliste critique à
l’égard des puissants tient pourtant plus de la mythologie qu’elle ne
rend compte d’une profession diversifiée, dans laquelle les modèles
d’accomplissement sont très variables. Cette diversité s’explique par



le fait que l’histoire des journalistes est autant celle de la
soumission aux puissants que celle de la dénonciation des injustices
et des scandales, autant celle des publicistes et des intellectuels  que
celle des chercheurs de «  faits objectifs  ».
S’il est vain de se demander si les journalistes «  font l’opinion  »,
plus intéressante en revanche est la question des relations entre
journalistes et dirigeants politiques. Ces relations d’«  associés-
rivaux  » ne peuvent être pensées sur le seul mode de la
complaisance ou, à l’inverse, de l’autonomie et de la méfiance.
Elles dépendent aussi du type de journalisme exercé (ex.  : presse
locale ou nationale, spécialisée ou non…).
Cependant, la concentration croissante de la propriété des médias
de masse, tout comme les liens entre certains détenteurs du
pouvoir exécutif  et les dirigeants des médias, peuvent aboutir à des
formes de «  censure  douce  » (ex.  : l’autocensure du journaliste
notamment). Certes, ces dernières ne sont en rien comparables à la
pression qu’exercent certains régimes autoritaires sur les journalistes
(censure officielle, menaces, sanctions diverses, intimidations, voire
emprisonnement de journalistes critiques). Elles n’en contribuent
pas moins, cependant, à limiter l’horizon du pensable dans les
grands médias.
➜ Information, Liberté d’expression, Médias et politique, Opinion
publique.

Judaïsme et  politique
[Hist. po./Idées po.]
Parce qu’aucune tradition  religieuse n’est un bloc, il est difficile de
tracer des liens directs entre message politique et message religieux
dans la tradition judaïque. Celle-ci renvoie à la fois à une religion,
le judaïsme (le plus ancien monothéisme), et à une communauté, les
juifs, évoquée dans la Bible comme le «  peuple  d’Israël  » et dont
l’histoire a été marquée par de nombreuses persécutions.
Au-delà du message spirituel, la Torah (le texte fondateur du
judaïsme, aussi appelé «  Loi mosaïque  » ou Pentateuque) et le



Talmud (compilation de commentaires et discussion des rabbins,
constituant l’équivalent d’un recueil de droit civil et religieux)
enferment des messages pouvant faire l’objet d’interprétations
politiques diverses. Des conceptions émancipatrices y coexistent
avec des représentations du monde valorisant l’autorité, la hiérarchie
et le primat de la religion sur le pouvoir  civil. Il est donc difficile
d’avoir une lecture politique univoque de la Torah, d’autant plus
que la tradition juive valorise particulièrement le travail
d’interprétation des textes (exégèse).
Penser les liens entre judaïsme et politique, c’est aussi envisager la
place qui est faite à cette religion et à ceux qui lui sont
culturellement assimilés. Cette place fut longtemps celle de la
persécution, que ce soit sous l’accusation de peuple déicide,
argument ancien de l’antijudaïsme catholique (abandonné dans les
années 1960 par le concile de Vatican II), ou au travers de formes
plus contemporaines d’antisémitisme  qui culminèrent avec la Shoah
(l’extermination à caractère génocidaire, par le gouvernement nazi,
des juifs d’Europe).
En France, c’est la Révolution française  qui émancipe les juifs de
France, en leur reconnaissant le statut de citoyens français.
Quelques années plus tard, Napoléon, favorable à une politique
d’assimilation, convoque le Grand Sanhédrin des rabbins afin de
réglementer le culte judaïque et de faire sortir la communauté
juive du statut de minorité. Ce processus n’est pas sans expliquer
le fort attachement des juifs de France à la République, attachement
qui ne suffit pas cependant à faire reculer le fort antisémitisme qui
culminera sous la IIIe  République (notamment au moment de
l’affaire Dreyfus, 1894-1906) et sous le régime de Vichy.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de l’acceptation par
les grandes puissances de la création d’un État juif en Palestine, le
lien entre judaïsme et politique se complexifie, compte tenu d’une
part de la revendication par l’État d’Israël de son identité juive, et
d’autre part du développement de l’opposition arabe à l’existence
de cet État. Ainsi, en France, mais aussi dans d’autres pays



multiconfessionnels, si certains intellectuels  et leaders  communautaires
associent parfois, de manière volontaire, la distinction entre islam
et judaïsme avec le conflit israélo-palestinien, il faut rappeler que
l’identification religieuse au judaïsme ne suppose pas un soutien
politique systématique à la politique de l’État d’Israël, tout comme
beaucoup de musulmans n’ont pas cautionné, il y a quelques
décennies, les guerres des Six Jours (1967) et du Kippour (1973).
Le fait que le sionisme fut avant tout un mouvement laïc, et que
certains des courants les plus fondamentalistes du judaïsme restent
opposés à l’existence même de l’État d’Israël, au nom de la Torah,
en atteste largement.
➜ Génocide, Religion et politique.

Juridiction administrative
[Dt pub.]
Tribunaux et cours de justice chargés de juger, en France, les
recours contre l’administration.
La séparation entre deux ordres de juridiction – judiciaire et
administratif – trouve son origine dans la Révolution française  qui
interdît aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs à
la compétence de l’administration (loi des 7-14  octobre 1790). La
justice administrative est, à l’heure actuelle, organisée en trois
niveaux  : les tribunaux administratifs (TA), les cours administratives
d’appel (CAA) et, au sommet, le Conseil d’État  statuant au
contentieux.
Ces juridictions ont une compétence exclusive pour se prononcer
sur les recours pour excès de pouvoir formés à l’encontre d’actes
administratifs. À titre d’exemple, les tribunaux administratifs jugent
de la légalité des arrêtés municipaux et préfectoraux  ; les cours
administratives d’appel sont saisies en appel des jugements des
tribunaux administratifs ; le Conseil d’État, quant à lui, peut être
saisi en cassation. Ce dernier est également juge en première et
dernière instance des recours pour excès de pouvoir formés,



notamment, contre les actes réglementaires pris par les membres du
gouvernement  et le président de la République.
Les litiges relatifs, d’une part, aux contrats auxquels les personnes
publiques (ex.  : État, collectivités territoriales, établissements publics
administratifs) sont parties et, d’autre part, à la responsabilité des
personnes publiques relèvent soit des juridictions administratives soit
des tribunaux judiciaires, selon une répartition complexe des
compétences (dont les critères ont été largement élaborés par le
Conseil d’État lui-même).
Le fait que tout le contentieux de la responsabilité et des contrats
administratifs ne soit pas confié aux juridictions judiciaires est
l’objet de critiques récurrentes depuis le e  siècle. Selon le
Conseil d’État, la compétence des juridictions administratives se
justifie car elles mettent en œuvre les règles du droit administratif
dont la spécificité par rapport au droit civil est reconnue depuis
1873.
➜ Droit public, Justice.

Jurisprudence
[Dt pub.]
Ensemble des arrêts et jugements rendus par les juridictions
judiciaires ou administratives qui constituent une source du droit.
En France, alors que les juridictions de l’ordre judiciaire fondent
leurs décisions sur l’interprétation de la loi  écrite (ex.  : droit civil,
droit pénal), les juridictions administratives – principalement le
Conseil d’État  – ont, en l’absence de textes de référence, élaboré
un corps de principes et de règles applicables à l’administration.
Le droit administratif français peut ainsi être considéré comme
d’origine jurisprudentielle. À cet égard, il peut être comparé au
common law, forgé par les juridictions britanniques au cours des
siècles.
➜ Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Droit
communautaire, Droit public, Juridiction administrative, Justice, Libertés
publiques, Principes généraux du droit.



Jus cogens
[Rel. int.]
Ensemble de normes impératives du droit international public  qui
appartient au domaine de la supra-légalité.
Le juriste Georges Scelle l’a qualifié de «  droit commun
international  ». Défini de manière vague par l’article  53 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, il concerne les
libertés fondamentales (ex.  : le droit à la vie, la liberté de conscience,
la liberté de circulation, etc.). Ces règles ont pour objet de limiter
la toute-puissance des États.
➜ Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), Droits de
l’homme/de la personne.

Justice
1° [Instit. et rég./Dt]  Institution judiciaire disposant du pouvoir de
régler des litiges par le recours au droit.
Entendue ainsi, la justice est l’organisation juridictionnelle d’un
pays. Elle forme un ensemble complexe de tribunaux et de
magistrats (ou juges) chargés de juger les différends qui leur sont
déférés. Les décisions de justice sont, avec la loi  et la doctrine,
une source importante du droit positif  :  elles forment la
jurisprudence.
La justice constitue un ordre institutionnel spécifique dans le cadre
de la séparation des pouvoirs  : son indépendance à l’égard du
pouvoir législatif  et du pouvoir exécutif  est la garantie d’un système
démocratique libéral. Son organisation varie d’un pays à l’autre. En
France, elle est divisée entre deux ordres juridictionnels distincts.
Le juge administratif est chargé de statuer sur les litiges mettant
en cause les organes de l’État  et/ou les droits des administrés. Ses
juridictions (les tribunaux administratifs, les cours administratives
d’appel, le Conseil d’État) recourent au droit administratif. Le juge
judiciaire est chargé de statuer sur les litiges entre particuliers.
Avec à sa tête la Cour de cassation, il est lui-même divisé entre



juridictions civiles (tribunaux civils, tribunaux de commerce, cours
d’appel) et juridictions pénales (tribunaux de police, tribunaux
correctionnels, cours d’assise).
La justice militaire, «  justice d’exception  », a, quant à elle,
progressivement disparu de plusieurs régimes démocratiques
occidentaux (ex.  : Allemagne, France en 1982), ou a été intégrée à
la justice ordinaire (ex.  : Italie, Espagne, Royaume-Uni), malgré
quelques exceptions notables (ex.  : États-Unis, Israël).
La justice ecclésiastique, distincte de la justice séculière, a
également été, à partir du Moyen Âge, un ordre à part, avant de
disparaître à l’époque moderne. Certains ordres religieux, en effet,
se voyaient reconnaître un privilège de juridiction pour les litiges
mettant en cause le domaine de la foi.
L’approfondissement de l’État de droit  a contribué, au e  siècle, à
la naissance de la justice constitutionnelle, dont la particularité est
de juger la conformité des lois à un texte placé au sommet de
tout l’édifice juridique  : la constitution. Les règlements, en France,
lui échappent et relèvent du juge administratif.
Enfin, dans la seconde moitié du e  siècle se sont affirmées de
nouvelles instances judiciaires à l’échelle supranationale, à la fois
dans le cadre européen (Cour de justice de l’Union européenne  ;
Cour européenne des droits de l’homme) et au niveau international
(Cour pénale internationale, Cour permanente de justice
internationale). Les décisions et la jurisprudence de ces instances
ont une portée qui varie selon les pays.
2° [Idées po.]  Dans le domaine de la pensée philosophique, la
justice est envisagée d’un point de vue moral. Elle consiste dans la
conformité d’un être, d’une action ou d’une situation à des
principes supérieurs (issus de Dieu, de la Nature  ou de la Raison
humaine).
D’un point de vue antique, la justice peut être considérée à la fois
comme une disposition personnelle – c’est-à-dire comme une vertu
s’exprimant dans le respect de l’ordre et de l’harmonie – et comme
une situation sociale – c’est-à-dire comme un équilibre s’exprimant



dans les relations entre plusieurs individus, et qui trouve sa source
dans une conception du bien commun. C’est cette dernière
conception qui s’imposera dans la pensée occidentale.
Dans la société chrétienne, la réflexion philosophique a contribué à
la distinction entre différents niveaux de justice. La «  justice
divine  » s’exprime non pas dans les relations humaines, mais dans
les conduites morales des hommes, auxquelles répondent, d’une
part, la rédemption divine et l’accès de chaque fidèle au royaume
des cieux (à l’échelle de l’individu), d’autre part, la volonté divine
dont l’issue est le Jugement dernier, période finale où tous les
hommes seront jugés (à l’échelle de l’humanité tout entière).
La justice de Dieu est une justice éternelle à laquelle nul être
humain ne peut échapper. La «  justice naturelle  » s’exprime dans le
respect, par les hommes, des principes et des lois inscrits dans la
nature. Les êtres humains doivent ainsi respecter et reproduire
l’ordre naturel dans leurs conduites individuelles (la vertu) et dans
les relations sociales (la cité).
Enfin, la «  justice humaine  » s’impose dans les échanges entre les
individus dans leur vie terrestre, et concerne notamment des litiges.
Elle doit chercher à refléter, le plus possible, les lois divines et les
lois de la nature.
La pensée moderne voit triompher, à partir des ᴠe  et
ᴠe  siècles, une conception rationnelle de la justice. Celle-ci
s’émancipe de toute référence à Dieu ou à la Nature. Elle
s’exprime dans la conformité au droit, lui-même adossé à quelques
grands principes philosophiques. Certes, la pensée moderne
distingue encore le droit «  naturel  » et le droit «  positif  » mais,
d’une part, le droit naturel  renvoie à la nature humaine et non plus
à un ordre supérieur et antérieur à l’être humain, et d’autre part,
ce sont bien des principes dégagés par la raison humaine qui
définissent aujourd’hui la justice.
➜ Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Cour internationale
de justice (CIJ), Cour pénale internationale (CPI), Cours
constitutionnelles, Droit public, Juridiction administrative, jurisprudence,



Justice pénale internationale, Justice (Théories de la), Loi naturelle, Loi
divine.

Justice (Théories de  la)
[Idées po.]
Ensemble de théories philosophiques proposant de rechercher les
conditions d’une justice sociale à l’intérieur de la société, à partir de
règles et de procédures de redistribution des biens et des richesses
qui s’appuient un principe d’équité entre les individus et respectent
la liberté.
Les théories de la justice se sont développées à la suite de la
publication de l’ouvrage de John Rawls, Théorie de la justice  (1971).
Elles se donnent pour objectif de rechercher à réaliser la justice
dans la société en s’efforçant d’identifier des principes généraux
qui, étant agréés par tous, permettent d’aboutir à des solutions
acceptables dans la distribution des biens monnayables et la
répartition des positions d’autorité  entre les êtres humains.
Ces théories sont méfiantes à l’égard de tous les projets proposant
un «  bien commun  » à partir de normes morales posées a priori.
Elles se méfient des jugements qui ont une prétention universelle.
Elles leur préfèrent des principes de justice permettant de faire
coexister pacifiquement les individus, sans qu’aucun d’eux ne soit
rejeté de la société. Elles privilégient la recherche du «  juste  »
plutôt que celle du «  bien  ».
Les philosophes de la justice adhèrent aux grands principes de la
démocratie libérale. Mais ils sont critiques à l’égard de la pensée
utilitariste qui, selon elles, se concentre trop sur l’enjeu de la
maximisation des biens, au détriment d’une réflexion sur l’égale
considération des intérêts de chacun.
Ils placent au premier plan la question des inégalités  sociales, qu’ils
souhaitent limiter pour éviter les risques de division et de conflit
dans la société. Ils n’en défendent pas pour autant l’idée d’une
égalité  stricte et accordent une place fondamentale à la liberté.
L’ambition est plutôt de maintenir une égalité des chances, grâce à



une redistribution équitable des biens capable de maintenir des
conditions de vie acceptables pour tous.
➜ Capabilité, Communautarisme, Justice, Politiques sociales,
Utilitarisme.

Justice constitutionnelle
➜ Conseil constitutionnel, Cour suprême des États-Unis, Cours
constitutionnelles, Justice.

Justice pénale internationale
[Rel. int.]
Justice  internationale destinée à réprimer les crimes les plus graves
(crimes de guerre, génocides et crimes contre l’humanité).
Durant tout le e  siècle, des crimes ont été perpétrés à grande
échelle contre des populations civiles (ex.  : massacre des
Arméniens, politique  d’extermination nazie contre les juifs, génocide
cambodgien, purification ethnique en ex-Yougoslavie, génocide
rwandais, massacres de populations civiles au Darfour). Après la
Seconde Guerre mondiale, les tribunaux de Nuremberg et de
Tokyo, ont été la première expression de justice internationale
dans le domaine pénal. Dans les années 1990, des tribunaux
pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créés, sous
l’égide de l’ONU, et une juridiction internationale permanente et
indépendante, la Cour pénale internationale (CPI), a vu le jour en
2002.
La justice pénale internationale ne vise pas des États, des peuples
ou des nations, mais uniquement des individus, y compris les chefs
d’État et les diplomates qui bénéficiaient encore, dans le droit
international classique, d’une immunité  judiciaire attachée à leur
statut. La levée de l’immunité du général Pinochet, en 1998 a
constitué à cet égard un précédent, la chambre des Lords
britannique ayant jugé que des actes publics accomplis par un chef
d’État pouvaient faire l’objet de poursuites, dès lors qu’ils ne
relevaient pas des compétences étatiques, comme c’est le cas de
tous les crimes contre l’humanité.



Les statuts des tribunaux pénaux internationaux (ex.  : pour l’ex-
Yougoslavie ou pour le Rwanda) ne prévoient d’ailleurs pas de
traitement dérogatoire pour les dirigeants politiques (bien que
l’absence d’immunité  n’y soit pas explicitement mentionnée). Cette
particularité a permis la mise en accusation de S.  Milosevic en
1999 pour les exactions perpétrées au Kosovo, première inculpation
d’un chef de l’État  en exercice par une institution judiciaire
internationale. Grâce à ce principe, la CPI a émis le 4  mars 2009
puis le 12  juillet 2010, des mandats d’arrêt internationaux contre
Omar Hassan el-Bechir. Ce dernier est en effet accusé de crime de
guerre, crime contre l’humanité  et génocide dans le cadre de la guerre
civile  au Darfour.
➜ Droits de l’homme/de la personne, Impunité, Justice.



K
Keynésianisme
[Idées po./Pol. pub.]
Théorie économique élaborée par John Maynard Keynes et qui a
donné naissance à une doctrine politique justifiant l’intervention de
l’État  dans l’économie.
La formalisation initiale de cette théorie est attachée à l’ouvrage de
Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie
(1936). Schématiquement, l’analyse de Keynes repose sur une
critique de la théorie de l’équilibre général et sur la remise en
question de la doctrine du «  laissez faire  », que Keynes voit
comme l’un des facteurs explicatifs des crises politiques,
économiques et sociales majeures qui caractérisent le début du
e  siècle.
Prenant acte de l’impossibilité d’une autorégulation par le marché,
Keynes trouve nécessaire l’intervention de l’État pour résoudre les
déséquilibres générés par le système capitaliste libéral et pour
permettre de garantir un niveau satisfaisant de bien-être social. Sur
un plan général, Keynes justifie notamment le recours à une
politique de relance par la consommation et par l’emploi, récusant
ainsi une conception strictement marchande du travail  et de
l’emploi.
L’audience du keynésianisme a été considérable et a longtemps
constitué le point de référence théorique et idéologique des
politiques économiques dans la plupart des grands pays
occidentaux. Les recherches conduites sur le keynésianisme ont
cependant apporté d’utiles précisions. D’une part, son influence ne
s’est véritablement exercée qu’après la Seconde Guerre mondiale
(certaines expériences antérieures, notamment le New Deal de
Roosevelt aux États-Unis dans les années 1930, avaient des points
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communs avec le keynésianisme, sans pour autant reposer
explicitement sur la pensée de Keynes). D’autre part, les politiques
d’interventionnisme économique  considérées comme keynésiennes sont
parfois loin d’être totalement fidèles à la pensée de Keynes (ce
dernier récusant, par exemple, toute forme de nationalisation).
Le keynésianisme a été fortement remis en cause à partir des
années 1970, lorsque les politiques de relance, qui avaient
efficacement joué jusque-là un rôle contracyclique de résolution
des crises, échouèrent à rétablir la croissance et l’emploi lors des
deux chocs pétroliers de  1973 et  1979.
L’échec des diagnostics et des outils d’action attachés au
keynésianisme ouvrit alors la voie à un changement de paradigme
des politiques publiques, la théorie keynésienne et ses dérivés
politiques étant progressivement remplacés par des politiques
d’inspiration monétariste plus favorables à l’offre qu’à la demande.
On parle toujours cependant de keynésianisme, voire de post-
keynésianisme, pour désigner, de façon plus ou moins rigoureuse,
les doctrines qui défendent un rôle important de l’État dans la
régulation  du marché.
➜ Dépenses publiques, Monétarisme, Paradigme de politique publique.
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Laïcité
[Idées po.]
Principe de séparation politique et administratif des Églises et de
l’État, inscrit dans la loi française depuis 1905.
La laïcité repose sur une idée centrale  : l’adhésion à une religion
relève de la seule conscience individuelle et, par conséquent, n’est
pas du ressort des pouvoirs publics. Ces derniers n’ont donc
aucune vocation à soutenir un culte particulier. La laïcité suppose
en retour que l’État respecte toutes les croyances religieuses et
assure des conditions de liberté  permettant l’expression de toutes les
religions et spiritualités (à l’exception des mouvements sectaires).
Elle est l’un des principes fondamentaux à partir desquels s’est
forgé le modèle républicain français. Elle est, à cet égard, inscrite
dans la Constitution de 1958  qui fonde la Ve  République («  La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances  », art.  2).
Le principe de laïcité suppose en premier lieu que l’État
n’intervienne pas dans les activités des Églises et, inversement, que
les Églises ne s’immiscent pas dans la vie de l’État, en particulier
dans le fonctionnement des institutions  de gouvernement  et de la
justice. Elle pose en second lieu l’exigence, pour les individus, de
respecter une neutralité philosophique, morale et religieuse lorsqu’ils
interviennent dans l’espace public  (dans la plupart des administrations
publiques notamment). Elle a pour conséquence, à l’école,
l’interdiction des signes religieux et des tenues manifestant
ostensiblement une appartenance confessionnelle.



L’importance que revêt la laïcité dans la France républicaine
s’explique en grande partie par le rôle historique joué par l’Église
catholique dans le fonctionnement de l’État jusqu’au e  siècle. La
Turquie, pays où la religion musulmane est dominante, en a
adopté le principe dès 1921, bien que la présence au pouvoir du
Parti de la justice et du développement (AKP), parti islamo-
conservateur, a contribué depuis 2002 au recul de la laïcité dans le
fonctionnement des institutions turques. D’autres pays ont une
organisation constitutionnelle laïque, même s’ils ne placent pas le
principe au cœur de leur modèle constitutionnel (Inde, Mexique,
Japon, Portugal).
L’idée de laïcité suscite souvent l’incompréhension dans des pays
où la liberté de conscience  est placée au-dessus des règles de la vie
commune. Elle y est perçue, à tort, comme une atteinte législative
et constitutionnelle à la liberté religieuse. L’ambition de la laïcité
d’assurer une égale protection de toutes les religions y est rarement
relevée.
➜ Administration et politique, Anticléricalisme, Égalité des droits/devant
la loi, Libre pensée, Neutralité de l’administration, Religion et politique,
Républicanisme, Sécularisation, Spirituel et Temporel.

Lanceur d’alerte
[Socio. po.]
Personne ou mouvement activiste choisissant d’alerter les instances
officielles et/ou les opinions publiques de faits illégaux, immoraux
ou dangereux restés jusque-là dissimulés ou invisibles.
L’objectif des «  lanceurs d’alerte  » (en anglais  : whistleblower) est
d’envoyer un signal d’alarme qui pourra provoquer une controverse
publique ou déclencher un scandale politique, pouvant être suivis
d’éventuelles poursuites pénales et d’une intervention des
institutions, provoquant ainsi des réactions suffisamment fortes pour
mettre fin à la situation.
Les lanceurs d’alertes interviennent le plus souvent sur des sujets
ayant une forte dimension éthique et qui menacent l’intérêt public
(ex  : la fraude financière, la corruption), la sécurité nationale (ex  :



la transmission d’informations économiques à des pays étrangers),
les libertés fondamentales (ex  : la surveillance généralisée des
communications privées par les agences de renseignement), la santé
des personnes (ex  : la production de médicaments aux effets
secondaires indésirables) ou l’environnement (ex  : le rejet de
produits industriels toxiques dans la nature). Ils recourent
généralement aux médias et à Internet pour diffuser les
informations qu’ils souhaitent rendre publiques.
Les lanceurs d’alertes font le choix de divulguer des informations
qui, sans leur action, resteraient confidentielles. Il s’agit
d’informations privées, officieuses ou secrètes qui, parfois, sont
protégées par la loi (pour les administrations) ou par des
règlements internes des organisations (pour les acteurs privés). Les
lanceurs d’alertes agissent donc fréquemment en violation du droit,
au nom d’impératifs qui leur paraissent supérieurs, comme la
morale, les enjeux de sécurité  ou l’atteinte aux libertés. Ils sont donc
souvent passibles de poursuites judiciaires. Lorsqu’ils diffusent des
informations confidentielles touchant la sécurité de l’État, ils
peuvent être poursuivis pour haute trahison. Pour se protéger
d’éventuelles conséquences judiciaires, ils peuvent choisir de rester
dans l’anonymat ou de s’exiler dans un pays d’accueil qui ne
pratique pas l’extradition judiciaire.
Inversement, les lanceurs d’alerte agissent parfois dans la plus
grande légalité. Certains pays leur assurent même une protection
juridique. D’autres pays reconnaissent la légitimité de ce type
d’action, en prévoyant un «  droit d’alerte  » obligeant les individus
à dénoncer des délits ou des crimes (cas des fonctionnaires d’État
en France). D’autres, enfin, peuvent encourager la dénonciation
publique dès lors que celle-ci contribue à aider l’État dans ses
activités régaliennes (par exemple aux États-Unis où la loi permet
de rétribuer les personnes dénonçant la fraude fiscale).
W. Mark Felt (alias «  Gorge profonde  ») à l’origine du scandale
du Watergate  et de la procédure d’impeachment  engagée contre
Richard Nixon, Julian Assange, cybermilitant et fondateur de



Wikileaks, ou encore Edward Snowden, dénonciateur du système
de surveillance de masse organisé par la NSA (agence de
renseignement des États-Unis), sont parmi les lanceurs d’alerte les
plus connus. Mais il est possible de considérer que toutes les
personnes qui, dans l’histoire, ont fait le choix de dénoncer des
situations condamnables (comme Voltaire face aux condamnations
religieuses), tout comme les personnes entrées en dissidence  dans les
systèmes autoritaires (comme A. Soljenitsyne en URSS), ont joué
un rôle de lanceur d’alerte.
➜ Crise politique, Internet et politique, Protestation.

Langage politique
➜ Communication politique, Discours politique, Propagande, Symboles
politiques.

(La République) en marche  !
[Socio. po.]
Mouvement politique créé en 2016 par Emmanuel Macron pour
soutenir sa candidature à l’élection présidentielle de 2017 et devenu
la principale force politique parlementaire à l’issue des élections
législatives de juin  2017 (28,21  % des suffrages exprimés au
premier tour et 308 députés).
Initialement créé en avril  2016 comme un mouvement associatif
visant à renouveler et à moderniser la vie politique française, le
mouvement En Marche  ! (dont l’acronyme correspond aux initiales
de son fondateur) est devenu une véritable machine électorale
lorsqu’Emmanuel Macron s’est porté candidat à la présidence de la
République en novembre  2016. La victoire de ce dernier aux
élections présidentielles avec plus de 66  % des voix contre la
candidate du Front national, Marine Le Pen, précipite une
nouvelle transformation du mouvement, qui devient La République
en marche pour la campagne des élections législatives en mai-juin
2017, ce parti créé un an plus tôt devenant la force politique
majoritaire à l’Assemblée.



Sur le plan organisationnel, le parti présente à la fois des
caractéristiques inédites et des propriétés assez classiques. Pour ce
qui concerne les premières, l’adhésion au parti se fait ainsi par
exemple sur simple déclaration et ne suppose pas le versement
obligatoire d’une cotisation, le mouvement acceptant de plus les
appartenances multiples. Cette flexibilité, ainsi que la dynamique de
campagne, expliquent sans doute que La République en marche ait
pu revendiquer 360  000 adhérents lors de la campagne pour les
élections législatives. La formulation de son programme a
également emprunté des voies originales avec l’organisation
précoce, dès le printemps 2016, d’une «  grande marche  », dont
l’objectif était de recueillir plus de 100  000 témoignages de
citoyens, préalable à l’élaboration de propositions de réformes.
Quant à la désignation des candidats aux élections législatives, elle
s’est faite au travers d’un appel à candidatures (14  000 candidatures
initiales selon le mouvement) avant la sélection opérée par une
commission des investitures.
Ces innovations organisationnelles ne doivent pas faire oublier
cependant que La République en marche constitue également une
formation politique «  normale  » par bien des aspects. Sur le plan
juridique, c’est tout d’abord une association attachée à un micro-
parti reconnu par la Commission des comptes de campagne (ce
qui ouvre à la possibilité de dons privés mais aussi, à terme, de
fonds publics). Elle s’appuie également sur un réseau de comités
locaux parallèlement à l’existence de délégués nationaux (spécialisés
sur des thématiques précises) et d’une équipe dirigeante dominée
par un(e) président(e) (Emmanuel Macron jusqu’à son élection).
Enfin et surtout, cette formation s’est très tôt constituée comme
parti politique empruntant aux techniques de campagne classiques,
en particulier en recourant abondamment aux réseaux sociaux.
Sur le plan doctrinal, il reste difficile de caractériser un parti
encore jeune, intimement associé à son leader et dont l’offre
politique s’est inscrite d’emblée autour d’une dénégation des
clivages classiques, Emmanuel Macron se présentant parfois comme
«  et de droite, et de gauche  ». Schématiquement, La République
en marche défend des propositions de réforme qui sont libérales
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sur le plan économique comme sur le plan culturel. Ces
propositions s’inscrivent résolument dans le projet européen et dans
une vision positive de la mondialisation. Le mouvement se voit
également comme progressiste et pragmatique. Il met en avant la
lutte contre certaines inégalités, notamment en matière d’éducation.
Plusieurs éléments du programme reflètent l’influence de certaines
réformes adoptées récemment dans différents pays occidentaux.
Pour ne donner qu’un exemple, l’idée défendue par Emmanuel
Macron de flexibiliser encore un peu plus le marché du travail (ex.
primauté des accords d’entreprise, plafonnement des indemnités
prud’homales, réforme du contrat de travail, baisse des plafonds
d’indemnités de licenciement), tout en renforçant par ailleurs
certaines protections sociales (ex. assurance chômage universelle, le
droit à la formation), est directement inspirée des politiques dites
de «  flexicurité  » initiées au Danemark au tournant des années
2000.
Au-delà de ces éléments, la première caractéristique du mouvement
reste d’être devenue en l’espace d’un an la force politique
dominante de la vie politique française, en ayant réussi à capitaliser
sur la méfiance de l’électorat envers les partis de gouvernement
traditionnels, le Parti socialiste et Les Républicains.

Leaders
[Socio. po.]
(De l’anglais to lead, «  mener  »).
Dirigeants de groupements organisés (ex.  : partis, syndicats,
associations) ou de mouvements plus informels (ex.  : mouvements
de protestation, factions).
Les leaders exercent une autorité  qui ne procède pas seulement
d’une procédure formelle de désignation, mais résulte d’une
capacité de mobilisation, d’impulsion et de conviction. Ils s’appuient
sur des groupes de partisans et mobilisent des ressources pour les
fidéliser.



L’usage de la notion dans une perspective individualiste peut
contribuer à une lecture approximative de la réalité, en proposant
une vision «  héroïsante  » de l’activité politique qui surestime les
qualités individuelles des chefs politiques, au détriment d’une
analyse des liens complexes – clientélisme, jeux de rétribution,
etc.  – qui les relient à des équipes, à des groupes et à toute une
série d’autres acteurs dont ils sont partiellement dépendants (ex.  :
les journalistes, les permanents du parti, les groupes d’électeurs,
etc.). Aussi, les chercheurs privilégient-ils l’étude du «  leadership  »
(comme phénomène relationnel) plutôt que celle des «  leaders  ».
F.  Bailey distingue deux formes idéales-typiques de leadership  :
celui d’équipes «  morales  » et celui d’équipes «  transactionnelles  ».
Le premier s’appuie sur la possibilité, pour le leader, de distribuer
des rétributions morales ou honorifiques, alors que le second repose
sur des rétributions matérielles.
➜ Entreprise politique, Leadership décisionnel.

Leadership décisionnel
[Socio. po./Pol. pub.]
Capacité d’un acteur et/ou d’une organisation  à influencer le
comportement d’autres acteurs et/ou organisations et, en particulier,
à peser sur le contenu des politiques publiques.
La notion de leadership, beaucoup moins utilisée par les analyses
de science politique  que dans le langage commun, est souvent
attachée à celle de pouvoir. Le pouvoir, conçu comme capacité
d’un individu A à faire faire à B ce que B n’aurait pas fait sans
l’intervention de A, est en effet une relation asymétrique. Dans
cette perspective, le leadership résulte du pouvoir qu’un individu
ou une organisation peut faire valoir à l’égard d’autres individus
ou organisations. On parlera par exemple de leadership partisan
pour signifier le rôle éminent occupé par certains individus au sein
des partis politiques, mais également de leadership présidentiel pour
désigner le poids particulier de certains présidents sur les
institutions et sur les réformes de politiques publiques.



Il est difficile de qualifier le leadership et encore plus de
l’expliquer. Ph. Cerny, qui a étudié le cas du général de Gaulle,
propose par exemple de distinguer plusieurs séries de facteurs
potentiellement pertinents  : les «  capacités  » d’un individu, qui
tiennent autant à son savoir-faire, qu’à sa faculté de bien
s’entourer, ou encore à son charisme  ; les règles qui confèrent du
pouvoir et facilitent le pouvoir de décision  (dispositions
constitutionnelles qui encadrent par exemple les fonctions
présidentielles)  ; le contexte général (crises économiques, état  des
relations internationales) qui pèse sur sa marge de manœuvre et
sur son action.
C’est ainsi l’addition de ces facteurs qui, en définissant le pouvoir
relatif de certains acteurs politiques, leur confèrent un plus ou
moins grand leadership.
➜ Influence, Leaders, Pouvoir.

Légalité
➜ Principe de légalité.

Législatif
[Instit. et rég.]
Organe chargé de faire la loi. Le législatif renvoie, dans les
démocraties, au Parlement. La séparation des pouvoirs  exige que soit
distingué l’organe habiliter à voter la loi de celui charge de
l’exécuter, dénommé pouvoir exécutif.
➜ Député, Parlementarisme, Président de l’Assemblée nationale/du
Sénat.

Législature
[Instit. et rég.]
Durée du mandat de la première chambre.
En France, elle n’est pas systématiquement de 5 ans, comme on le
croit à tort. D’une part, l’Assemblée nationale peut être dissoute et,
d’autre part, si elle ne l’est pas, ses pouvoirs expirent «  le troisième



mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection  »
(art.  LO 121 du Code électoral). Cela signifie que si une
dissolution  intervient, non seulement elle a comme effet immédiat
de mettre fin à la législature en cours et de provoquer de
nouvelles élections (dans un délai de 20 à 40 jours), mais elle a
aussi pour conséquence d’allonger ou réduire la durée de la
législature suivante. En effet, si l’assemblée est dissoute en début
ou en toute fin d’année, la législature suivante s’étendra, par
exemple, de janvier ou février de l’année N jusqu’à juin de l’année
N +  5, soit plus de 5 ans. Si, au contraire, l’Assemblée est
dissoute, par exemple, en septembre puis réélue en octobre, ses
pouvoirs dureront d’octobre de l’année N jusqu’à juin de l’année
N +  5, soit moins de 5  ans. C’est ce qui explique que, sur les 13
législatures que la Ve  République a connues, 2  seulement (1973-
1978 et 2002-2007), à ce jour, ont effectivement duré 5  ans.
Il existe un décalage, généralement de quelques jours, entre
l’élection des députés et leur entrée en fonction, période durant
laquelle les pouvoirs de leurs prédécesseurs n’ont pas encore expiré.
De ce fait, en 1932, l’assassinat de Paul Doumer entre les deux
tours des élections législatives a conduit à ce que son successeur,
Albert Lebrun, soit élu par des députés dont certains ne s’étaient
pas représentés ou venaient d’être battus.
Dans de nombreux pays, dont l’Allemagne ou l’Espagne, la durée
de la législature n’est que de 4 ans.
➜ Député, Mandature, Parlement, Représentants.

Légistes
[Hist. po./Idées po./Dt]

1°  L’école des légistes (ᴠe-e  siècle av. notre ère) rassemble une
diversité de penseurs de la Chine ancienne.
Leur doctrine défend l’idée de loi  universelle, mais aussi
l’importance du recours à la force et à la manipulation des
hommes dans l’exercice du gouvernement. Elle a influencé la pensée
absolutiste sous la première dynastie impériale (fin e  siècle av.
notre ère).



)
2°  Spécialistes du droit  et conseillers politiques des rois (et du
pape) actifs en Europe  à la fin du Moyen Âge  (e-ᴠe  siècle).
L’essor des légistes est concomitant avec la redécouverte du droit
romain. Les hommes de loi jouent un rôle important dans les
querelles doctrinales opposant les grands princes à la papauté. Ils
travaillent, en France et en Angleterre, à la reconnaissance de
l’idée de monarchie  universelle contre le modèle de la royauté
féodale. Ils participent, d’une manière générale, à la diffusion dans
l’Europe médiévale d’une conception savante du droit (en
particulier le droit défendant l’exercice du pouvoir séculier).

Légitime défense
1° [Dt]  Autorisation légale et immédiate de se défendre, y
compris en employant des moyens qui seraient interdits en d’autres
circonstances, notamment le recours à la force. Dans la plupart des
systèmes juridiques, la légitime défense doit être proportionnée au
niveau d’agression.
2° [Rel. int.]  Le principe de légitime défense a été introduit en
droit international public, parallèlement à l’interdiction du recours à
la force armée, dont il apparaît comme la contrepartie.
Dans le Pacte de la Société des Nations (1919), les États parties
acceptent des restrictions au recours à la force militaire, tout en
prenant le soin de préciser les conditions où la guerre  est licite
(c’est-à-dire celle qui se fonde sur la légitime défense). De même,
le pacte Briand-Kellogg (1928), tout en mettant la guerre «  hors la
loi  », admet-il le principe d’un recours à la guerre pour légitime
défense. Enfin, la Charte des Nations unies (1945) qualifie cette
dernière de droit naturel, en précisant les conditions strictes de sa
mise en œuvre  : il demeure défini comme une exception au
principe de non-recours à la force  ; son exercice doit toujours
rester proportionné à l’agression subie  ; la riposte doit être
immédiate.



En 1974, le Conseil de sécurité  des Nations unies a détaillé les
circonstances d’agression, nécessaires à l’exercice de la légitime
défense  : «  l’agression est l’emploi de la force armée par un État
contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible
avec la Charte des Nations unies  » (résolution  3314). Une invasion,
un blocus  ou encore un bombardement peuvent par conséquent
justifier le recours à la légitime défense.
Il reste que certains États ont interprété de manière extensive la
notion de légitime défense et n’ont pas hésité à élaborer une
doctrine de «  guerre préventive  ». À cet égard, Israël est par
exemple intervenu militairement à trois reprises  : en 1967 contre
l’Égypte, en 1975 contre les camps palestiniens du Liban et en
1981 contre l’Irak accusé d’avoir construit un réacteur nucléaire à
des fins militaires. Plus récemment, la légitime défense a également
été invoquée par les États-Unis pour justifier son engagement
militaire en Irak (2003-2005). Cette conception extensive est
cependant rejetée par une majorité d’États.
➜ Guerre juste (Doctrine de la), Guerre préventive (Doctrine de la),
Légitimité, Sanctions internationales, Société des Nations (SDN).

Légitimisme
[Hist. po.]
Courant politique luttant pour le retour de la branche aînée des
Bourbons sur le trône de France, de 1830 à la fin des années
1870.
Le «  parti légitimiste  » est porté par l’aristocratie  traditionnelle,
déchue de ses privilèges. Incarnant les idées de la contre-révolution,
ses partisans veulent rétablir l’absolutisme  monarchique et les
traditions chrétiennes.
Les légitimistes ont deux principaux adversaires politiques  : la
bourgeoisie  orléaniste (au pouvoir à partir de 1830) et les sociétés
républicaines qui réclament le suffrage universel.



Le légitimisme est souvent présenté, avec l’orléanisme  et le
bonapartisme, comme l’une des trois tendances historiques de la
droite française.
➜ Monarchisme.

Légitimité
[Socio. po.]
La légitimité est le caractère de toute domination  qui semble
justifiée, normale, habituelle, c’est-à-dire conforme aux valeurs
dominantes dans une société.
La légitimité se distingue de la légalité, car elle ne se limite pas
au seul respect des modalités légales de dévolution  du pouvoir, et
peut même s’y opposer. La notion même de légitimité suppose
l’existence d’un consentement de la part de ceux qui sont soumis
au pouvoir. Ce consentement concerne tous les régimes politiques
dans lesquels des dirigeants prétendent gouverner au nom des
valeurs qui sont celles de la société, et dans lesquels ils ne sont pas
ou peu contredits sur cette prétention.
On peut distinguer diverses formes de légitimité sur lesquelles
s’appuie un pouvoir  : Dieu, la Nature, la Raison, la nécessité
économique… M.  Weber distingue à cet égard trois types de
domination légitime  : légitimité légale-rationnelle, traditionnelle,
charismatique.
Le consentement de la population comme critère de la légitimité
est plus une hypothèse qu’un fait  : il est souvent difficile de le
démontrer, car «  qui ne dit mot ne consent pas toujours  »
(M.  Dobry). La légitimité n’est pas une chose possédée par les
dirigeants  ; elle ne renvoie pas aux seules stratégies de ces derniers.
En écrivant qu’«  un gouvernement  légitime est celui qui a réussi à
persuader les gouvernés qu’il est conforme à leur intérêt, à leur
devoir, d’obéir au petit nombre  », Pareto pointe avec justesse qu’il
n’y a pas de substance de la légitimité. Mais il néglige le lien
entre l’ordre social et l’ordre politique, et le fait que les processus
de légitimation ne dépendent pas seulement de la volonté des



dirigeants. La prudence implique donc d’envisager la légitimité de
façon relationnelle, comme le résultat d’un processus. À cet égard,
la science politique  prête davantage attention à la légitimation (et à
la délégitimation) qu’à la légitimité.
La légitimation est le processus par lequel les dirigeants
«  démontrent leur aptitude à assurer le triomphe des valeurs  »
(J.  Lagroye), des valeurs qui sont souvent posées comme
constitutives de la société. Légitimation politique et légitimation de
l’ordre social sont donc inextricablement liées. La légitimation du
pouvoir politique correspond à l’ensemble des processus «  qui
rendent l’existence d’un pouvoir coercitif spécialisé tolérable sinon
désirable, c’est-à-dire qui le fassent concevoir comme une nécessité
sociale sinon comme un bienfait  ». Elle vient aussi bien du soutien
spécifique apporté aux dirigeants du fait des performances du
système politique, qu’au soutien diffus issu du processus de
socialisation  politique.
➜ Domination charismatique, Domination légale-rationnelle,
Domination traditionnelle, Principe de légalité, Religion et politique,
Violence symbolique.

Léninisme
➜ Marxisme-Léninisme.

Les  Républicains
[Socio. po.]
Parti politique de la droite française, fondé en 2015 à l’occasion
du changement de dénomination de l’Union pour un mouvement
populaire (UMP).
Cette modification du nom du principal mouvement politique de
la droite libérale et conservatrice fut faite à l’initiative de Nicolas
Sarkozy qui reprit au même moment la direction du parti. La
seule véritable innovation organisationnelle dans le nouveau parti
est l’adoption, dans ses statuts, du principe de primaires  ouvertes
pour la désignation du candidat du mouvement aux élections



présidentielles. Ces primaires ont été organisées pour la première
fois en novembre  2016 et ont conduit à l’investiture de François
Fillon comme candidat de la droite et du centre pour les élections
présidentielles de 2017.
Le changement de nom n’a en tout cas entraîné ni modification
doctrinale, ni changement des stratégies d’alliances d’un mouvement
politique qui se présente toujours comme le principal parti de
gouvernement de la droite classique en France. Il n’a pas permis
non plus au parti, en 2017, à l’issue d’une campagne dominée par
des affaires concernant François Fillon et son entourage, de
reconquérir le pouvoir. Le candidat des Républicains, avec
20,01  %, ne put occuper en effet que la troisième position, la
droite classique se trouvant pour la première fois, sous la Ve

République, éliminée du second tour de l’élection présidentielle. Le
choix fait par le nouveau président, Emmanuel Macron, de
nommer un Premier ministre issu des Républicains, Édouard
Philippe, a contribué à accroître encore un peu plus les divisions
au sein du parti. Les Républicains ne comptaient d’ailleurs plus que
113 députés dans l’assemblée élue en juin 2017, ce qui constituait
là encore la plus mauvaise performance de la droite sous la Ve

République.
➜ Partis politiques.

Libéralisme
[Idées po.]
Sensibilité morale et intellectuelle, née à la fin du ᴠe  et au
début du ᴠe  siècle, considérant la protection de l’individu et de
sa liberté  comme le fondement de la justice  dans la société.
Le libéralisme est aujourd’hui l’un des socles fondamentaux sur
lequel reposent à la fois les démocraties modernes et le système
économique international.
Le mot, inventé au e  siècle, ne permet pas de désigner un
courant doctrinal unifié. Il renvoie à une diversité de doctrines et
de projets dans les domaines de la philosophie politique, de
l’économie, de l’histoire ou du droit. Néanmoins, d’une manière



générale, les penseurs libéraux s’accordent autour d’une idée
fondamentale  : la liberté individuelle doit primer sur les exigences
de la vie collective. Autrement dit, la société, dans son
organisation sociale, économique et politique, ne peut empiéter sur
la vie privée. Ses institutions  (notamment l’État) n’ont de légitimité
que si elles sont protectrices des individus.
Le postulat du libéralisme est que les individus sont des êtres
autonomes et responsables, disposant d’une aptitude naturelle à
prendre en main leur existence. Ils sont donc libres de déterminer
ce qui est bon pour eux. À l’inverse, pour les libéraux, l’État est
une institution qui a une tendance naturelle à concentrer le
pouvoir  et à empiéter sur les libertés individuelles, ce qui justifie de
le limiter strictement. Le libéralisme, toutefois, se distingue de
l’ultralibéralisme, du libertarisme ou de l’anarchisme, car il ne
condamne pas systématiquement la présence de l’État, dès lors que
ce dernier remplit ses fonctions régaliennes et n’abuse pas de son
autorité.
Les théories révolutionnaires (socialismes, marxisme-léninisme,
trotskisme, anarchisme) dénoncent le libéralisme comme l’idéologie
de la société bourgeoise. L’application de ses principes débouche,
selon elles, sur l’oppression, l’inégalité et l’injustice. Aussi, la pensée
libérale est considérée comme étant incompatible avec les
fondements d’une société égalitaire. L’expérience soviétique a laissé
imaginer, pendant plusieurs décennies, la possibilité de développer
un système politique  et économique alternatif au système libéral.
Mais la disparition du bloc de l’Est a mis fin à ce rêve.
Aujourd’hui, les principaux partis de gauche admettent les
fondements du libéralisme, avec néanmoins l’ambition d’aménager
ses principes dans le sens d’une plus grande égalité.
Les dernières décennies ont été marquées par l’extension, à l’échelle
mondiale, des principes du «  libéralisme économique  ». À l’inverse, la
défense du «  libéralisme politique  » reste cantonnée à un nombre
limité de démocraties parlementaires.



Enfin, il faut noter qu’aux États-Unis, le mot liberal  revêt un sens
très particulier, aux antipodes de son usage européen  : il désigne
une sensibilité intellectuelle et politique souhaitant le
développement de politiques d’aide sociale, donc plutôt favorable à
l’intervention de l’État. On lui oppose traditionnellement le terme
conservative  qui associe deux sensibilités  : le conservatisme  moral et la
défense acharnée des libertés individuelles.
➜ Constitutionnalisme, Droit naturel, liberté, Parlementarisme,
Républicanisme.

Libéralisme économique
[Idées po.]
Courant de pensée constitué de sensibilités et de doctrines diverses
dont l’objectif est de protéger les libertés économiques dans le
cadre d’un système de production et d’échange régulé par le
marché.
Le libéralisme économique naît au ᴠe  siècle, avec les travaux
d’A.  Smith, R. Malthus et D.  Ricardo. Il défend la liberté du
commerce et la libre propriété  des biens. Dans l’économie libérale,
le système économique découle des équilibres naturels formés lors
des rencontres entre les agents intervenant sur le marché. L’État,
quant à lui, ne peut que perturber le fonctionnement naturel du
marché. Il est donc invité à limiter strictement ses interventions et
à ne jamais empêcher, par sa législation, l’initiative privée. Il doit
se limiter à un rôle d’«  État-gendarme  » ou «  veilleur de nuit  »  :
il ne doit intervenir que si la sécurité des contrats et les règles du
marché sont mises en cause.
Le libéralisme économique a servi de socle intellectuel et moral au
développement du capitalisme  industriel et financier dans la seconde
moitié du e  siècle et au e  siècle. En Grande-Bretagne et aux
États-Unis, il trouve une source de légitimité  supplémentaire dans la
philosophie «  utilitariste  » (qui place la quête du bonheur
individuel au centre de la réflexion morale).



Certes, sur le plan théorique, les thèses économiques libérales sont
confrontées, au e  siècle, à la montée des doctrines socialistes et
révolutionnaires. Mais à l’exception des expériences communistes en
Union Soviétique et dans les démocraties populaires, l’organisation
des échanges économiques dans les pays occidentaux continue de
s’appuyer sur les règles du marché. Les thèses économiques libérales
y sont conciliées, à partir des années 1930 et surtout dans l’après-
guerre, avec l’interventionnisme croissant de l’État dans certains
domaines sociaux («  État providence  ») et avec des politiques
keynésiennes encourageant la relance publique de la consommation
et de l’investissement.
Depuis les années 1980, la diffusion des thèses néolibérales dans la
plupart des grandes économies, l’effondrement du bloc soviétique
(1989-1993) et l’accélération de la mondialisation  des échanges
marquent le triomphe du libéralisme économique comme système
et comme courant de pensée.
➜ Libéralisme, Ordolibéralisme, Reaganisme, Thatchérisme, Tournant
néolibéral, Ultralibéralisme, Utilitarisme.

Libéralisme politique
[Idées po.]
Courant de pensée constitué de sensibilités et de doctrines diverses
dont l’objectif est de protéger les libertés individuelles face aux
abus du pouvoir  politique.
Les libéraux prônent en général la limitation des pouvoirs de l’État
(pluralisme  et séparation des pouvoirs), le renforcement de
mécanismes représentatifs (parlementarisme) et le développement de
systèmes institutionnels régulés par le droit  (constitutionnalisme).
Le libéralisme politique puise dans la pensée anti-absolutiste des
ᴠe  et ᴠe  siècles (écrits politiques tirés des guerres de Religion,
théories du droit naturel). Locke et Montesquieu en sont les
premiers grands représentants. D’une manière générale, les penseurs
libéraux condamnent la concentration de la puissance  au sein de



l’État. Ils prennent la défense des libertés civiles et politiques
(sûreté, propriété, liberté de conscience, liberté d’opinion), souhaitent
une distribution équilibrée des pouvoirs dans l’État et le
renforcement des pouvoirs intermédiaires dans la société. Ils
entendent faire reposer l’État sur des lois et des chartes garantissant
la protection des droits naturels  ; ils posent, en ce sens, les bases du
constitutionnalisme.
Les penseurs libéraux condamnent toutes les formes de despotisme,
l’absolutisme  monarchique comme les formules révolutionnaires (en
particulier sous la forme du totalitarisme). Jusqu’au e  siècle, ils
expriment des réticences à l’égard de la démocratie  et se prononcent
en faveur d’un système parlementaire ouvert aux élites  les plus
méritantes. Néanmoins, face à la montée du républicanisme, la
pensée libérale évolue et s’accommode peu à peu avec l’idée de
«  démocratie libérale  » à la fois ouverte au plus grand nombre et
respectueuse de la liberté des personnes (B.  Constant, A.  de
Tocqueville, J.  S.  Mill). Elle inspire les grandes réformes donnant
naissance aux régimes démocratiques modernes. Après avoir connu
un certain effacement théorique au e  siècle, les idées libérales
sont revenues en force dans la pensée philosophique à partir des
années 1970, en particulier aux États-Unis (par exemple sous la
forme des théories de la justice).
Le libéralisme politique contemporain s’appuie sur cinq grands
principes  : 1)  le refus de la concentration du pouvoir au sein de
l’État  ; 2)  la promotion des droits de la personne  ; 3)  le pluralisme
dans la société  ; 4)  la participation démocratique  ; 5)  le
gouvernement  représentatif.
➜ Droits de l’homme/de la personne, Justice (Théories de la),
Libéralisme, Liberté d’opinion/Liberté de penser (ou de pensée).

Libertarianisme
[Idées po.]



Courant philosophique, économique et politique américain qui
souhaite établir la «  plus grande liberté  possible  » dans la société
moderne.
Les «  libertariens  » estiment que les échanges économiques, sociaux
et même politiques doivent s’organiser dans le cadre de contrats,
c’est-à-dire des équilibres naturels formés dans le cadre du marché.
Quant aux individus, ils doivent pouvoir pleinement s’épanouir par
la jouissance de leurs droits individuels. Le libertarianisme est donc
un hyper-individualisme. Il fait appel à la responsabilité  individuelle
et refuse tout principe d’organisation  collective. À cet égard, les
libertariens sont hostiles à l’interventionnisme public, y compris
pour réduire les inégalités  sociales.
On peut distinguer toutefois plusieurs courants, comme les
«  minarchistes  » (favorables à un État  limité à sa plus simple
expression, qui se cantonnerait à garantir les contrats et à protéger
la société contre les violences) et les «  anarcho-capitalistes  » (pour
lesquels l’État devrait totalement disparaître).
Les libertariens sont franchement hostiles, dans les controverses
américaines, aux auteurs «  libéraux  » (qui prônent la mise en place
de programmes sociaux) comme aux communautariens (qui font
primer la communauté  et ses règles contraignantes sur les droits
individuels). Si leur faible préoccupation pour l’égalité  tend à les
situer à l’extrême droite de l’échiquier politique américain (il
s’agirait donc d’un «  libertarisme  de droite  »), ils restent
difficilement classables, car leur amour de la liberté les conduit à
défendre des revendications portées tantôt par la gauche américaine
(ex.  : liberté sexuelle, droit à l’usage des drogues, liberté
d’immigration, etc.), tantôt par la droite (ex.  : lutte contre la
fiscalité, promotion du libre-échange, etc.).
➜ Anarcho-capitalisme, Libéralisme, Minarchisme.

Libertarisme
[Idées po.]



Tendance philosophique et politique contemporaine, présente
principalement en Amérique du Nord. Ses partisans prônent la
liberté  individuelle la plus absolue et militent, en particulier, pour la
reconnaissance d’un droit  inconditionnel à la propriété de soi.
Visant la réduction de l’État  à des fonctions minimales, voire sa
disparition complète, le libertarisme s’inscrit dans la tradition
anarchiste (néanmoins, le terme sert aussi à se distinguer du «  vieil
anarchisme  » qui prônait l’activisme politique par la violence). Selon
un point de vue différent, le libertarisme peut être considéré
comme un libéralisme  radical. Il constitue une sensibilité
intellectuelle particulièrement visible dans les débats contemporains
sur la justice sociale.
La notion a un tel succès qu’elle est devenue ambiguë  : elle sert
en effet à désigner des courants de pensée assez différents, dont on
retiendra les deux sensibilités principales  : le «  libertarianisme  » et le
«  libertarisme de gauche  ». Le premier courant est formé par les
«  libertariens  », c’est-à-dire les libéraux radicaux qui, en Amérique
du Nord, luttent pour la reconnaissance inconditionnelle des
libertés individuelles (en particulier le droit de propriété), pour une
société  où les rapports sociaux seraient régulés par des contrats
(dans un système de marché).
Le second courant est formé par des mouvements et des
intellectuels  «  libertaires  » qui prônent la liberté absolue, mais se
distinguent des libertariens par leur visée égalitaire et leur critique
du capitalisme  sauvage. Le libertarisme de gauche est favorable à
des formes de redistribution permettant une répartition égale des
ressources naturelles (celles qui ne sont pas susceptibles d’une
appropriation individuelle, sauf avec la permission de la société) –
ce qui n’est pas sans ériger des contradictions avec l’aspiration à la
liberté absolue, dénoncent ses adversaires.
➜ Anarcho-capitalisme, Justice (Théories de la), Socialisme libertaire.

Liberté



[Idées po.]
Principe philosophique et moral selon lequel l’être humain dispose
de sa propre personne sans subir de contrainte extérieure.
En ce sens, la liberté est le pouvoir que tout être humain exerce
sur ses propres choix et sur ses actes. Elle est considérée
aujourd’hui comme un droit  inaliénable de la personne humaine et
constitue l’une des valeurs fondamentales dans les sociétés libérales.
La conception antique de la liberté revêt un sens bien particulier,
distinct de la définition moderne  : elle est la capacité de tout
citoyen de participer à la vie de la cité. Elle se réalise donc au
contact de la vie publique. À l’inverse, la pensée moderne conçoit
la liberté comme une autonomie à l’égard de la société  : elle est
une capacité individuelle de penser et d’agir en toute
indépendance, hors de toute contrainte physique ou morale.
Dans les sociétés libérales, la liberté est considérée comme un droit
naturel  imprescriptible, irrémédiablement attaché à la personne
humaine. Elle devient une aspiration légitime dans la philosophie
et dans le droit entre le ᴠe  et le ᴠe  siècles, avec le déclin de
la pensée médiévale (dominée par la théologie chrétienne et
l’aristotélisme) et avec la reconnaissance philosophique de l’individu,
considéré désormais comme un être subjectif dont la conscience et
la raison  lui permettent de penser et d’agir. La pensée libérale lui
donne un corps de doctrine, combattu aux e  et e  siècles par
la pensée socialiste révolutionnaire. Elle constitue, à l’orée du
e  siècle, le socle de valeurs communes dans les grandes
démocraties libérales.
Les conceptions de la liberté varient sensiblement d’une société à
une autre, d’une époque à une autre. La liberté individuelle fait
l’objet d’une défense radicale chez certains courants politiques ou
philosophiques (ex.  : anarchisme, ultralibéralisme, libertarisme), alors
que d’autres sensibilités cherchent à les concilier avec le principe
d’égalité  ou avec l’idée de communauté.



Dans la société, la liberté est toujours aménagée de manière à
pouvoir être accordée avec des impératifs d’ordre et de sécurité,
sans lesquels la liberté ne peut elle-même pas exister.
➜ Capabilité, Démocratie libérale, Droits de l’homme/de la personne,
Libéralisme, Liberté des Anciens et liberté des Modernes.

Liberté d’association
[Idées po./Hist. po.]
Droit  de fonder, d’adhérer ou de refuser d’adhérer à une
association.
La liberté  d’association est l’une des principales revendications des
mouvements socialistes ouvriers du e  siècle. En France, elle est
rejetée par les révolutionnaires de 1789 qui, d’une part, y voyaient
un risque potentiel pour les libertés individuelles et, d’autre part,
souhaitaient éviter la formation de groupements pouvant porter
atteinte à l’État  ou à l’intérêt général.
La liberté d’association est reconnue progressivement au début de
la IIIe  République, avant d’être généralisée par la loi du 1er  juillet
1901. Elle connaît quelques limitations, variables selon les époques
et les pays, destinées généralement à garantir la protection des
bonnes mœurs, la forme démocratique de gouvernement, la sécurité
publique ou encore l’intégrité du territoire.
➜ Associations, Liberté d’expression.

Liberté d’expression
[Idées po./Dt pub.]
Droit  fondamental de parler, écrire, imprimer et diffuser librement
des pensées et des opinions sans ingérence d’une autorité  publique
et sans considération de frontières.
La liberté d’expression est le prolongement direct de la liberté
d’opinion. Elle est indissociable de la liberté de la presse (ou
liberté d’information). Elle est proclamée par la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen (1789)  et citée dans plusieurs chartes



internationales (Déclaration universelle des droits de l’homme,
Convention européenne des droits de l’homme).
Elle connaît quelques restrictions, variables selon les pays et les
moments (diffamation, calomnie, appel à la haine raciale ou
religieuse, révisionnisme ou négationnisme, risque pour la sécurité
publique, protection de l’enfance, protection des droits d’auteurs…).
Dans de nombreux pays non démocratiques, la censure  limite
sensiblement la liberté d’expression.
➜ Liberté, Liberté d’opinion/Liberté de penser (ou de pensée), Liberté
de conscience.

Liberté d’opinion/Liberté de  penser (ou  de  pensée)
[Idées po./Dt pub.]
Droit  de disposer librement de ses idées et d’adopter les convictions
de son choix, sans subir de contraintes extérieures.
La liberté  de penser se prolonge par le droit de manifester
librement ses opinions, seul ou en commun, en public comme en
privé, dans les limites posées par la loi. Elle est donc indissociable
des libertés d’expression, de libre communication  des idées et de la
presse. Inscrite dans toutes les grandes déclarations et chartes des
droits, elle est considérée comme une liberté individuelle
fondamentale. Elle est très souvent associée aux libertés de
conscience et de religion.
Les régimes autoritaires ont tendance à restreindre la liberté de
penser et les droits qui lui sont attachés, afin d’étouffer les sources
potentielles de contestation sociale. Ils utilisent pour cela la censure
(en direction de la presse) et les intimidations policières, voire les
arrestations arbitraires (en direction des individus et des groupes).
À l’inverse, les systèmes démocratiques valorisent la liberté de
penser, considérée comme le fondement du débat public  et de la
participation civique. Elles prévoient néanmoins, dans la loi,
quelques restrictions (atteinte à l’ordre public et à la sûreté de
l’État, protection de la sécurité  publique, incitation à la haine



raciale, atteinte à la morale  publique, atteintes aux libertés
individuelles). Elles n’hésitent pas, dans les périodes de crise ou de
conflit militaire, à adopter des législations limitant les libertés
d’expression et de libre communication.
D’une manière générale, dans l’histoire récente des grandes
démocraties, les garanties protégeant la liberté de penser ont été
renforcées (ex.  : en France, avec les mesures de libéralisation de la
presse au e  siècle, puis le desserrement du contrôle public sur
les médias audiovisuels dans les années 1980). Aux États-Unis, les
libertés d’opinion, de conscience et de religion sont considérées
comme des droits fondamentaux. Néanmoins, dans le contexte de
l’après-11  septembre 2001, l’administration fédérale américaine n’a
pas hésité à adopter une législation restrictive limitant sensiblement
leur portée.
➜ Liberté de conscience, Liberté d’expression.

Liberté de  conscience
[Idées po./Hist. po.]
La liberté  de conscience est le droit  de tout individu d’adhérer à la
religion, à la spiritualité ou aux croyances philosophiques de son
choix.
Elle est aussi le droit de n’adhérer à aucun système religieux,
spirituel ou philosophique particulier, ce qui peut conduire à faire
le choix de l’athéisme, du scepticisme, de l’agnosticisme ou du
déisme. La liberté de conscience est étroitement liée à la liberté de
culte (droit de pratiquer les cérémonies et les rites religieux de son
choix).
Dans la pensée chrétienne, la liberté de conscience se substitue à
l’idée classique de «  liberté chrétienne  ». Elle désigne la liberté de
chaque fidèle de disposer de sa croyance et de sa foi, sans s’en
remettre à une autorité  extérieure, qu’elle soit spirituelle (le prêtre)
ou politique (le prince). Elle reconnaît à l’individu une autonomie
dans la démarche spirituelle, c’est-à-dire une capacité à faire des
choix éthiques et de se forger des convictions morales. Elle invite
le fidèle à sortir de l’ignorance et à progresser sur le chemin de la



g p g
connaissance. Elle est défendue par certains théologiens dès le
Moyen Âge, mais elle devient une revendication majeure au
moment de la Réforme et des guerres de Religion  (ᴠe-ᴠe  siècle).
Dans l’histoire occidentale, la reconnaissance philosophique et
juridique de la liberté de conscience a ouvert la voie à la
promotion de la liberté de penser (dont la portée s’étend au-delà
du domaine religieux).
En France, la liberté absolue de conscience est l’un des fondements
de la laïcité. Elle a été défendue par les «  libertins  » (ᴠe  siècle)
et par la «  libre-pensée  » (e  siècle), avant de devenir l’un des
socles du modèle républicain. Elle a pour prolongement la
reconnaissance du pluralisme  des religions, leur protection publique
et une neutralité de l’État  dans les affaires religieuses – ce qui a
conduit en France, en 1905, au choix de la séparation de l’Église
et de l’État.
Toutefois, en démocratie, la liberté de conscience peut rencontrer
certaines restrictions, notamment dans les législations visant à lutter
contre les sectes dont les activités comportent des atteintes
manifestes aux droits individuels et des risques potentiels pour la
sécurité  publique. Sur ce point, la législation et la jurisprudence
constitutionnelle à l’égard des groupes religieux varient
sensiblement d’un pays à l’autre.
➜ Liberté d’opinion/Liberté de penser (ou de pensée), Neutralité de
l’administration, Réforme protestante, Religion et politique.

Liberté de  culte
➜ Liberté de conscience.

Liberté des  Anciens et  liberté des  Modernes
[Idées po.]
Distinction établie au e  siècle (G. de Staël, B.  Constant) pour
distinguer les deux grandes conceptions philosophiques de la liberté.
La liberté des Anciens (celle des philosophes antiques) est associée
à la vie sociale  : elle est une capacité qu’ont les «  citoyens  »



d’intervenir dans la vie publique (à la différence des étrangers et
des esclaves qui ne jouissent d’aucuns droits civiques). En somme,
elle est la liberté de l’homme vivant en société.
La liberté des Modernes est conçue comme une autonomie de
l’individu. Elle est défendue principalement par les philosophes
libéraux. Contrairement à la première, elle est une liberté
«  privée  » dont les individus jouissent dans le cercle de la vie
personnelle et familiale. Elle ne suppose pas d’implication dans la
vie de la cité. Elle est la liberté d’un sujet rationnel, c’est-à-dire un
être humain disposant d’un libre arbitre  et d’une faculté de penser,
capable de déterminer soi-même les conditions de son existence.
La distinction philosophique entre la «  liberté positive  » (capacité
de réaliser son propre potentiel) et la «  liberté négative  » (capacité
à penser et agir sans contrainte extérieure) recoupe en grande
partie la distinction du e  siècle.
➜ Liberté politique (ou liberté civile).

Liberté politique (ou  liberté civile)
[Idées po.]

1°  Dans le langage courant, la notion «  liberté  politique  » est
couramment utilisée pour évoquer le droit  de certains peuples à
gagner leur indépendance et à déterminer leur propre gouvernement.
Elle est alors synonyme du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
2°  Dans la pensée politique, la notion (ou celle de liberté civile)
est utilisée pour évoquer la liberté du citoyen dans l’État.
La liberté politique s’exprime dans les droits civiques  dont jouissent
les citoyens, mais aussi dans les devoirs civiques qui sont exigés
d’eux dans la vie publique. Elle laisse supposer que la liberté
n’existe pas en dehors du contrat social  : elle n’est complète que
lorsque le citoyen participe à la vie publique. Ainsi, la liberté
politique n’oppose pas l’individu et l’État  : elle fait de la citoyenneté
la condition de l’homme libre.



➜ Liberté des Anciens et liberté des Modernes, Néo-républicanisme,
Républicanisme.

Liberté syndicale
[Idées po./Hist. po./Dt pub.]
Droit  d’adhérer librement à un syndicat.
Prolongement de la liberté d’association  dans le monde du travail,
indissociable du droit de grève, la liberté syndicale est un droit
fondamental dont le but est de permettre aux travailleurs de se
regrouper pour faire entendre leur voix auprès des employeurs et
des gouvernements. Elle est conçue comme un instrument
important du dialogue entre partenaires sociaux et, plus largement,
un droit essentiel pour le progrès de la justice sociale dans la
société. Sur le plan historique, la liberté syndicale est une
revendication du mouvement ouvrier, portée dans le dernier tiers
du e  siècle. Elle est reconnue en France depuis 1884 (à
l’exception de la période de Vichy).
➜ Liberté d’expression, Syndicalisme.

Libertés publiques
[Idées po./Dt pub.]
Ensemble des droits humains fondamentaux reconnus et protégés
par la constitution, la loi  et les conventions internationales.
La notion est particulièrement utilisée en France. Elle est très
proche de celles de «  droits de l’homme  » ou de «  libertés
fondamentales  ». Néanmoins, alors que ces dernières désignent des
«  droits naturels  » inhérents à la personne humaine, considérés
comme antérieurs à tout effort de législation, les libertés publiques
désignent ces mêmes droits lorsqu’ils sont garantis par le droit
positif. Elles sont, en d’autres termes, les libertés protégées par
l’État.
Les libertés publiques sont constituées à la fois de droits individuels
(droit à la vie, respect de la dignité humaine, liberté d’aller et de



venir, droit de propriété, sûreté, liberté d’entreprendre, respect de la
vie privée, etc.) et de droits collectifs (libertés d’expression, de
réunion, d’association, de manifestation, de l’enseignement, droit
syndical, droit de grève, etc.).
En France, les libertés publiques ont été reconnues par étapes dans
la législation, notamment sous la IIIe  République. Elles sont
incorporées au Préambule de la Constitution de 1946 (qui fait
référence aux «  principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République  »). Depuis les années 1970, elles ont une valeur
constitutionnelle grâce à la jurisprudence  du Conseil constitutionnel
qui a intégré ces principes fondamentaux dans le «  bloc de
constitutionnalité  ».
Les libertés publiques font aussi l’objet d’une reconnaissance
juridique internationale, grâce à leur intégration dans différentes
chartes et conventions internationales.
➜ Droits de l’homme/de la personne, Liberté, Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République (PFLR).

Libre administration (Principe de)
[Adm. pub.]
Principe général à valeur constitutionnelle qui légitime un certain
degré d’autonomie politique octroyé aux collectivités territoriales
françaises.
Indissociablement lié à la politique de décentralisation  et déjà présent
dans la Constitution de 1958, le principe de libre administration  a
été confirmé et consacré par la révision constitutionnelle  du 28  mars
2003, l’article  72 disposant désormais que «  dans les conditions
prévues par la loi, ces collectivités (les communes, les départements,
les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités
d’outre-mer) s’administrent librement par des conseils élus et
disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences  ».



La libre administration repose ainsi fondamentalement sur le
principe de l’indépendance organique (les collectivités territoriales
ne sont soumises à aucune tutelle hiérarchique), sur l’autonomie de
décision  reconnue aux collectivités territoriales dans leurs domaines
de compétences et sur l’octroi des moyens indispensables à
l’exercice de ces mêmes fonctions.
Dans un régime unitaire comme la France, le principe de libre
administration ne débouche cependant ni sur la reconnaissance
d’une indépendance juridique, ni sur une véritable autonomie
financière.
➜ Expérimentation, Pouvoirs locaux, Principes à valeur
constitutionnelle.

Libre arbitre
[Idées po.]

1°  Notion théologique, d’origine augustinienne, développée par la
pensée scolastique  au Moyen Âge. Le libre arbitre décrit la capacité
de chaque chrétien, grâce à sa conscience, à faire des choix qui lui
permettent de progresser sur le chemin de la foi.
2°  En philosophie politique, la notion désigne la faculté de l’être
humain de déterminer librement ses actions et ses pensées.
Contre les idées de la théologie conservatrice (qui affirme la toute-
puissance de la grâce divine dans la quête du salut), l’idée de libre
arbitre suppose que l’être humain est capable de faire des choix
(notamment grâce à la connaissance). Elle pose également le
principe que la raison  n’est pas incompatible avec la foi. Elle est
une notion essentielle dans l’évolution de la pensée politique  : elle
fait émerger l’idée de la volonté humaine et donc le principe
d’une liberté  des individus dans les choix liés à leur existence (elle
s’oppose ainsi au fatalisme ou au déterminisme). Elle pose
également les fondations d’une éthique  de la responsabilité  humaine.
➜ Liberté de conscience.

Libre-échangisme



[Idées po.]
Doctrine économique et politique favorable à la libre circulation
des biens et des services, ce qui suppose de limiter, voire de
supprimer, toutes les barrières douanières et les entraves diverses au
libre-échange.
L’émergence et les premières formalisations de cette doctrine datent
du e  siècle, avec l’essor de la pensée libérale. L’un des premiers
auteurs attachés à la consécration du libre-échange est sans doute
Adam Smith (De la richesse des nations, 1776). Par la suite, des
économistes comme Ricardo contribueront à en préciser certains
principes, en particulier avec l’idée de l’avantage comparatif que les
nations pourraient tirer de la spécialisation de leurs productions
couplée à la liberté des échanges.
Depuis lors, les partisans du libre-échange se sont toujours opposés
à leurs contradicteurs protectionnistes. Ils ont encouragé en
particulier la suppression des droits de douane et celle de toutes les
normes juridiques susceptibles de limiter les relations commerciales.
Le libre-échange ne suppose pas, toutefois, une déréglementation
totale des relations commerciales. Il repose plutôt sur l’idée d’une
régulation  des échanges qui protège la libre concurrence et qui
garantisse des avantages mutuels aux pays et aux agents
économiques concernés.
À l’échelle internationale, c’est aujourd’hui la tâche principale de
l’OMC (Organisation mondiale du commerce)  que d’organiser
juridiquement les échanges internationaux, en limitant toutes les
entraves au commerce. De la même façon, l’Union européenne  s’est
donnée pour ambition de favoriser la libre circulation des biens et
des marchandises entre ses États membres.
➜ Commerce international, Concurrence (Politiques de), Libéralisme
économique, Protectionnisme.

Libre pensée
[Idées po.]



1°  Au ᴠe  siècle, désigne les prises de position matérialistes et
rationalistes de philosophes contestant le dogmatisme religieux et
les considérations métaphysiques dans le domaine de la pensée, des
sciences et de la morale.
Les libres penseurs défendent, en matière de religion, des positions
déistes ou agnostiques, plus rarement athées. Ils revendiquent une
liberté  absolue de conscience. Beaucoup, parmi eux, sont identifiés
en France sous le nom de «  libertins  ».
2°  À partir du milieu du e  siècle, désigne un courant
philosophico-politique rationaliste et anticlérical militant, en France,
en faveur du retrait de l’Église de la vie publique.
Portée par des intellectuels  et par une bonne partie de la franc-
maçonnerie française dans le dernier tiers du siècle, la libre-pensée
participera activement à la reconnaissance du principe de la laïcité.
➜ Anticléricalisme, Liberté de conscience, Matérialisme, Rationalisme.

Lieux de  mémoire
[Socio. po.]
Expression désignant tous les objets matériels ou immatériels qui
participent à la construction et à la préservation d’une mémoire
collective.
L’expression, initialement attachée à la publication d’un ouvrage
collectif (Les lieux de mémoire, 3 vol., 1984-1993, dir. P.  Nora), est
aujourd’hui devenue d’usage courant. Elle permet de désigner tous
les lieux où sont préservés les objets du passé (ex.  : musée,
bibliothèques, centre d’archives), les objets matériels (ex.  :
monuments aux morts, sanctuaires et mausolées, édifices publics),
les représentations iconographiques (ex.  : fresques, statues, effigies,
films et images), les cérémonies et célébrations publiques (ex.  :
fêtes nationales, funérailles nationales), ainsi que les marqueurs
symboliques plus ou moins abstraits (ex.  : couleurs du drapeau,
emblèmes, flamme du soldat inconnu, plaques de rue) ou
intellectuellement construits (ex.  : hymne national, devise nationale,
«  grands événements  » et personnages héroïques mobilisés dans



l’historiographie nationale). Les lieux de mémoire participent ainsi à
la mise en forme symbolique de l’ordre politique.
Les recherches en sociologie historique du politique ont pu
montrer que les gouvernements – autoritaires comme
démocratiques – tentent toujours d’entretenir ou de bâtir les lieux
de mémoire susceptibles de faire voir et de faire valoir des
représentations collectives du passé qui confortent le régime en
place et son idéologie. Les gouvernants jouent un rôle important
dans la construction des représentations et des mythes  politiques qui
légitiment le système politique  en place. Ainsi, une très grande
diversité de lieux et d’objets de mémoire ont contribué à forger la
mythologie républicaine sur laquelle s’est forgée la démocratie  en
France (ex.  : la Marseillaise, le drapeau Bleu-Blanc-Rouge, la
devise «  Liberté-Égalité-Fraternité  », Marianne, la Révolution de
1789 – notamment La Bastille et Valmy –, le Panthéon, les
monuments aux morts, les manuels scolaires sous la IIIe

République, etc.).
Les formes de contrôle politique exercées sur la mémoire collective
ont toujours soulevé des critiques. Dans les régimes autoritaires, ce
contrôle s’inscrit dans le cadre d’une propagande  officielle
étroitement contrôlée par le gouvernement, dont le but est
d’empêcher toute forme d’expression concurrente. Dans les systèmes
démocratiques, la fabrique politique de la mémoire collective a pu
contribuer à passer sous silence des éléments peu respectables de
l’histoire nationale (ex.  : l’esclavage, les guerres de conquête, la
colonisation, les défaites militaires, l’autoritarisme  des régimes, etc.).
➜ Mémoire et politique, Symboles politiques, Nation.

Ligue arabe
[Rel. int.]
Alliance  d’États défendant les intérêts des pays arabes dans les
relations internationales.



La Ligue arabe a été créée en 1945 par 7 États (Arabie Saoudite,
Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Syrie, Yémen). Elle comprend
21  États, ainsi que l’Autorité palestinienne (qui y a adhéré en
1988). La Syrie a été suspendue en 2012.
D’emblée, la Ligue affirme la volonté de soutenir «  la cause
arabe  » sur la scène internationale et de favoriser l’unité de ses
membres. Ces derniers s’engagent à soumettre le règlement de
leurs différends au Conseil de la Ligue, à organiser une
coopération économique, douanière et monétaire, à coordonner
leurs programmes politiques et à s’abstenir de toute politique
extérieure préjudiciable à la Ligue ou à l’un d’entre eux. Afin de
préserver la souveraineté  des États, chaque membre dispose d’un
droit de veto  et toutes les décisions sont donc prises à l’unanimité.
Par le passé, ces dispositions ont entravé l’efficacité de la Ligue.
Des divisions apparurent dès 1948, au sujet de la politique à
conduire face à Israël, puis des tensions se manifestèrent entre
«  neutralistes  » et «  pro-occidentaux  ». Déclinante à la fin des
années 1960, la Ligue fut réactivée après la guerre israélo-arabe de
1973. Aux sommets arabes d’Alger (1973) et de Rabat (1974), tous
les membres réussirent à adopter une position commune sur le
problème palestinien et à s’entendre sur un appui réel aux pays
engagés dans le conflit. Mais, à la suite des Accords de Camp-
David (1979), l’Égypte fut suspendue et le siège de l’organisation
transféré à Tunis, jusqu’à ce que l’on revienne au statu quo ante  en
1990.
En raison de la puissance des intérêts nationaux qui ont toujours
prévalu sur l’objectif panarabe, la Ligue n’a jamais su imposer son
autorité à ses membres ni davantage aux tiers.
En 2007, la Ligue a formulé le projet d’instaurer une paix globale
au Moyen-Orient, proposant à Israël de se retirer de la
Cisjordanie, de Gaza et du Golan, en échange d’une normalisation
de ses relations avec les pays arabes. Mais Israël a jusqu’ici toujours
refusé de discuter cette initiative.
➜ Conflit israélo-palestinien.



Ligue communiste révolutionnaire (LCR)
[Socio. po.]
Mouvement politique situé à l’extrême gauche du système de partis
français et section française de la IVe  Internationale fondée en
1938 par Trotsky.
Le parti trotskyste de la LCR a été fondé dans les années 1960
par la réunion de plusieurs groupuscules, pour la plupart créés par
d’anciens membres des jeunesses communistes (comme Alain
Krivine). La Ligue communiste voit officiellement le jour en 1969,
avant de devenir la Ligue Communiste Révolutionnaire en 1974.
Actifs en mai  1968, les membres de la future LCR acquièrent une
audience politique plus large avec la candidature d’Alain Krivine
aux élections présidentielles de 1969, puis à celles de 1974.
L’originalité du mouvement tient sans doute à son rejet des
organisations communistes traditionnelles, à la dénonciation du
stalinisme  et à la volonté de briser les fondements du capitalisme
dans la foulée des événements de mai  1968. Il se singularise en
outre, par rapport à d’autres mouvements d’extrême gauche, en
particulier Lutte ouvrière (LO), par une organisation un peu moins
centralisée et opaque, et par la volonté de tenir un discours
toujours plus large que celui de la seule défense des travailleurs.
C’est probablement ce qui a permis à la LCR d’évoluer dans les
années 2000, en se rapprochant des mouvements altermondialistes
et en critiquant la gauche de gouvernement  jugée trop réformiste.
L’audience du mouvement est toujours restée limitée, tant du côté
des militants (que l’on estimait en 2008 à 3  000 environ), que
pour ce qui concerne le poids électoral (Alain Krivine obtient par
exemple 1  % des voix lors des élections présidentielles de 1969 et
0,4  % environ en 1974 à l’occasion d’une seconde candidature).
Cependant, le renouvellement partiel de sa direction et l’émergence
d’un nouveau porte-parole, Olivier Besancenot, ont permis au
mouvement de recueillir un nombre de suffrages inédit jusque-là.
Obtenant 4,25  % des suffrages exprimés lors des élections
présidentielles de 2002, Besancenot se maintient à nouveau à plus



de 4  % des voix à celles de 2007 (ce qui représente une
augmentation nette de 200  000 voix en raison d’une participation
forte pour ce scrutin).
Ces succès répétés, qui contrastent avec les échecs successifs de la
gauche de gouvernement réunie autour du Parti socialiste au cours
de cette même période, ont incité la LCR à faire évoluer son
mode d’organisation, pour créer un Nouveau parti anticapitaliste
(NPA) en 2009, fruit notamment de la fusion avec les Jeunesses
communistes révolutionnaires (JCR). Depuis cette date, le NPA a
connu des résultats électoraux contrastés  : s’il a pu atteindre 4,8  %
des suffrages aux élections européennes de 2009, ses résultats aux
élections locales  (régionales 2010 et cantonales 2011) ont été plus
faibles (2,8  % pour les listes présentées en 2010 par exemple) et
son candidat aux élections présidentielles de 2012, Philippe Poutou,
n’a recueilli que 1,15  % des suffrages. Même si ce dernier s’est à
nouveau présenté aux élections présidentielles de 2017, il semble
que le parti soit pour l’instant confiné à une certaine marginalité,
ayant par exemple été incapable de présenter des candidats aux
élections régionales de 2015 faute de moyens. Le score obtenu en
2017, par Philippe Poutou (1,09  %), confirme l’évolution générale
d’une formation à l’audience limitée et dont la visibilité reste
indexée, de façon paradoxale pour un parti anti-système, au scrutin
présidentiel.
➜ Communisme, Extrême gauche (ou gauche radicale), Lutte ouvrière
(LO), Trotskisme (ou trotskysme).

Ligues
1° [Rel. int.]  Coalitions d’États formées pour défendre des intérêts
communs dans l’espace international (ex.  : la Ligue arabe). Les
ligues peuvent avoir des visées offensives ou défensives.
2° [Hist. po.]  Réunion de personnes, de clans ou de familles
défendant des intérêts politiques ou religieux communs.
Dans l’histoire de France, certaines ligues se sont organisées dans
le souci de lutter pour faire triompher des intérêts constitués, y



compris par des moyens militaires (ex.  : La Ligue catholique, à la
fin du ᴠe  siècle, dans le contexte des guerres de Religion).
3° [Socio. po.]Associations  politisées ayant fait le choix de peser sur
la vie publique sans intervenir dans la compétition électorale, et
qui, à ce titre, refusent d’être assimilées à des partis politiques.
Néanmoins, le terme est vague, dans la mesure où il renvoie à des
organisations aux buts très divers  : groupes d’intérêt  (ex.  : Ligues
des contribuables), associations républicaines (ex.  : Ligue des droits
de l’homme, Ligue de l’enseignement) ou encore entreprises
politiques protestataires refusant le système parlementaire classique,
certaines situées à l’extrême gauche (ex.  : Ligue communiste
révolutionnaire), d’autres à l’extrême droite (ex.  : ligues d’extrême
droite sous la IIIe  République).
Les ligues régionalistes italiennes d’aujourd’hui sont des partis
politiques classiques qui se manifestent par une rhétorique populiste
et anti-système (ex.  : Ligue du nord). Leur seule particularité est
leur implantation essentiellement régionale. Le souvenir de certaines
ligues factieuses explique la connotation parfois péjorative accolée
au terme de ligue.
D’une manière générale, le développement des ligues traduit la
difficulté des partis politiques et du système parlementaire classique
à représenter l’ensemble des attentes exprimées dans la société.
4°  Le terme est parfois utilisé pour évoquer un complot porté par
un groupe factieux, c’est-à-dire une coalition d’individus, de
familles ou de factions, décidée à s’emparer d’un pouvoir.
➜ Clan/clanisme, Cliques, Entreprise politique, Sociation.

Listes électorales
➜ Inscription sur les listes électorales.

Lobbying
[Pol. pub.]
Forme particulière d’action collective  dont l’objectif déclaré est
d’influencer le processus de décision  politique, le plus souvent par le



biais de contacts directs entre les représentants  des groupes d’intérêt
mobilisés et les acteurs politico-administratifs concernés.
Le terme vient du mot anglais «  lobby  », qui se traduit
ordinairement par «  couloir  ». Il désignait à l’origine les couloirs
des différentes institutions, en particulier les parlements, où des
rencontres informelles pouvaient avoir lieu entre les représentants
des groupes d’intérêt et les élus. Par extension, le lobbying est
ainsi devenu un terme générique qui recouvre toutes les formes
d’interactions plus ou moins formelles entre des acteurs publics et
privés à l’occasion d’un processus de décision.
Le lobbying est souvent dénoncé de ce fait comme un mode
d’échanges opaque et peu démocratique, ces formes
d’intermédiation se faisant hors de l’arène électorale. C’est sans
doute ce qui a conduit certains régimes politiques à tenter de
codifier les règles de lobbying, en incitant les groupes d’intérêt qui
le souhaiteraient à s’enregistrer auprès des instances parlementaires,
pour obtenir un accès privilégié aux élus et au processus
d’élaboration de la norme (ex.  : cas des États-Unis ou de l’Union
européenne).
Cette forme particulière de répertoire d’action  collective est parfois
critiquée pour son caractère très inégalitaire, certains groupes ayant
un accès plus facile à la décision en raison des ressources
d’expertise ou des relations particulières qu’entretiennent leurs
membres avec les acteurs politiques. Des études conduites sur le
lobbying au sein de l’Union européenne ont ainsi souvent montré
que l’accès au processus de décision était plus systématique et sans
doute plus efficace pour les groupes d’intérêts économiques
spécialisés, plutôt que pour les organisations syndicales généralistes.
Le lobbying n’en reste pas moins l’une des formes les plus
courantes de participation politique  et d’intermédiation entre
gouvernants et gouvernés.
➜ Eurogroupe(s), Groupes de pression, Néocorporatisme, Organisations
patronales, Syndicalisme.



Loi
[Dt constit.]
Texte adopté par le parlement, selon la procédure législative et dans
le respect de la constitution, puis promulgué par le président de la
République.
En France, la loi peut résulter du dépôt d’une «  proposition de
loi  » (initiative d’un ou plusieurs membres d’une des deux
chambres) ou d’un «  projet de loi  » (dont l’initiative appartient au
gouvernement).
Rousseau, puis la Déclaration de 1789 et, plus tard, la tradition
républicaine française voyaient dans la loi «  l’expression de la
volonté générale  », ce qui lui permettait d’être au sommet de
l’édifice juridique. Mais depuis que le contrôle de constitutionnalité  a
été introduit, sous la Ve  République, la loi n’exprime la volonté
générale que «  dans le respect de la Constitution  ». Elle n’existe
que dans l’État de droit.
À la définition organique (la loi est un texte adopté par le
Parlement), procédurale (la loi est un texte adopté selon la
procédure législative) et formelle (la loi est le texte législatif tel
qu’il a été promulgué par le chef de l’État), la Constitution de 1958
a ajouté un critère matériel, rompant ainsi avec la tradition
républicaine. Ne sont des lois, d’une part, que les textes qui
interviennent dans l’un des domaines que lui assigne la
Constitution (art.  34), d’autre part, que les textes qui respectent des
exigences (clarté, intelligibilité), elles-mêmes déduites de la
Constitution.
À cela s’ajoute encore l’obligation de respecter l’ensemble des
engagements internationaux régulièrement souscrits par la France,
au premier rang desquels le droit communautaire  dans ses diverses
manifestations, faute de quoi n’importe quel juge a le pouvoir et
même le devoir d’écarter l’application de la loi, à défaut de
pouvoir l’annuler.



➜ Conseil constitutionnel, Contrôle de conventionalité, droit
communautaire, Loi constitutionnelle, Loi de finances, Loi organique,
Non-rétroactivité des lois.

Loi constitutionnelle
[Dt constit.]
Loi  ayant pour objet de modifier la constitution  existante, sans y
substituer un texte intégral.
Cette distinction entre une simple loi de modification et une
nouvelle constitution n’a pas toujours été claire. D’une part, le
pouvoir constituant  étant souverain, il peut décider d’appeler «  loi
constitutionnelle  » une constitution intégralement nouvelle. D’autre
part, le plus durable des régimes français à ce jour, depuis 1789, la
IIIe  République, n’avait pas à proprement parler une constitution,
mais seulement trois lois constitutionnelles.
Une loi constitutionnelle est adoptée selon la procédure particulière
définie par la constitution elle-même. Cette procédure peut être
assez simple (ex.  : Allemagne) ou très lourde (ex.  : États-Unis). En
France, c’est en principe l’article  89 de la Constitution de 1958  qui
s’applique. La procédure suppose d’abord un accord complet entre
les deux chambres, qui doit ensuite être ratifié soit par référendum,
soit par le Congrès  (statuant à la majorité des 3/5e  des suffrages
exprimés).
Mais la révision constitutionnelle  a emprunté à deux reprises, sous la
Ve  République, la voie plus expéditive et éminemment discutable
du référendum direct de l’article  11 (une fois avec succès, en 1962,
visant l’introduction du suffrage universel  direct pour l’élection
présidentielle  ; une fois sans succès, en 1969, lorsque les Français
refusèrent la régionalisation et la réforme du Sénat, provoquant la
démission du général de Gaulle).
En termes de procédure, la loi constitutionnelle suit globalement la
même que celle de la loi ordinaire, à ceci près que  : a)  elle ne
peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim  de la
présidence de la République  ; b)  l’article  49-3 n’est pas utilisable à



l’Assemblée nationale, puisque le texte doit être «  voté  » en termes
identiques  ; c)  on ne reconnaît pas au Premier ministre  le pouvoir
de provoquer une commission mixte paritaire (bien qu’aucun
interdit n’apparaisse dans les textes)  ; d)  chaque assemblée dispose
d’un droit de veto  qu’elle peut exercer, sans rejeter le texte, en
n’acceptant pas la rédaction qui lui est proposée par l’autre  ; e)  le
Conseil constitutionnel, en 2003, s’est formellement déclaré
incompétent pour les contrôler. Comme les lois ordinaires, enfin,
les lois constitutionnelles sont promulguées par le chef de l’État.
Que la loi constitutionnelle soit votée par référendum ou par la
voie du Congrès, elle est l’expression du pouvoir constituant
souverain. C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel,
depuis 1992, se déclare incompétent pour se prononcer sur sa
conformité à la Constitution.

Loi d’habilitation
[Dt constit.]
Disposition par laquelle le Parlement  français autorise le
gouvernement  à prendre des ordonnances (art.  38, Constitution de
1958).
Cette habilitation doit être demandée par l’exécutif  et faire l’objet
d’un projet de loi ou, simplement, d’un article figurant dans un
projet plus large. Il n’existe pas de propositions de loi d’habilitation
à l’initiative du législatif.
L’habilitation doit indiquer de manière précise le domaine sur
lequel elle porte et être limitée dans sa durée. Lorsqu’elle est
intervenue, elle autorise le gouvernement à prendre des
ordonnances, qui établissent des normes y compris dans des
domaines qui, ordinairement, relèvent de la loi.
Le texte d’habilitation doit également fixer un délai avant lequel
devra être déposé un projet de loi de ratification des ordonnances.
Faute d’un tel dépôt, les ordonnances seraient frappées de caducité,
mais il ne s’agit, en réalité, que d’une formalité, car seul le dépôt



est exigé et non l’inscription à l’ordre du jour ni l’adoption d’une
loi de ratification.
➜ Ordonnance.

Loi d’orientation
[Dt constit.]
Nom donné à certaines lois supposées tracer les grandes
orientations d’une politique  déterminée.
Comme les lois de programmation, elles ne sont revêtues d’aucune
valeur particulière et leur dénomination tient exclusivement à une
volonté politique. C’est ce qui explique qu’elles contiennent
souvent de nombreux «  neutrons législatifs  », selon l’expression de
Jean Foyer qui définissait ces derniers comme des «  dispositions à
charge juridique nulle  », c’est-à-dire des articles purement
déclaratoires et dénués d’effets de droit.
Il serait pourtant injuste de réduire les lois d’orientation à cela, car
certaines d’entre elles contiennent également des dispositions plus
substantielles qui, lorsque le débat  d’orientation entourant leur
adoption a été bien mené, peuvent survivre aux changements
ultérieurs de majorité.
➜ Loi de programmation.

Loi de  finances
[Dt constit.]
En France, loi  qui détermine les ressources (ou recettes) et les
charges (ou dépenses) de l’État  et les retrace dans un compte
appelé le budget.
Régies par l’article  47 de la Constitution de 1958  et par la loi
organique  de 2001 qui leur est consacrée (la LOLF), les lois de
finances appartiennent en France à quatre catégories  : la loi de
finances de l’année (ou «  loi de finances initiale  »), qui autorise la
perception des impôts et l’engagement des dépenses pour la
période allant du 1er  janvier au 31  décembre  ; la loi de finances
rectificative (également appelée «  collectif budgétaire  ») qui, si



nécessaire, modifie des éléments figurant dans la loi de finances de
l’année  ; la loi de règlement qui, après la fin de l’exercice, arrête
le montant définitif des recettes et des dépenses et approuve le
compte de résultat  ; les lois de finances spéciales qui peuvent être
rendues nécessaires soit parce que le Parlement  n’a pas adopté la loi
de finances initiale dans les délais prévus, soit parce qu’elle a été
censurée par le Conseil constitutionnel  (comme cela s’est produit en
1980).
La loi de finances a un double contenu  : d’un côté, elle comporte
des autorisations (ex.  : celle de prélever des impôts ou d’engager
des dépenses), d’un autre côté, elle fixe des normes (ex.  : le
barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques). Son
adoption étant prévue dans des délais stricts, la loi de finances ne
fait l’objet que d’une seule lecture dans chaque assemblée, avant que
soit convoquée une commission mixte paritaire.
Quant au contrôle du Conseil constitutionnel, lorsque ce dernier
est saisi, il doit s’exercer dans des conditions de très grande
rapidité  : le texte n’est adopté que vers le 20  décembre et doit
être promulgué au plus tard le 31, ce qui ne laisse au juge que
quelques jours pour examiner un texte souvent volumineux et
complexe.
Enfin, parce que la tentation existe d’introduire dans le texte des
dispositions auxquelles il offre une garantie d’adoption rapide, les
domaines des lois de finances sont strictement délimités et le
Conseil constitutionnel censure tous les articles qui n’y ont pas
leur place et qu’on appelle des «  cavaliers budgétaires  ».
➜ Cavalier législatif, Finances publiques.

Loi de  programmation
[Dt constit.]
En France, lois qui «  déterminent les objectifs de l’action de
l’État  » et qui, en outre, peuvent définir «  les orientations
pluriannuelles des finances publiques  », auquel cas elles doivent
s’inscrire dans «  l’objectif d’équilibre des comptes des



administrations publiques  » (article  34 de la Constitution). Les
obligations qui en résultent éventuellement peuvent néanmoins
toujours être assouplies par une autre loi de programmation.
Le domaine de prédilection, qui n’est nullement exclusif, est celui
des lois de programmation militaire. Elles ont eu ceci de commun,
premièrement, qu’aucune d’entre elles n’a jamais été réellement
appliquée dans sa totalité, deuxièmement, que chacune a néanmoins
offert l’occasion d’un débat  utile puisque sont ainsi énoncés des
choix stratégiques qui engagent la politique de défense pour de
nombreuses années.
➜ Loi d’orientation.

Loi divine
[Idées po.]
Désigne, dans la théologie et la pensée philosophique médiévale,
les lois immanentes et nécessaires ayant pour origine la volonté de
Dieu.
La loi  divine est antérieure et supérieure à la loi humaine. Selon
les auteurs, elle se distingue ou se confond avec la «  loi naturelle  ».
➜ Droit divin.

Loi naturelle
[Idées po.]
Désigne, dans la pensée philosophique antique et dans la théologie
médiévale, l’ensemble des lois immanentes et nécessaires, inscrites
dans la nature des choses.
La loi  naturelle s’impose aux hommes, car elle découle d’un ordre
universel régi par des mécanismes immuables. Elle se distingue des
lois positives élaborées par les êtres humains, dont la particularité
est d’être contingentes et imparfaites.
➜ Droit naturel, Droit positif, Loi divine.

Loi organique
[Dt constit.]



Loi  prévue par la Constitution, adoptée et modifiée selon une
procédure particulière et dotée d’une valeur juridique supérieure à
celle des lois ordinaires.
Sous la Ve  République, il n’est de lois organiques que celles que la
Constitution a explicitement mentionnées (art.  6, 7, 11, 13, 23, 25,
27, 34, 39, 44, 47, 57, 61-1, 63 à 65, 68, 69, 71 à 74, 77 et 88).
Elles tendent généralement à mettre en œuvre des principes que la
Constitution énonce, mais qui ne sont pas détaillés au-delà. Il
arrive aussi que la définition de l’essentiel du droit  applicable à la
matière soit renvoyée à la loi organique (ex.  : le droit budgétaire  ;
le statut de la magistrature).
En termes de procédure, la loi organique suit globalement la
même que celle de la loi ordinaire, à ceci près que  : a)  un délai
de 15  jours doit s’écouler entre le dépôt du projet ou de la
proposition et son premier examen en séance publique  ; b)  celles
qui ne sont pas approuvées par le Sénat ne peuvent l’être par
l’Assemblée nationale qu’à la majorité absolue de ses membres  ;
c)  celles qui sont «  relatives au Sénat  » ne peuvent être adoptées
qu’en termes identiques, c’est-à-dire avec l’accord de la majorité
des sénateurs  ; d)  toutes sont obligatoirement examinées, avant leur
promulgation, par le Conseil constitutionnel.
Ainsi assuré qu’elles-mêmes sont conformes à la Constitution, leur
respect s’impose ensuite au législateur ordinaire, dont on considère
qu’il violerait la Constitution s’il ne respectait pas la hiérarchie et
les exigences que celle-ci a instituées au profit des lois organiques.
Il est à noter, enfin, qu’au début de la Ve  République, les lois
organiques ont été prises par ordonnances (sous la forme
d’«  ordonnances organiques  »), c’est-à-dire par le seul exécutif, dans
l’exercice de ses pouvoirs de transition.
➜ Ordonnance.

Lois fondamentales du  royaume
[Hist. po.]
Ensemble de lois coutumières adoptées dans le royaume de France
entre le e  et le ᴠe  siècle.



Les lois fondamentales du royaume ont pour principal objectif de
garantir la stabilité et la continuité de l’institution monarchique.
Elles concernent principalement la succession monarchique. Les plus
connues sont les règles d’hérédité et de primogéniture, la loi
salique (interdisant aux femmes l’accès au trône), la continuité
monarchique et la catholicité de la couronne.
➜ Coutume, Monarchie.

LOLF
[Dt constit.]
Loi organique  relative aux lois de finances, promulguée le 1er  août
2001, qui s’est substituée à l’ordonnance  organique du 2  janvier
1959.
Pendant plus de 40 ans, en effet, le droit budgétaire était régi par
un texte d’origine exclusivement gouvernementale présentant de
nombreux défauts. C’est par un effort conjoint de députés et
sénateurs, de droite comme de gauche, qu’un texte a pu naître,
instituant un droit budgétaire à la fois modernisé et assoupli.
Ayant introduit les notions de sincérité, mais aussi de performance
et d’évaluation, la LOLF a contraint toutes les administrations à
évoluer, à s’adapter plutôt qu’à reproduire année après année des
schémas dépassés, et a joué un rôle moteur dans les réformes de
modernisation de l’État  qui sont à l’œuvre.
Dorénavant, les politiques gouvernementales doivent, par-delà le
découpage ministériel, se fixer des grandes missions (sécurité,
éducation, logement…)  ; à chacune d’entre elles sont rattachés des
programmes précis  ; et pour chacun des programmes sont précisées
les actions destinées à les mettre en œuvre.
D’autres systèmes de droit budgétaire, notamment le système
britannique, peuvent être jugés plus modernes, dans la mesure où
les forces de l’assemblée  consacrent beaucoup moins de temps à
l’adoption des textes – majorité et opposition  sont globalement
d’accord pour ne pas disputer au gouvernement  les moyens qu’il
demande – et beaucoup plus au contrôle de leur exécution et de



p p
ses résultats. C’est dans ce sens que les parlementaires français
tentent d’infléchir leurs pratiques, en particulier depuis la dernière
révision constitutionnelle  de 2008, qui a sensiblement accru les
pouvoirs des assemblées.
➜ Finances publiques, Loi de finances, Performance institutionnelle,
Réforme de l’État.

Loyauté internationale
[Rel. int.]
Le concept de loyauté renvoie à ce qui est conforme à la loi  et
aux règles de l’honneur. Il implique une fidélité aux engagements
pris.
Cette notion est utilisée dans les relations internationales pour
évoquer le respect du droit international classique (principe du
Pacta sunt servanda, ou celui de la question du commerce libre et
loyal) et des nouvelles normes internationales impliquant une
loyauté envers l’humanité.
Cependant, il reste à déterminer quel acteur serait susceptible de
produire et de formuler les critères constitutifs de la loyauté sur le
plan international  : une puissance  hégémonique, une coalition
d’États, une entité supranationale, ou bien encore une société civile
mondiale  ? Cette indétermination souligne combien la loyauté est
devenue aujourd’hui une contrainte structurelle dans le contexte de
la mondialisation  et à quel point la gouvernance mondiale  constitue
un enjeu primordial.
➜ Droit international public, Norme internationale.

Lumières
[Hist. po./Idées po.]
Mouvement philosophique, intellectuel et culturel ayant marqué la
pensée européenne au ᴠe  siècle.
Le siècle des Lumières n’a pas l’unité que lui ont prêtée nombre
d’historiens  : il est caractérisé par une très grande diversité
d’œuvres, de courants et de doctrines (rationalisme, empirisme,



scepticisme, déisme…). Mais sur quelques décennies, la réflexion
scientifique, morale et politique connaît des avancées majeures qui
contribuent à faire entrer les sociétés européennes dans la période
«  moderne  ». La pensée des Lumières est portée essentiellement par
des philosophes et des hommes de lettres soucieux de mettre les
connaissances savantes au service de la vérité.
Le recours à la raison  comme instrument d’accès à la vérité est
sans doute le trait majeur de la pensée des Lumières. Bénéficiant
de la transformation des savoirs engagés depuis la Renaissance, du
succès des idées cartésiennes et de l’importance des découvertes
scientifiques du ᴠe  siècle, les nouveaux philosophes se fient
principalement à la raison et aux connaissances expérimentales pour
avancer sur le chemin du savoir.
La pensée du ᴠe  siècle est, à cet égard, marquée par la
naissance de l’esprit critique. Les philosophes s’initient aux
disciplines scientifiques et tentent de confronter toutes les vérités à
l’expérience du réel. Ils revendiquent le droit de penser librement
et de s’affranchir des vérités qui ne sont point démontrées. L’usage
de la raison humaine, l’observation et l’expérience deviennent les
clés de la compréhension des choses.
En France, le succès du rationalisme conduit à une confrontation
entre philosophie et théologie, raison et foi, science et religion.
Mais dans d’autres pays, de nombreux philosophes cherchent plutôt
à concilier les enseignements fondamentaux de la religion avec les
lumières de la raison. De surcroît, le développement de la pensée
rationnelle est loin de se traduire systématiquement par le recul de
la pensée spéculative (comme en témoigne le succès des sociétés de
pensée  pratiquant l’initiation et l’ésotérisme).
La philosophie des Lumières contribue à la diffusion d’idées
nouvelles qui serviront d’aiguillons aux mouvements
révolutionnaires de la fin du ᴠe  siècle. L’individu, la raison, la
liberté, le progrès, le bonheur, la tolérance, l’égalité  des droits et la
promotion de la loi  deviennent, pour les philosophes, les nouveaux
étalons permettant de penser les conditions de justice  dans la société.



L’aspiration à la liberté se traduit par une volonté d’éveiller les
consciences, sans s’appuyer encore sur une réelle ambition
révolutionnaire. À cet égard, la lutte contre l’obscurantisme
religieux et le développement de l’instruction sont perçus comme
les seules voies de l’émancipation humaine. La publication de
l’Encyclopédie, première grande synthèse des connaissances humaines,
traduit bien ce désir d’affranchissement par l’accès aux savoirs.
Dans le domaine politique, l’idée de liberté est marquée par la
critique sévère de toutes les formes de despotisme, à commencer
par l’absolutisme  monarchique. Les philosophes sont de plus en plus
nombreux à réclamer des réformes qui renforceraient le rôle du
droit, protégeraient la liberté humaine et limiteraient les inégalités
de statut fondées sur la naissance.
Sans remettre en cause les fondements monarchiques du régime, les
penseurs libéraux entendent ainsi réformer le pouvoir  civil afin
d’empêcher toute atteinte aux droits naturels. Ils défendent la
modération politique, la séparation des pouvoirs  et le respect des
chartes protégeant les libertés. Dans le langage politique, la raison
emprunte de plus en plus au langage du droit (naissance du
constitutionnalisme).
L’influence des idées nouvelles est si forte que des princes éclairés
tentent de les mettre en application, comme en Russie, en Prusse
ou en Autriche. Les «  despotes éclairés  » tentent ainsi de marier le
pouvoir et la raison, la monarchie  et la philosophie. Ils lancent des
réformes visant à renforcer la loi, la justice et l’éducation. Mais la
volonté de puissance  reste trop forte pour qu’elles débouchent sur la
fin de l’arbitraire politique. L’affirmation des privilèges, l’absolutisme
princier et le rôle de l’Église restent, à quelques exceptions près,
les fondements des sociétés européennes. Cette situation semble
encore triompher au moment où, aux États-Unis et en France, les
représentants  bourgeois se révoltent et transforment les idées des
Lumières en projet révolutionnaire.



➜ Créationnisme, Libéralisme, liberté, Philosophie politique, Révolution
française.

Lutte des  classes
[Idées po.]
Expression désignant, dans la pensée marxiste, la confrontation
historique de classes sociales  aux intérêts antagoniques. Pour Marx,
la lutte des classes est au cœur du processus de transformation
socio-historique. Dans la société industrielle, elle prend la forme
d’un conflit entre la bourgeoisie  et le prolétariat.
➜ Marxisme.

Lutte ouvrière (LO)
[Socio. po.]
Nom de l’organe de presse de l’Union communiste et par
extension du mouvement politique attaché à ce journal et à cette
organisation.
Lutte ouvrière est une formation politique qui se revendique
comme une héritière du trotskisme et qui se situe à l’extrême
gauche du système de partis  français. Le parti, dont la fondation est
tantôt datée du Front populaire, tantôt de 1968 (date à laquelle le
journal Voix ouvrière, interdit, est rebaptisé Lutte ouvrière), est un
mouvement fondé sur une critique virulente du capitalisme  et sur
un projet révolutionnaire de refondation de la société, sur des bases
économiques (abandon du système capitaliste et redistribution
égalitaire des richesses) et politiques (limitation du système
représentatif et multiplication des dispositifs de démocratie directe).
Même si LO se présente souvent comme une libre association
d’individus, son organisation interne a le plus souvent été décrite
comme très hiérarchisée et fortement opaque. Le mouvement se
caractériserait en particulier par un contrôle très étroit des militants
et des lignes programmatiques, ce qui a donné lieu à de
nombreuses exclusions et à des scissions.



Le mouvement est en fait surtout connu en raison de l’audience
électorale et de la popularité  progressivement acquises par celle qui
fut longtemps sa porte-parole, Arlette Laguiller, candidate à toutes
les élections présidentielles de 1974 à 2007. Le poids électoral de
LO est resté «  confidentiel  », sauf à deux reprises, Arlette Laguiller
obtenant plus de 5  % des suffrages exprimés lors des élections
présidentielles de 1995 et de 2002.
Idéologiquement proche des autres mouvements d’extrême gauche,
en particulier la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), LO n’a
cependant jamais réussi à établir des alliances durables, le
mouvement semblant se méfier de tout ce qui pourrait apparaître
comme une compromission, voire comme une trahison des idéaux
portés par l’organisation. Ramené à son étiage électoral traditionnel
lors des élections présidentielles de 2007 (Arlette Laguiller n’y
obtint que 1  % des voix environ), le mouvement a refusé par
exemple d’intégrer le Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Il n’a
pas retrouvé depuis d’audience électorale significative, sa candidate
aux élections présidentielles de 2012, Nathalie Artaud, n’obtenant
que 0,5  % des suffrages au premier tour. Crédité de 1,4  % des
suffrages aux élections régionales de 2015, Lutte ouvrière paraît
avoir retrouvé sa marginalité initiale comme l’indiquent les 0,64  %
obtenus à nouveau par Nathalie Artaud à la présidentielle de 2017.
➜ Communisme, Extrême gauche (ou gauche radicale), Trotskisme (ou
trotskysme).



M
Mafia
[Rel. int./Socio. po.]
Entreprise criminelle poursuivant des activités lucratives
(contrebande, prostitution, trafic de drogues, trafic des déchets,
trafic d’êtres humains, commerce de produits contrefaits,
blanchiment, etc.).
Les mafias recrutent leurs membres par la cooptation. Elles
fonctionnent comme des «  institutions  totales  », dans la mesure où
leurs membres vivent par et pour l’organisation, à laquelle ils
doivent une stricte loyauté. Elles recourent à la corruption, à
l’influence  et à la violence, dans le but d’atteindre leurs objectifs
économiques et de pérenniser leurs moyens d’action.
Dans de nombreux pays, les mafias existent depuis plusieurs siècles,
comme les six principales entreprises criminelles chinoises (les
«  triades  »), les Yakusas japonais ou encore la Camorra sicilienne.
Initialement implantées sur un territoire, elles se déploient à présent
également à l’échelle mondiale en déterritorialisant leurs sphères
d’intervention et en globalisant leurs activités.
Pleinement intégrées dans le processus de mondialisation  des
économies, elles sont désormais en mesure d’internationaliser
l’ensemble de leurs opérations. En effet, l’ouverture des frontières  et
l’intensification des flux ont favorisé leur expansion et la
démultiplication de leurs activités criminelles. Non seulement elles
exercent un poids économique croissant (leur chiffre d’affaires
cumulé est estimé par le FMI à 1  000  milliards de $ US par an),
mais elles contrôlent des réseaux sociaux sur certains territoires et
disposent de bandes armées.



En outre, les mafias s’entraident et coopèrent dorénavant pour
maximiser leurs profits  : elles n’hésitent plus à établir des liens
transnationaux afin de sous-traiter des activités ou de mutualiser
leurs ressources. Parallèlement, on observe un renforcement de la
division du travail  criminel entre mafias nationales.
C’est dire que les organisations mafieuses représentent aujourd’hui
un défi sérieux pour tous les États – même s’il convient toujours
d’opérer une distinction entre les pays disposant d’une implantation
mafieuse ancienne (ex.  : Italie, États-Unis), et ceux qui n’ont
historiquement jamais connu une telle présence (ex.  : France,
Royaume-Uni). À cet égard, soulignons que le modus vivendi (la
pax mafiosa  évoquée par Susan Strange) ayant longtemps prévalu
entre les mafias et l’État, dans certains pays, apparaît à présent
dépassé et dépourvu de sens.
➜ Contrefaçon, Criminalité financière internationale, Cybercriminalité,
Paradis financier, Piraterie, Trafics internationaux.

Maintien de  la  paix
[Rel. int.]
Objectif de tout système de sécurité collective.
Depuis le ᴠe  siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, de
nombreux hommes d’État et philosophes ont pensé les conditions
de la paix internationale (ex.  : Sully, Bentham, Kant). Avec le
Pacte de la Société des Nations (1920), le projet trouve une
première expression juridique.
À partir de 1945, c’est le Conseil de sécurité  des Nations unies qui
décide des opérations de maintien de la paix (chapitre  VII de la
Charte des Nations unies). Cependant, depuis une résolution  de
1950 (liée au contexte de guerre en Corée), l’Assemblée générale
des Nations unies dispose aussi de compétences en matière de
maintien de la paix, notamment du droit de recommander des
mesures (dont l’emploi de la force armée) dans l’hypothèse où le
Conseil de sécurité resterait inactif en raison du veto  d’un de ses
membres permanents. La résolution a ainsi été appliquée en 1956,



1980, 1981 et 1982. Par ailleurs, le Conseil de sécurité peut
également confier une telle responsabilité à une autre organisation
internationale  (ex.  : l’OTAN), à une organisation régionale (ex.  :
l’Union africaine) ou à un État  placé à la tête d’une force
multinationale mandatée par l’ONU (Organisation des Nations unies).
Lorsque l’ONU engage directement la mission de maintien de la
paix, elle doit faire appel aux soldats (ainsi qu’à des policiers, des
observateurs et d’autres personnels) d’un ou plusieurs de ses
membres, dans la mesure où l’organisation ne dispose pas d’armée
propre. Les fameux «  casques bleus  », intervenant dans une logique
de prévention des conflits, peuvent avoir pour rôle de faire
observer un cessez-le-feu  ; d’aider aux négociations entre
belligérants  ; de mener des opérations de désarmement, de
démobilisation, de réinsertion et de rapatriement éventuel  ;
d’appuyer des opérations humanitaires et d’accorder une assistance
dans le domaine des droits de l’homme  ; d’assurer l’ordre public.
Si les opérations de maintien de la paix ne traduisent pas de
vocation offensive, elles peuvent recevoir mandat d’accomplir des
tâches intrusives, sous la forme de missions de rétablissement de la
paix (peace making) ou d’imposition de la paix (peace enforcement).
Pour autant, de tels dispositifs suffisent rarement, en eux-mêmes, à
instaurer un processus solide et durable.
Ces dernières années, l’ONU multiplie les opérations de maintien
de la paix, n’hésitant pas à intervenir lorsque des exactions à
l’intérieur d’un pays peuvent être considérées comme une menace
pour la sécurité régionale (ex.  : Darfour). De même, elle engage
de plus en plus souvent des initiatives pour répondre à des conflits
internes et des guerres civiles opposant les forces régulières à des
milices paramilitaires et des groupes criminels (ex.  : conflit des
grands lacs).
➜ OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord), OSCE
(Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe), Société
des Nations (SDN).



Maire
[Socio. po.]
Élu municipal qui dispose du pouvoir exécutif  à l’échelle de la
commune.
En France, le maire est élu par le conseil municipal lors de la
première réunion qui suit les élections et, s’il est généralement la
«  tête de liste  » de l’équipe victorieuse, sa désignation ne résulte
pas formellement d’une décision directe des électeurs mais bien du
conseil.
La durée du mandat de maire est de 6 ans. Le mandat est
renouvelable, sans limitation. Depuis les aménagements récents des
règles de cumul, un maire ne peut avoir plus d’un autre mandat
électif personnel (ex.  : député  ou sénateur) parallèlement à son
mandat municipal.
Les fonctions du maire sont généralement rassemblées en deux
catégories. D’un côté, le maire est l’organe exécutif au niveau
municipal, ce qui le conduit à exercer un certain nombre de
fonctions et de compétences propres à cette collectivité territoriale,
à être responsable des finances et des personnels municipaux, ainsi
qu’à remplir des fonctions de représentation et de coordination, à
commencer par la présidence du conseil municipal. De l’autre côté,
le maire est également le représentant de l’État  sur le territoire de
sa commune. Il remplit de ce fait, sous l’autorité des préfets, des
fonctions en matière civile (ex.  : mariages), ainsi que des fonctions
de police.
Son rôle, déjà pratiquement et symboliquement très important dans
un pays comme la France qui comporte plus de 36  000
communes, s’est encore accru avec les vagues successives de
décentralisation  (1982-1983, 1988, 2003-2004), qui ont renforcé ses
pouvoirs et sa légitimité. Le rôle de maire a eu tendance, de ce
fait, à se professionnaliser dans les moyennes et grandes
municipalités, au point que l’on évoque parfois une
«  managérialisation  » de la fonction.



Le développement de l’intercommunalité  en France a en outre
alimenté une diversification de ses fonctions et a renforcé la
tendance à la coordination des exécutifs municipaux sur un certain
nombre d’enjeux d’action publique  (ex.  : la sécurité, la prévention
sociale, les transports publics, la gestion des déchets).
Dans d’autres pays, les fonctions et les rôles du maire sont plus
faibles. Dans certaines villes américaines, par exemple, ses fonctions
sont essentiellement symboliques. Le pouvoir exécutif y est plutôt
confié, par délégation du conseil municipal, à des individus
nommés. Enfin, dans d’autres régimes, le terme de maire est
remplacé par d’autres appellations, comme celles de
«  bourgmestre  » (ex.  : Belgique).
➜ Élections locales, Élus locaux, Métier politique, Professionnalisation
politique, Représentants.

Majorité qualifiée
[Instit. et rég.]
Toute majorité spécifique requise par un texte pour prendre une
décision.
La majorité qualifiée peut être située à des niveaux très différents  :
«  absolue  », «  des 3/5e  », «  des 2/3  », ou autre. Si aucun texte
n’apporte de précision, c’est la règle de la «  majorité simple  » qui
s’applique – la décision est prise si le nombre de voix favorables
est supérieur au nombre de voix hostiles, quelle que soit
l’importance de chacun des deux ensembles. Si une majorité
qualifiée est requise, elle est celle définie par le texte qui l’institue.
La Constitution de 1958  prévoit comme majorités qualifiées  :

- la majorité absolue  : des suffrages exprimés pour élire le
président de la République  (au 1er  ou au 2nd  tour des élections)  ; du
Conseil constitutionnel  pour constater l’empêchement  du chef de l’État  ;
des députés composant l’Assemblée nationale pour demander une
session extraordinaire, voter une loi organique  rejetée par le Sénat
ou adopter une motion de censure  ;



- la majorité des 3/5e  : du Congrès  pour adopter une révision de
la Constitution  ;

- la majorité des 2/3  : de chaque assemblée ou de la Haute
Cour pour poursuivre le président de la République en vue de sa
destitution.
➜ Majorité/minorité, Quorum.

Majorité/minorité
1° [Instit. et rég.]  Ensemble des formations politiques dont le total
des forces (la majorité) est supérieur à celui de ses opposants (la
minorité).
En France, l’introduction de l’élection  présidentielle au suffrage
universel  direct en 1962 débouche sur deux manifestations du
suffrage national. Il existe du même coup deux majorités  : la
majorité présidentielle, composée de tous ceux qui ont concouru à
la victoire du Président élu, et la majorité parlementaire, composée
de tous les députés décidés à travailler ensemble qui dépassent 289
(majorité absolue) ou, au moins, représentent un total supérieur à
celui de toute autre coalition concurrente (majorité relative).
Ceux qui n’appartiennent pas à la majorité, qu’elle soit
présidentielle ou parlementaire, sont généralement dans la minorité,
à ceci près que certains, comme c’est leur droit, refusent de
s’inscrire dans ce choix binaire.
2° [Dt pub.]  Âge requis pour qu’un individu soit reconnu
légalement responsable et capable de tous les actes de la vie civile
et politique. Depuis la loi du 5  juillet 1974, cette majorité est
fixée en France à 18 ans.
Toutefois, si tous les majeurs des deux sexes jouissant de leurs
droits civils  et politiques sont, de plein droit, électeurs, ils ne sont
pas pour autant éligibles dans toutes les fonctions, des conditions
d’âge plus élevées étant fixées pour certaines d’entre elles (23  ans
pour la présidence de la République ou la députation, 30 ans pour
le Sénat).
➜ Bipolarisation, Partis politiques, Pluralisme, Unanimisme.



Management du  risque
➜ Crise (Gestion de), Principe de précaution, Risque.

Management public
[Adm. pub./Pol. pub.]
Ensemble de principes et d’instruments qui déterminent les
modalités de la gestion des organisations publiques.
Le terme est souvent confondu avec la notion de New Public
Management  (NPM), qui désigne, de façon plus étroite, un certain
nombre de techniques et de procédures de gestion directement
inspirées du privé et qui sont progressivement incorporées dans les
pratiques administratives depuis quelques années. Même si les deux
termes sont très proches, par la référence explicite aux modes de
fonctionnement des entreprises, la notion de management public
recouvre des initiatives plus anciennes que celles qui sont parfois
classées sous la catégorie de NPM.
L’une des caractérisations possibles du management public consiste
sans doute à le distinguer de formes plus conventionnelles de
fonctionnement de l’administration, souvent qualifiées de
«  bureaucratiques  » ou «  wéberiennes  ». Pour Max Weber, la
bureaucratie  est en effet cette forme d’organisation propre à l’État
moderne, dont les dynamiques de fonctionnement sont régies pour
l’essentiel par des règles légales, une organisation hiérarchique et
des formes de professionnalisation particulières aux fonctionnaires.
Parler de management public revient dès lors, par opposition, à
valoriser des formes d’action administrative plus souples et plus
légères, à encourager d’autres critères d’action – la performance
notamment – et à restreindre la coupure entre espace public  et
espace privé.
Le développement du management public, et plus encore du
NPM, est dès lors souvent vu comme un élément central des
réformes administratives en cours et d’un changement plus général
dans la perception dominante de l’État.



➜ Modernisation de l’État, Nouveau management public, Réforme de
l’État.

Mandat impératif/représentatif
[Dt constit.]
Le mandat «  impératif  » impose à l’élu, sous peine de cessation de
ses fonctions, de respecter strictement la volonté des électeurs,
d’appliquer le programme auquel il s’est engagé devant eux, et, le
cas échéant, les instructions qu’ils lui donnent au cours de son
mandat.
Il s’appliquait, sous l’Ancien Régime, pour les représentants  aux États
généraux. Il est aussi présent dans la pensée démocratique défendue
par Jean-Jacques Rousseau. Il est explicitement interdit en France
par la Constitution de 1958  (art.  27), alors qu’il prédomine aux
Etats-Unis.
À l’inverse, dans le mandat «  représentatif  », le représentant, une
fois élu, peut agir en toute indépendance vis-à-vis de ses électeurs.
Il n’est pas lié par leur volonté. Il décide en toute liberté.
➜ Mandature, Représentation (Théorie de la).

Mandat international
[Rel. int.]
Système institué en 1919 (Pacte de la Société des Nations) qui
prévoyait de mettre sous la tutelle administrative des puissances
dites développées, des peuples considérés comme «  incapables de se
diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du
monde moderne  ».
Se trouvaient concernés les territoires et colonies des empires
centraux vaincus lors de la Première Guerre mondiale. Trois types
de mandats étaient prévus en fonction du degré de développement
de ces territoires, de leur situation géographique et de leurs
conditions économiques. Les «  mandats A  », relatifs au
démantèlement de l’Empire ottoman et en vertu desquels
l’intervention du mandataire devait rester limitée, furent confiés à



la France (Syrie, Liban) et au Royaume-Uni (Irak, Palestine,
Transjordanie).
Les «  mandats B  », qui prévoyaient que les puissances mandataires
se substituent aux populations pour assurer l’administration du
territoire et maintenir également un régime de démilitarisation,
furent confiés à la France et au Royaume-Uni (Togo, Cameroun),
ainsi qu’à la Belgique (Rwanda, Burundi). Les «  mandats C  »
envisageaient l’administration des territoires sous mandat comme
s’ils faisaient purement et simplement parties intégrantes du
territoire du mandataire. Cette dernière catégorie impliquait un
mode de gestion proche de l’annexion. Elle concernait des
territoires de faible densité démographique, de superficie restreinte
et souvent en contiguïté géographique avec le territoire du
mandataire, comme la Nouvelle-Guinée (confiée à l’Australie) ou
les îles Carolines, Mariannes et Marshall (confiées au Japon).
Finalement, les territoires placés sous mandat A deviendront
indépendants entre  1945 et  1948. Quant aux autres, ils
n’accéderont à l’indépendance que progressivement.
➜ Annexion, Décolonisation, Guerre, Souveraineté, Société des Nations
(SDN), Traité.

Mandature
[Instit. et rég.]
Durée d’un mandat électif.
En France, en principe 5 ans pour les députés (quinquennat), 6 ans
pour les conseils généraux, municipaux, régionaux, 7 ans jusqu’en
2000 pour le président de la République  (septennat), 9 ans longtemps
pour les sénateurs (ramené à 6 ans).
➜ Législature, Mandat impératif/représentatif, Représentants.

Manifestation
[Socio. po.]
Mode de protestation  politique consistant à se rassembler et à défiler
publiquement.



La manifestation, sous la forme que l’on lui connaît aujourd’hui,
apparaît au e  siècle en Europe  et aux États-Unis. Elle fait alors
l’objet d’un processus d’apprentissage et d’auto-contrôle de la part
des manifestants (organisations de service d’ordre, contrôle du
rythme de la marche, préparation des slogans et banderoles…).
Les manifestations peuvent être envisagées du point de vue de leur
encadrement par les autorités (autorisation ou interdiction  ;
négociation du parcours des manifestants entre autorités et
organisations syndicales). Elles peuvent être également analysées
dans leurs formes. Initialement, elles visaient principalement à
rassembler un maximum de personnes, signe d’une mobilisation
réussie (d’où le décompte attentif par les organisateurs et les forces
de police). Aujourd’hui, la réussite vient bien plus de la capacité
des manifestants – même peu nombreux – à capter l’attention des
journalistes et à obtenir une couverture médiatique.
Les manifestations sont généralement autorisées dans les pays
démocratiques (où les libertés d’opinion, d’expression et de réunion
sont reconnues), sauf lorsqu’elles peuvent occasionner un trouble
manifeste à l’ordre public. Elles peuvent cependant être l’occasion
de violences de la part des manifestants, de bandes de «  casseurs  »
extérieurs à la manifestation ou des forces de l’ordre.
Le recours des citoyens à cet élément du répertoire d’action
protestataire n’est pas contradictoire avec leur participation
électorale.
➜ Action collective, Liberté d’association, Liberté d’expression, Liberté
d’opinion/Liberté de penser (ou de pensée), Mouvements sociaux.

Maoïsme
[Idées po./Instit. et rég.]

1°  Doctrine révolutionnaire d’inspiration marxiste développée par
Mao Zedong.
2°  Par extension, le mot désigne l’expérience politique de la
République populaire de Chine sous la présidence de Mao Zedong
(1949-1976).



Le maoïsme entend adapter le projet marxiste de révolution
prolétarienne au contexte spécifique de la Chine, en s’appuyant sur
le potentiel révolutionnaire de la paysannerie. Forgé durant les
années de lutte contre les forces nationalistes et l’envahisseur
japonais, il est initialement une théorie de la guerre  révolutionnaire
plus qu’un véritable projet de société  communiste.
Après la révolution de 1949, le maoïsme se mue en doctrine du
pouvoir. Il repose sur des propositions autoritaires visant à lutter
contre les «  déviationnismes  » et les risques de contre-révolution
bourgeoise.
En Europe  (en particulier en France), le maoïsme a séduit des
groupes de la gauche radicale à la fin des années 1960. Le
maoïsme a également inspiré des activités révolutionnaires dans
certains pays en développement  (ex.  : Népal).
➜ Marxisme, Marxisme-Léninisme, Paysannerie/Paysans et politique.

Marché
[Socio. po./Pol. pub.]

1°  Espace (réel ou virtuel) où se réalisent des opérations entre des
agents économiques.
2°  Par extension, le marché caractérise les formes historiquement
identifiées du système d’échange sur lequel s’est construite
l’économie moderne.
L’organisation de l’économie s’est faite en effet, en pratique, autour
de lieux concrets où les opérations d’échanges de biens et de
services pouvaient se réaliser. Toutefois, depuis quelques décennies,
la dématérialisation de l’économie – notamment en raison du
développement des places boursières et de l’apparition de nouvelles
technologies d’information et de communication – explique que
l’on puisse également parler de «  marchés financiers  » à l’échelle
internationale.
3°  De façon plus générale, la notion même de marché est
devenue progressivement le terme approprié pour désigner les



règles sociales, culturelles et politiques qui régissent les échanges
dans les sociétés contemporaines.
La forme la plus connue de systèmes marchands est sans doute le
capitalisme, construction sociale particulière, devenue dominante au
e  siècle, fondée sur l’individualisation de l’échange et le principe
du profit.
On oppose souvent le terme de marché à celui d’État,
prolongement de l’opposition entre public et privé. Ces distinctions
sont largement abusives pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’État
est un acteur majeur de la régulation  des marchés. Ensuite, les
acteurs publics sont eux-mêmes des acteurs marchands, soit par le
biais des nationalisations, soit comme agents sur des types
particuliers de marchés, comme les marchés monétaires. Enfin, il
existe des marchés dits «  publics  », dont les finalités comme les
modes de fonctionnement les rendent spécifiques.
➜ Concurrence (Politiques de), Déréglementation/Dérégulation, Marché
financier international, Marchés publics, Tournant néolibéral.

Marché financier international
[Rel. int./Pol. pub.]
Espace de transactions financières devenu mondialisé grâce à
l’interconnexion des places boursières et des réseaux bancaires.
Initialement, le marché  désignait un lieu concret où s’échangeaient
des produits financiers. À présent, le terme renvoie essentiellement
aux activités financières. Il existe, à ce titre, plusieurs types de
marchés, selon la nature des produits qu’ils traitent ou leurs règles
de fonctionnement.
Par leur ampleur et leurs fluctuations incessantes, mais aussi grâce
à leur intégration mondiale, les marchés financiers se sont
autonomisés, au point d’échapper désormais en grande partie au
contrôle des États. Avec des flux de capitaux très mobiles et
difficilement maîtrisables, ils sont même en mesure d’infléchir les
politiques des gouvernements. En effet, jusqu’aux années 1980,
l’architecture de la finance internationale reposait sur un



cloisonnement des marchés nationaux et sur une régulation  obtenue
par des contrôles administratifs associés à une limitation de la
concurrence. De nos jours, la suppression des principales
contraintes administratives, facilitée d’autant par l’apport des
nouvelles technologies, a conduit à la libéralisation des principales
places boursières (ex.  : New York, Tokyo ou Londres) et à leur
interconnexion mondiale.
Dans le même temps, les marchés émergents faisaient leur
apparition. Issus de nouveaux pays industriels, ils ont pour
particularité d’offrir un moindre degré de sécurité, ajoutant de ce
fait à la dérégulation des grandes places boursières traditionnelles.
Cependant, malgré leur forte volatilité, ils occupent d’ores et déjà
un rôle majeur dans l’activité financière mondiale.
C’est dire que les mouvements internationaux de capitaux ont
atteint une ampleur sans précédent, au point que l’on évoque
aujourd’hui l’existence d’un marché global effaçant progressivement
les frontières  traditionnelles – géographiques, institutionnelles ou
fonctionnelles. Cette globalisation oblige aujourd’hui les bourses
nationales à se regrouper afin de pouvoir attirer des opérateurs
soucieux d’avoir accès au plus grand nombre de valeurs possible.
La crise financière  de 2008 est souvent expliquée par les dérives
évoquées des marchés financiers globalisés, en raison notamment
d’une excessive complexité, d’une dématérialisation disproportionnée
et d’une interdépendance accrue des économies nationales.
➜ Concurrence (Politiques de), Déréglementation/Dérégulation, Firmes
transnationales, Mondialisation.

Marchés publics
[Pol. pub./Adm. pub.]
Forme particulière de marché, fondée sur les liens contractuels
établis entre des acteurs publics (État, collectivités territoriales,
organisations internationales) et des acteurs privés ou publics
chargés de fournir des biens et services et/ou de réaliser des projets
spécifiques.



Les marchés publics sont généralement considérés comme
particuliers en raison des finalités de l’échange (ex.  : réaliser un
programme public ou produire un bien public) et des modalités de
passation du marché. Le Code des marchés publics, régulièrement
actualisé, prévoit notamment en France des règles procédurales
spécifiques. Ces règles passent, par exemple, par la publication
d’appels d’offres ou de concours (ex.  : en matière de projets
d’urbanisme) et par des mécanismes de contrôle relevant le plus
souvent du droit public.
Sur la base d’évaluations faites par l’Observatoire économique de
l’achat public (OEAP, instance créée en 2005 et placée sous le
contrôle du ministère de l’Économie), les marchés publics –
ventilés en «  fournitures  », «  travaux  » et «  services  »
conformément à la nomenclature définie par l’Union européenne  –
représentaient en 2012 environ 103  000 contrats en France (en
additionnant ceux conclus par l’État et par les collectivités locales),
pour un montant global de près de 75,5  milliards d’euros.
À la suite de scandales divers dans les années 1980 et  1990, et par
l’effet des pressions des organisations internationales et de l’Union
européenne, les principes d’organisation des marchés publics ont été
«  durcis  » ces dernières années pour les rendre plus transparents et
en faciliter le contrôle, dans le but d’éviter toute forme de
corruption.
➜ Contrat (contractualisation de l’action publique), Marché.

Marxisme
[Idées po.]

1°  Doctrine socialiste révolutionnaire forgée par Karl Marx (et
F.  Engels) entre  1848 et  1883.
Les thèses marxistes sont esquissées dans Le manifeste du parti
communiste  (1848), et développées dans Le Capital.
2°  Par extension, le marxisme désigne l’ensemble des sensibilités
intellectuelles, philosophiques et politiques, qui se réfèrent à la
doctrine de Marx.



Le marxisme prend appui, tout d’abord, sur une philosophie de
l’Histoire. Pour Marx, le mouvement historique des sociétés est
guidé par une dynamique des forces matérielles, notamment par le
jeu des forces économiques (matérialisme  historique). Les
transformations sociohistoriques suivent un mouvement dialectique
prenant la forme d’une confrontation entre des «  classes  » aux
intérêts contradictoires. Cette «  lutte des classes  » oppose, dans le
système capitaliste, la bourgeoisie  et le prolétariat.
Le marxisme expose ensuite une critique du capitalisme  et dénonce
les mécanismes d’exploitation des masses laborieuses. Dans la société
capitaliste, la classe bourgeoise, détentrice du capital, confisque une
partie de la richesse produite par le travail  (la «  plus-value  »). Les
ouvriers, quant à eux, sont exploités. Ils subissent un ordre
économique bourgeois qui les maintient dans la servitude et
l’isolement.
Le marxisme, enfin, définit un projet révolutionnaire. Le prolétariat
en est l’acteur historique. Il doit sortir de la passivité, combattre la
bourgeoisie et briser le système capitaliste. Il doit conduire une
révolution  à l’échelle mondiale, censée déboucher sur une société
sans classe. Dans la nouvelle société envisagée par Marx, les
moyens de production seront collectivisés, les richesses seront
réparties de façon égalitaire et l’État  dépérira naturellement.
Le marxisme s’est diffusé dans les milieux ouvriers à la fin du
e  siècle. Au e  siècle, il est devenu le socle théorique d’un
grand nombre de partis socialistes. Il a influencé des expériences
nationales, au prix d’adaptations et de réinterprétations importantes.
Sous la forme du marxisme-léninisme, il a justifié l’édification des
régimes soviétiques dans l’après-guerre.
La révélation des crimes du stalinisme, l’ouverture à un socialisme
de réforme, comme les succès remportés par les sociétés
démocratiques libérales sur le terrain économique, contribueront,
dans la seconde moitié du e  siècle, au recul des idées marxistes.
L’effondrement du système soviétique (1989-1991) achèvera de faire



disparaître les dernières références au marxisme théorique, à
l’exception d’un nombre très limité d’États (notamment Cuba et la
Corée du Nord).
➜ Classe ouvrière, Classes sociales, Idéologie, Relations internationales.

Marxisme-Léninisme
1° [Idées po.]  Théorie révolutionnaire d’inspiration marxiste, forgée
par Lénine.
Elle devient en 1922 la référence idéologique de l’URSS puis, après
1945, de l’ensemble des régimes soviétiques.
2° [Instit. et rég.]  Par extension, le terme est utilisé pour désigner
les expériences politiques et économiques des régimes soviétiques
dans la seconde moitié du e  siècle.
Le marxisme-léninisme reprend les thèses de Marx, dont il
interprète et approfondit certains aspects. Il entend s’appuyer, pour
préparer la révolution  prolétarienne, sur une «  avant-garde
révolutionnaire  » chargée de guider le mouvement ouvrier. Il
prône, dans le contexte de la Révolution bolchevique, la nécessité
d’une «  dictature  du prolétariat  » dont le rôle est d’abattre toutes les
résistances contre-révolutionnaires et préparer l’avènement du
socialisme.
À la différence de Marx, Lénine entend maintenir provisoirement
l’État  afin d’assurer une transition plus efficace vers le communisme.
Enfin, le marxisme-léninisme dénonce l’impérialisme  colonisateur,
dont le but est l’élargissement du capitalisme  industriel et bancaire à
l’échelle mondiale.
➜ Contre-révolution, Marxisme, Parti communiste français (PCF).

Matérialisme
1° [Gén.]  Conception de la vie orientée vers l’accumulation des
biens matériels.
Le matérialisme a pu être dénoncé à la fois par des autorités
spirituelles (il est alors perçu comme un recul de la foi et une



décadence morale) et par des intellectuels  hostiles à la société de
consommation et au règne du profit (il est perçu alors comme une
aliénation  sociale).
2° [Idées po.]  Sensibilité philosophique selon laquelle la matière (le
monde sensible) est le principe auquel se ramène toute réalité.
Les philosophes matérialistes s’inscrivent dans des traditions
intellectuelles variées  : matérialisme éthique  (contestant l’universalité
des valeurs morales), matérialisme scientifique (affirmant que toute
connaissance véritable découle des phénomènes scientifiques),
matérialisme historique (pour lequel le mouvement sociohistorique
des sociétés est déterminé par le jeu des forces matérielles).
C’est cette dernière sensibilité qu’incarne la philosophie de l’histoire
de Karl Marx. Pour le philosophe allemand, l’évolution du monde
est générée par les conflits entre des classes sociales  dont les intérêts
antagonistes sont déterminés par les conditions matérielles
d’existence, en particulier par l’infrastructure économique.
Les penseurs matérialistes prennent le contre-pied des philosophies
idéalistes. Pour eux, les idées, la raison, la conscience ou l’esprit,
n’ont pas d’existence en soi  : elles ne sont que le reflet de la
réalité sensible.
Il n’est pas rare, enfin, que les philosophes matérialistes, en matière
de religion, prennent la défense de l’athéisme, refusant ainsi de
reconnaître l’existence d’une réalité spirituelle transcendante qui
précéderait la réalité du monde.
➜ Idéalisme, Marxisme.

Matignon
[Instit. et rég.]
Depuis 1935, résidence officielle du Premier ministre  français, de son
cabinet  et de ses services.
Matignon est le centre nerveux du pouvoir  gouvernemental. C’est
là que se prenne une grande partie des décisions de l’exécutif  et,



lorsque celles-ci sont prises à l’Élysée, que se fixent les grands
choix concernant leur mise en œuvre.

Médias et  politique
[Socio. po.]
Depuis leur apparition, les moyens de communication  de masse
(presse, télévision, radio, Internet) ont profondément transformé les
formes de l’activité politique. Ils ont aussi bien contribué au
développement de l’espace public  démocratique (ex.  : cas de la
presse écrite), qu’à la démultiplication des possibilités de propagande
politique.
Dans les sociétés modernes, les démocraties politiques, autrefois
canalisées par l’activité des partis, sont désormais des
«  démocraties  » d’opinion. L’accès aux médias de masse y est
déterminant pour tous les prétendants au pouvoir. L’impératif de
communication s’est imposé dans le jeu politique. Pour les
gouvernants, le cadrage médiatique de l’action publique  est une
contrainte qui ne peut être ignorée.
Pourtant, la toute-puissance supposée des médias doit être
relativisée. La sociologie politique  a observé l’influence  limitée des
médias, notamment dans le court terme des campagnes électorales
(théorie du two step flow of communication, résistance de la
réception, renforcement des opinions préexistantes…). De surcroît,
les médias s’avèrent fortement suivistes à l’égard de l’agenda
politique des gouvernants.
Il reste que si les médias à eux seuls ne peuvent imposer des
façons de penser, ils limitent fortement les frontières du pensable
et du dicible dans le domaine politique. L’enjeu de la propriété
des médias de masse, dans les démocraties contemporaines, est
donc central. Le développement de médias tels qu’Internet,
permettant une plus grande fluidité entre émetteur et récepteur,
génère de ce fait des attentes considérables et, sans doute,
excessives.



➜ Communication politique, Démocratie électronique, Internet et
politique, Journalisme et politique, Opinion publique.

Médiateur de  la  République
[Adm. pub.]
Autorité indépendante, créée en 1973, chargée de recevoir les
réclamations de toute personne physique ou morale concernant le
(mauvais) fonctionnement des services administratifs. Supprimée et
remplacée dans ses fonctions par le Défenseur des droits  depuis le
30  mars 2011.
Nommé par le président de la République  (mandat de 6 ans
irrévocable et non renouvelable), il n’était pas saisi directement,
mais par l’intermédiaire d’un parlementaire ou d’un délégué local
du Médiateur auquel l’auteur de la réclamation devait s’adresser.
Si la réclamation était justifiée, le Médiateur faisait des
recommandations à l’administration  en cause, les problèmes dont il
était saisi ne pouvant généralement pas être réglés par la voie
juridique. Ses solutions relevaient de l’équité, voire du bon sens, les
mesures proposées devant mettre un terme à des
dysfonctionnements récurrents. Il pouvait aussi proposer des
réformes, afin d’adapter la législation et la réglementation à
l’origine de difficultés. Enfin, chaque année, il remettait un rapport
public au président de la République et au Parlement.
L’activité du Médiateur de la République avait augmenté de
manière constante au fil des années, et les 300 délégués bénévoles
qui le représentaient au niveau local aidaient, entre autres tâches,
les citoyens à préparer les dossiers qu’ils lui adressaient.
D’une manière plus générale, la fonction de médiation  s’est
considérablement développée dans divers secteurs sociaux et
professionnels. Des médiateurs ont été institués dans plusieurs États
de l’Union européenne  qui a établi le sien en 1995.
➜ Autorité administrative indépendante, Dysfonctionnement.

Médiation



[Rel. int./Socio. po.]
Mode de résolution pacifique des différends faisant appel à
l’intervention d’un intermédiaire (le médiateur) chargé d’aider les
parties en conflit à trouver une solution négociée.
La personne ou l’organisation  agissant comme médiateur est censée
intervenir de façon impartiale et indépendante. Elle accompagne les
parties en conflit afin de leur permettre de résoudre leur différend
par elles-mêmes, de manière pacifique, sans soumission ni
contrainte. Elle suppose d’améliorer la relation entre les intéressés
et de les aider à accepter des concessions mutuelles qui leur
permettront d’aboutir à un arrangement acceptable.
1° [Rel. int.]  Dans le système international, la médiation a été
réglementée en 1907 par la Convention de La  Haye sur le
règlement pacifique des conflits internationaux. Elle a été
réinstaurée en 1919 (Pacte de la Société des Nations) puis, une
nouvelle fois, en 1945 (Charte des Nations unies). Ainsi, le Comte
Bernadotte a-t-il été désigné en 1948 comme médiateur de l’ONU
pour la Palestine dans le contexte de création de l’État d’Israël.
Plus récemment, en 2008, le président sud-africain Thabo Mbeki a
tenté une vaine médiation (à l’issue des élections présidentielles au
Zimbabwe) entre le président en exercice, Robert Mugabe, et son
adversaire Morgan Tsvangirai, chef du parti d’opposition. De même
en 2010-2011, la Communauté économique des États d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) a envoyé en Côte d’Ivoire des médiateurs pour
tenter de régler le conflit opposant le camp du président sortant
qui ne reconnaissait pas sa défaite et celui du président
nouvellement élu.
2° [Socio. po.]  Dans les démocraties occidentales, la médiation s’est
fortement développée, dans les années 1980-1990, comme mode de
résolution des conflits mineurs, permettant ainsi de désengorger les
juridictions ordinaires.
Le médiateur de la République  (à présent Défenseur des droits), en
France, intervient dans un nombre croissant de conflits opposant
les citoyens et les administrations.



➜ Arbitrage international, Bons offices (Mission de), ONU (Organisation
des Nations unies), Règlement pacifique des différends, Société des
Nations (SDN).

Mégapole
[Rel. int.]
Très grande agglomération, regroupant plus de 8  millions
d’habitants.
La plupart des mégapoles abritent en leur sein des centres de
décision. Cependant, il en existe qui concentrent peu de fonctions
et ne s’avèrent, en définitive, que de gigantesques agglomérations.
Désormais, leur développement  s’accélère, particulièrement en Chine
et dans les pays émergents  (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Mexique),
à l’heure où la moitié de la population de la planète vit en zone
urbaine. Les effets prévisibles de cette évolution apparaissent
considérables en termes d’habitat, de transports, d’emploi, d’éducation
et plus encore d’environnement.
Par ailleurs, le poids économique et politique des mégapoles s’est
accentué, de sorte qu’elles construisent entre elles de plus en plus
de relations de coopération, contribuant ainsi à développer des
formes de diplomaties infra-étatiques. Un nombre important se
trouve par exemple affilié à l’organisation mondiale des villes, cités
et gouvernements locaux unis (CGLU), qui travaille en relation
directe avec les Nations unies.
Enfin, les mégapoles représentent de remarquables indicateurs des
inégalités Nord-Sud. En effet, les centres d’impulsion demeurent
majoritairement concentrés dans les villes du Nord, tandis que le
Sud – malgré 15 mégapoles supérieures à 10  millions d’habitants –
bénéficie aujourd’hui encore de moins de 3  % des sièges sociaux
des firmes transnationales.
➜ Mondialisation.

Mémoire et  politique
[Socio. po.]



La mémoire, en politique, est une construction des représentations
du passé qui prend une dimension collective et individuelle. Elle
renvoie aux souvenirs, images et interprétations partagés de
l’histoire du groupe, qui contribuent à son identité. Elle
correspond, le plus souvent, à la victoire d’une représentation du
passé sur d’autres.
Il existe, selon M.  Halbwachs, des «  cadres sociaux de la
mémoire  » qui contribuent à ce que certaines expériences
concourent, plus que d’autres, à la mémoire collective (ex.  :
certaines crises comme, en France, celle de 1789), et que
parallèlement, les éléments de la mémoire portée par certains
groupes triomphent dans les représentations collectives (ex.  : la
pensée républicaine sous la IIIe  République).
La mémoire collective est une construction sociale. Elle fait l’objet
de réinterprétations diverses, notamment par des groupes qui ont
intérêt à la façonner dans un sens qui conforte leurs croyances
et/ou leurs intérêts. Elle traduit ainsi des rapports de force entre
différentes représentations concurrentes du passé. Elle est également
largement orientée par le pouvoir  qui, par les commémorations,
monuments et autres «  lieux de mémoire  », sélectionne les
représentations du passé et contribue à construire une mémoire
institutionnelle.
Ainsi, si la mémoire est de l’ordre de la croyance, elle possède
aussi une dimension stratégique renvoyant aux usages politiques du
passé  : politiques de la mémoire, luttes mémorielles,
instrumentalisation de la mémoire par les nationalismes ou par des
groupes soucieux de justifier leurs revendications.
➜ Identité politique, Nation, Politiques patrimoniales (et/ou de la
mémoire), Rituel politique.

Mercenariat international
[Rel. int.]
Le mercenaire est une personne spécialement recrutée par des
belligérants pour remplir des missions à caractère militaire.



Ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire
contrôlé par une des parties adverses, il n’est pas davantage
membre des forces armées régulières. Il prend part aux hostilités en
vue d’obtenir un avantage personnel et une rémunération
matérielle largement supérieure à la solde des volontaires nationaux
et, a fortiori, des conscrits.
Le terme (du latin mercis  qui signifie marchandise) revêt une
connotation péjorative.
Au cours du Moyen Âge  et de la Renaissance, il existait un
mercenariat florissant en Italie (ex.  : le condottiere, qui servait
indifféremment telle ou telle principauté italienne au gré des
contrats). Aujourd’hui, des firmes privées transnationales, dites «  de
sécurité  », relèvent en fait de la logique du mercenariat. Elles ont
connu un développement fulgurant avec «  la guerre  contre le
terrorisme  » lancée par G.  W.  Bush, en riposte aux attentats du
11  septembre 2001. Par ailleurs, dans le cadre de la mondialisation,
elles témoignent du processus de privatisation  des guerres. En effet,
elles mènent désormais des missions régulières de sous-traitance au
profit des parties en conflit (ex.  : États, milices, organisations
interétatiques, etc.) et auprès d’autres acteurs soucieux de se
protéger (ex.  : ONG, banques, entreprises, riches particuliers, etc.).
Selon les estimations occidentales, il y avait en Irak, plus de
100  000 mercenaires en 2007, au point de constituer le deuxième
contingent, opérant en Irak, derrière les États-Unis. Enfin en 2013,
le conflit syrien en comprenait plus de 65  000.
Deux raisons principales expliquent le recours à ce type de
combattants. Il permet tout d’abord de camoufler les pertes dues à
un conflit, les mercenaires ne figurant pas sur les bilans officiels
des armées nationales. Il offre ensuite une commodité
opérationnelle, dans la mesure où les mercenaires ne sont pas
soumis aux astreintes militaires et où ils disposent d’une plus
grande marge de manœuvre. En cas de scandale, de «  bavures  »,
l’honneur du pays n’est pas mis en cause, la responsabilité d’une
éventuelle forfaiture incombant alors aux seuls sous-traitants.



➜ Guerre asymétrique.

Mercosur
[Rel. int.]
Communauté économique visant le développement des échanges en
Amérique latine.
Signé en 1991, le Mercosur (Mercado Comun del Sur) comprend 5
pays membres en 2011 (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et
Venezuela) et la Bolivie a signé son adhésion en 2012  mais elle
n’était pas encore ratifiée en mars  2014. Ses objectifs sont la libre
circulation des biens, des services et des facteurs de production,
l’établissement d’un tarif extérieur commun, la coordination des
politiques macro-économiques et sectorielles, et enfin, une
harmonisation législative entre États membres.
Le succès de cet ensemble a incité la Bolivie et le Chili (1996), le
Pérou (2003), la Colombie et l’Équateur (2004), à signer des
accords d’association. Par voie de conséquence, un nombre
croissant de pays (Équateur, Pérou, Chili, Guyane, Suriname,
Panama et Mexique) visent une prochaine entrée au sein de
l’union économique.
Si les échanges commerciaux intrazone sont passés de 4 à
30  milliards de dollars en 16 ans, certains petits pays (ex.
l’Uruguay et le Paraguay) semblent en avoir moins profité. Ceci
explique les tensions que l’organisation a rencontrées au début des
années 2000. En outre, au sein du Mercosur, un écart considérable
sépare toujours les deux pays moteurs de l’intégration (Argentine,
Brésil) et les autres participants.
➜ ALENA, Intégration régionale, Libre-échangisme, Union européenne.

Méritocratie
[Socio. po.]
Principe moral selon lequel l’accès aux positions les plus
prestigieuses dans la société, aux honneurs et aux avantages qui en
découlent, repose sur le mérite individuel.



La méritocratie s’oppose à tous les modèles sociaux ou
institutionnels qui privilégient l’origine sociale, la richesse ou
l’adhésion à certaines croyances comme condition d’accès aux
positions hiérarchiques, en particulier dans le système public. Elle
condamne le patrimonialisme, le clientélisme, le népotisme et toutes
les formes de solidarité aristocratiques.
La méritocratie repose sur une philosophie individualiste, dans
laquelle l’individu est considéré indépendamment de toute
allégeance sociale. Elle est une forme d’élitisme  (certains sont plus
méritants que d’autres) qui s’appuie sur le principe d’égalité des
chances  (la démocratisation  de l’école et la redistribution des richesses
doivent assurer à tous la possibilité de s’élever dans la société).
Élément central de l’idéologie  républicaine, le principe
méritocratique fait de l’école et du concours un élément central du
dispositif d’ascension sociale. Nombre de sociologues soulignent
cependant les formes cachées par lesquelles se reproduisent des
inégalités, fut-ce dans des systèmes à visée méritocratique.
➜ Carrière du fonctionnaire, Élites, Grandes écoles.

Message (Droit de)
[Dt constit.]
Moyen par lequel le président de la République  française
communique avec les assemblées du Parlement.
C’est en 1873, parce que la majorité voulait punir Thiers de sa
tiédeur à restaurer une monarchie, qu’a été instituée l’impossibilité
pour le chef de l’État  de prendre la parole dans l’enceinte du
Parlement, impossibilité confirmée en droit  dès 1875 et maintenue
jusqu’à aujourd’hui. En conséquence, si le Président veut adresser
un message, celui-ci est lu à la tribune par le président de
l’assemblée  concernée devant ses membres que la tradition invite à
se tenir debout. Si le Parlement n’est pas en session, il est réuni
de droit.



Le message peut être adressé à une assemblée ou au deux. Il porte
sur ce que souhaite le chef de l’État, et lui seul, puisque ses
messages sont dispensés du contreseing du Premier ministre. Il ne
donne lieu à aucun débat.
Cette règle, d’autant plus désuète que des chefs d’État ou de
gouvernement  étranger peuvent être invités à s’exprimer devant l’une
ou l’autre assemblée, a été assouplie par la révision constitutionnelle
de 2008, autorisant le président à s’adresser directement aux deux
chambres réunies en Congrès.

Métier politique
[Socio. po.]
Ensemble des savoirs et savoir-faire liés à l’exercice d’une fonction
politique.
Le terme de métier suggère que la professionnalisation politique
repose sur l’apprentissage de connaissances pratiques qui ne sont ni
obligatoires, ni immuables. Si le passage par certaines universités
ou grandes écoles  (ex.  : Sciences Po et ENA en France) facilite
l’accès à la carrière politique, il n’est en rien un passage obligé.
Les connaissances et savoirs nécessaires à la carrière politique se
transmettent largement de façon informelle, ou encore par le biais
d’écoles et de formations liés au parti (ex.  : écoles des cadres du
Parti Communiste).
Les cursus politiques «  ascendants  » (commençant par le
militantisme  local, puis l’élection  locale, puis le mandat national et
une position dirigeante dans le parti, enfin un poste de ministre)
coexistent encore aujourd’hui avec des cursus politiques
«  descendants  » (débutant par le passage en grandes écoles, par
l’administration  et des cabinets ministériels, une place dans les
instances dirigeantes du parti, l’obtention d’une bonne
circonscription par parachutage, s’accompagnant éventuellement
d’un poste de ministre).



Les savoirs liés au métier politique concernent l’accès et la
conservation des positions de pouvoir. Dans les régimes
démocratiques, le représentant doit être capable d’assurer son
autorité sur une circonscription comme dans son organisation
politique, de fidéliser des soutiens et d’en conquérir de nouveaux,
d’être crédité d’aptitudes politiques dont le contenu varie en
fonction du poste occupé (bon connaisseur des dossiers, manager
territorial, personne de réseau, envergure internationale, etc.). Il doit
être doté de qualités oratoires et d’un sens de l’improvisation et de
l’adaptation, être capable de contrôler ses émotions et les
informations relatives à sa vie personnelle, avoir une bonne
connaissance de la société  et des règles institutionnelles, savoir
utiliser efficacement les médias, etc. Selon les positions occupées,
les contextes et les époques, certaines compétences ou
caractéristiques peuvent être plus ou moins valorisées (ex.  : la
compétence technique, la proximité avec les gens ordinaires,
l’exposition de la vie privée). La réglementation de la vie politique
(ex.  : financement de la vie politique, limitation du cumul des
mandats, soutien au retour à une vie professionnelle pour les
anciens élus) contribue à fixer les particularités du métier politique
dans chaque société.
Il serait erroné de croire que le métier politique se construit
principalement sur les trahisons et le cynisme, vision contenue dans
quelques œuvres historiques dévoilant les ressorts cachés de la
politique (ex.  : Le Prince  de Machiavel). On observe aujourd’hui
une codification croissante de la politique professionnelle,
notamment une multiplication des lois relatives aux conditions
d’exercice de la profession politique (ex.  : le statut des élus locaux).
Enfin, les représentants, comme dans toute profession, poursuivent
certes des intérêts spécifiques, personnels (la construction de la
carrière) ou corporatistes (la promotion du parti). Ils sont
néanmoins contraints de camoufler ces intérêts et de faire valoir



un engagement public traduisant l’action au service du bien
commun  et le désintéressement personnel.
➜ Cabinet ministériel, Député, Indemnité des représentants.

Michigan (Paradigme de)
[Socio. po.]
Nom donné à un courant d’analyse du comportement électoral,
développé à l’Université de Michigan dans les années 1950-1960
(ex.  : A.  Campbell, P.  Converse, W. Miller, D.  Stokes).
Ce courant entendait nuancer le poids accordé par l’école de
Columbia aux variables sociologiques, en développant un modèle
psycho-sociologique d’explication du comportement électoral attentif
à la socialisation  et à la stabilité du comportement électoral.
Les auteurs forgèrent la notion d’«  identification partisane  »,
envisagée comme un déterminant majeur du vote, se reproduisant
au sein des familles et conduisant à la stabilité des attitudes
politiques tout au long de la vie. Le paradigme de Michigan fut
contesté par les théories de l’électeur rationnel.
➜ Columbia (École de), Sociologie électorale.

Micro-État
[Rel. int.]
État  souverain disposant d’une faible population et, généralement,
d’un territoire  d’une petite superficie.
La notion de micro-État reste relative et approximative, car elle ne
repose sur aucun critère scientifique ou juridique. L’existence de
micro-États en Europe  s’explique par des histoires territoriales
complexes (ex.  : Lichtenstein, Saint-Marin). En revanche, dans les
Caraïbes ou l’océan Pacifique, ils prennent plutôt la forme d’États
insulaires apparus au moment de la décolonisation  (ex.  : Belize, Îles
Caïmans, Îles Tonga, Vanuatu).
Comme la présence des micro-États modifie sensiblement la
composition et le fonctionnement des organisations interétatiques,



le Conseil de sécurité  des Nations unies a tenté de fédérer leur
représentation à l’échelle internationale. L’initiative n’a cependant
pas abouti, tant les petits pays tiennent à conserver leur
indépendance diplomatique. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un
surcroît de ressources et gagner en visibilité sur la scène
internationale.
Mais la viabilité économique des micro-États reste posée. C’est la
raison pour laquelle nombre d’entre eux sont devenus des paradis
financiers.
➜ ONU (Organisation des  Nations unies).

Mid-term Elections
[Instit. et rég.]
Élections législatives au milieu du mandat du président des États-
Unis.
Ces élections sont souvent défavorables au pouvoir en place et
peuvent faire perdre au parti du Président la majorité qu’il détenait
à la Chambre des représentants  et/ou au Sénat, provoquant une
sorte de cohabitation. Les Représentants sont élus pour 2  ans. Le
Sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans.
Étudiant le cas de la France, le politologue Jean-Luc Parodi a
forgé la notion d’«  élections intermédiaires  » pour expliquer certains
résultats des élections locales  ou européennes, qui sont souvent
l’occasion, pour les électeurs, d’exprimer leur mécontentement sur
des sujets de portée nationale et, notamment, sur la politique  du
gouvernement  en place.
➜ Élection.

Migrations internationales
[Rel. int.]
Déplacement d’individus décidés à quitter durablement leur pays
(émigration) pour se rendre dans un autre pays (immigration).



Au cours des siècles, les États ont généralement été en mesure de
les contrôler et de s’accommoder des différentes diasporas. Dès le
processus de construction étatique, la territorialisation du politique  a
pris la forme d’une lutte contre le nomadisme, incompatible avec
l’émergence d’une allégeance politique à l’État. Ainsi, à la fin de la
période médiévale, les États occidentaux ont-ils réussi à sédentariser
les populations et à endiguer les mouvements de migration rurale
à l’intérieur même de leur territoire. De la même façon, ils ont
encouragé l’émigration de populations susceptibles de remettre en
cause l’autorité  du monarque (ex.  : émigration protestante sous
Louis  XIV).
Plus récemment, les États ont pu encourager la venue de
travailleurs étrangers pour répondre à des besoins internes. Ce fut
le cas des États européens et des États-Unis pendant les Trente
Glorieuses. Aujourd’hui, les monarchies du Golfe et certains États
africains exportateurs de pétrole favorisent eux aussi la venue d’une
main-d’œuvre étrangère.
Depuis quelques décennies, l’intensification des migrations
mondiales, dans le contexte de la mondialisation, rend les flux de
population beaucoup moins contrôlables qu’auparavant.
L’imprévisibilité de ces flux tient pour une grande part au fait
qu’ils sont principalement constitués d’une agrégation de choix
individuels et non de choix collectifs. C’est le cas, par exemple, de
l’immigration clandestine, des regroupements familiaux ou des
migrations de saisonniers, d’étudiants ou de cadres.
Les mouvements migratoires contemporains vont principalement du
Sud vers le Nord et de l’Est vers l’Ouest. Ils permettent
difficilement de distinguer les pays d’immigration des pays de
passage. De surcroît, en Europe  du sud, les anciens pays de départ
(ex.  : Italie, Espagne, Portugal) sont devenus des terres d’accueil,
tandis que beaucoup de pays d’émigration actuels (ex.  : les pays de
l’Est) forment aussi des pays d’accueil pour d’autres migrants.
Ces déplacements de populations peuvent accroître les tensions
entre États et, dans les pays d’accueil, entre communautés



d’immigration récente. Ainsi, pour certaines populations du Sud,
l’immigration en Europe provenant de l’Est est perçue sur un
mode concurrentiel.
D’une manière générale, l’accroissement des déséquilibres
économiques Sud/Nord et Est/Ouest, les aléas environnementaux,
les violations des droits de l’homme, les guerres et la misère socio-
économique, conjugués au développement des communications et
des transports, incitent plus encore les individus des pays pauvres à
rechercher une émigration économique vers le Nord.
Ces flux migratoires échappent largement aux contrôles des
autorités d’accueil, de même que les flux financiers considérables
qu’ils génèrent. Cette faible maîtrise des flux (leur composition,
leur durée, les modes d’insertion des immigrés au sein des sociétés)
témoigne d’une nouvelle réalité qui fait du migrant, un nouvel
acteur international.
➜ Diaspora, Droits de l’homme/de la personne, Frontières, Politiques
d’immigration, Réfugié, Réseaux transnationaux.

Militantisme
[Socio. po.]
Engagement actif et bénévole dans une organisation politique,
syndicale ou associative, ou dans une série d’actions collectives
visant la défense d’une cause.
Les militants se distinguent des professionnels de la politique d’une
part, des sympathisants et adhérents d’autre part. À la différence
des premiers, ils ne conçoivent pas l’activisme politique, syndical
ou associatif comme un métier à plein-temps et, à cet égard,
n’exercent pas de fonctions dirigeantes élevées dans leur
organisation. À la différence des seconds, ils consacrent un temps
important à l’activité collective.
Le critère du bénévolat n’est pas toujours satisfaisant pour
distinguer les militants des professionnels de la politique. En effet,
beaucoup de professionnels ont commencé comme militants. À
l’inverse, la rémunération ne supprime pas toujours l’activisme
militant, ni ne compense les coûts sociaux que supporte celui qui



s’y adonne. Les carrières militantes sont faites de moments
d’inégale intensité, voire de périodes de désengagement militant.
Comprendre le militantisme suppose de se pencher aussi bien sur
la socialisation  des militants, que sur les rétributions de l’activité
militante. Ces rétributions peuvent être matérielles ou symboliques
(les incitations sélectives). Elles peuvent motiver l’engagement ou
contribuer à le perpétuer.
Nombre d’analyses du militantisme sont pensées en référence au
militantisme de gauche (et singulièrement communiste) en
exagérant souvent la soumission du militant à son parti. Elles
laissent supposer qu’existeraient de «  nouvelles  » formes de
militantisme plus distanciées, une hypothèse qui ne se révèle pas
toujours pertinente.
➜ Action collective, Engagement politique, Participation politique, Partis
politiques, Sélection politique.

Millénarisme
[Idées po.]

1°  Système de croyances religieuses annonçant l’imminence de
l’intervention d’un Messie et l’instauration d’un règne permettant le
châtiment des pécheurs et le salut de l’humanité (ou d’une
minorité élue). Les millénarismes ont souvent été portés par des
sectes contestant l’autorité  des Églises établies.
2°  Par extension, idéologies annonçant une transformation radicale
de la société  par l’action politique (ex.  : marxisme, léninisme,
nazisme).
➜ Idéologie, Religion et politique, Sacré.

Minarchisme
[Idées po.]
Sensibilité politique et philosophique prônant une intervention
minimale de l’État  dans la société.
Les minarchistes forment le courant dominant du libertarisme. Ils
souhaitent «  maximiser la liberté  », mais acceptent néanmoins que



l’État joue un rôle limité dans la société  : lutte contre la violence
et les abus, maintien de la sécurité des contrats, protection contre
les menaces extérieures, voire réalisation de travaux collectifs
nécessaires à l’échange entre les individus (dès lors que ces travaux
ne peuvent pas être réalisés ou gérés plus efficacement par les
entreprises privées).
Les minarchistes condamnent, en revanche, toute ambition de l’État
d’intervenir dans les autres domaines, notamment dans le domaine
social. Ils se distinguent de l’autre tendance du libertarisme, bien
plus radicale  : l’anarcho-capitalisme.

Ministre
[Instit. et rég.]
Membre du gouvernement.
En France chaque ministre participe au Conseil des ministres
hebdomadaire et dirige, en principe, un département ministériel et
ses services administratifs. Les ministres de l’Intérieur, de la
Défense, des Affaires étrangères et le garde des Sceaux sont
considérés comme à la tête de ministères régaliens.
Étymologiquement, le ministre s’occupe des petites choses (minister)
par opposition au dignitaire supérieur qui s’occupe des grandes
(magister). Idéalement, il doit non dominer ses concitoyens, mais
servir l’intérêt général.
➜ Premier ministre.

Minorités
1° [Socio. po./Dt/Idées po.]  On parle de «  minorités  », en droit, en
philosophie et dans les sciences sociales, pour désigner des
communautés d’appartenance unies par des liens religieux,
ethniques, linguistiques ou culturels.
La notion est équivoque, tant les critères utilisés pour définir une
minorité sont nombreux, variés et interdépendants. Tout
groupement humain, même minoritaire sur le plan numérique, ne
constitue pas une minorité au sens sociologique et juridique du



terme  : celle-ci doit avoir pour base l’existence d’un lien ancien et
durable, à partir duquel est forgée une identité commune, distincte
de celle de la population plus vaste à laquelle elle est rattachée.
D’une manière générale, l’existence d’une minorité suppose la
reconnaissance d’un principe de différence  : les minorités sont
perçues comme distinctes des populations plus vastes dans lesquelles
elles sont insérées ; elles sont également animées par la volonté de
préserver les croyances, les traditions et les normes sociales qui
forgent leur identité commune. Cette existence est parfois
reconnue par le droit lorsque sont définis des statuts juridiques
particuliers pour les minorités.
Les textes internationaux reconnaissent principalement les minorités
nationales (ex.  : Bretons, Gallois, Québécois, Catalans, Tibétains,
Ouïgours, Saami en Finlande…), ethniques (ex.  : indiens
d’Amérique du nord, Kurdes, Kanaks, Maoris, Bamilékés,
Zoulous…), religieuses (ex.  : chrétiens maronites au Liban,
alaouites et druzes en Syrie, protestants en France, musulmans
chiites en Irak, sikhs en Inde, juifs du Maghreb, coptes, amish…)
et linguistiques (ex.  : francophones du Canada, communauté
hispanique des États-Unis, Afrikaners en Afrique du sud, roms et
gitans…). On évoque les «  peuples autochtones  » pour parler des
minorités ayant une existence très ancienne (ex.  : aborigènes,
amérindiens). Les minorités peuvent vivre sur le territoire  d’un État
(ex.  : Mongols), sur plusieurs États (ex.  : Basques, Karens, tsiganes,
indiens quechuas et aymara dans les pays andins…), ou être
dispersées (on parle de «  diasporas  »  : juifs, Arméniens, Italiens,
Irlandais…).
Aujourd’hui, le terme «  minorité  » est de plus en plus utilisé pour
évoquer de nouvelles communautés, souvent dans le but de
revendiquer la reconnaissance de droits spécifiques et de lutter
contre des formes de discrimination jugées inacceptables. Ainsi, les
communautés affichant des préférences relatives au mode de vie,
lorsqu’elles ont réussi à s’organiser, à faire valoir une différence et
formuler un discours revendicatif marquant leur spécificité (ex.  :
gays et lesbiennes), sont parfois présentées comme des minorités, ce



qui n’est pas sans soulever des conflits d’analyse. En revanche, on
ne peut considérer les femmes comme une minorité sociale, car la
différence de genre ne conduit pas à l’existence d’une communauté
d’appartenance spécifique.
L’intégration des minorités dans l’État  peut être ancienne (ex.  :
«  États consociatifs  » comme le Liban ou la Suisse), liée à un
processus de démocratisation  (ex.  : Afrique du Sud) ou s’exprimer
dans un rapport de force plus ou moins frontal (ex.  : indiens
d’Amérique latine et du Mexique). Les dernières décennies ont été
marquées par la montée en puissance des revendications des
minorités et, dans de nombreux pays, par des «  politiques de la
reconnaissance  » renforçant la représentation et les droits des
minorités dans le cadre de l’État. L’un des enjeux du
multiculturalisme  est bien de promouvoir, dans l’espace social
comme dans l’espace public, la représentation de la diversité des
communautés et la protection des droits des minorités.
En France, la tradition  individualiste et universaliste du droit
rechigne à reconnaître des droits spécifiques pour des
«  communautés situées  »  : la reconnaissance de régimes juridiques
différenciés comporte en effet le risque de porter atteinte à l’égalité
des droits individuels, pilier du système juridique depuis la
Révolution française. Les partisans du droit des minorités, à l’inverse,
affirment qu’un système juridique uniforme n’assure en rien
l’égalité effective des droits des personnes dans la société  (maintien
des discriminations) et que l’équité justifie des règles spécifiques pour
les minorités dans la mesure où elles vivent des situations
particulières (politiques de «  discrimination positive  »).
2° [Rel. int.]  Dans le système international, on entend par minorités
des communautés d’individus reposant sur des affinités religieuses,
linguistiques, ethniques et régionales, et qui se trouvent englobées
dans la population plus importante d’un État.
Le droit des minorités est consigné dans diverses chartes ou
déclarations internationales (ex.  : Pacte international relatif aux



droits civils  et politiques, 1966  ; Convention-cadre du Conseil de
l’Europe  pour la protection des minorités nationales, ouverte à la
signature depuis 1995). Toutefois, afin d’éviter d’être bloqués par
des divergences d’interprétation insurmontables, la plupart de ces
textes ont renoncé à fournir une définition stricte du terme. En
fait, toutes les tentatives pour formuler une acception unanimement
reconnue des minorités ont, jusqu’à présent, échoué.
Dans l’histoire européenne, c’est après le congrès de Vienne (1815),
puis avec les révolutions de 1830 et de 1848, que «  la question
des nationalités  » devient un enjeu politique international. À la fin
du e  siècle, les agitations nationalitaires et sécessionnistes qui se
développent au sein des deux grands empires multinationaux,
l’Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman, suscitent à nouveau des
inquiétudes. Après la Première Guerre mondiale, il est fait pour la
première fois référence à «  la question des minorités nationales  ».
En effet, celle-ci se pose alors avec une grande acuité au sein des
nouveaux États-nations (Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie) dont la création a conduit, au moment des traités de
paix, à un redécoupage des frontières  intérieures de l’Europe. Si la
question des nationalités tend à s’effacer à cette époque, la nouvelle
carte de l’Europe fait émerger le problème des minorités établies
au sein des nouveaux États.
Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, d’importants
transferts de populations n’apportent pas davantage de solution.
Avec la décolonisation  et la constitution de nouveaux États
indépendants, le problème des minorités devient mondial et
mobilise l’action parfois violente, voire terroriste, de mouvements
nationalitaires, sécessionnistes ou revivalistes.
➜ Autodétermination, Communautarisme, Culturalisme, Démocratie
consociative, Diaspora, Diversité culturelle, Droits culturels, Égalité des
droits/devant la loi, Empire, Migrations internationales, Nation,
Pluralisme, Revivalisme, Wilsonisme.

Mixité sociale
[Socio. po.]



1°  Cohabitation et coexistence, dans une zone géographique
donnée, de personnes appartenant à différents groupes sociaux.
2°  Plus fréquemment, ensemble des propositions politiques
cherchant à promouvoir la mixité sociale, en particulier dans le
cadre de la politique  éducative ou des politiques de la ville. Les
politiques de mixité sociale ont pour but de lutter contre la
concentration des difficultés sociales au sein de certains groupes
sociaux ou de certains territoires, ainsi que les problèmes généraux
qui les accompagnent (accroissement des inégalités  sociales, de la
ségrégation  et des formes de ghettoïsation). En France, par exemple,
ce principe est régulièrement invoqué pour rappeler l’obligation
légale de construire un parc de logements sociaux dans toutes les
communes, y compris dans les zones les plus aisées.
➜ Banlieues, inégalités, ségrégation, Ville (Politique de la).

Mobilisation
[Socio. po.]
Action collective  plus ou moins durable visant la défense d’une
cause, la promotion d’intérêts matériels et/ou symboliques, ou la
réalisation de buts partagés (ex.  : une grève, une mobilisation
contre un projet d’urbanisme, une campagne internationale de
défense des droits de l’homme…).
Les raisons de la participation à une mobilisation sont variées. Si
tous les membres d’une mobilisation ne partagent pas les mêmes
objectifs, les leaders  des mobilisations, par les discours qu’ils
produisent, tendent généralement à en unifier les revendications.
Les mobilisations qui affectent plusieurs secteurs de la vie sociale
peuvent déboucher sur des situations de crise (ex.  : mai  1968 ou
novembre  1995 en France).
La sociologie politique  des mobilisations s’intéresse prioritairement
aux mouvements à dimension protestataire. Cependant, les
campagnes de défense d’intérêts catégoriels recourant à l’opinion
publique  ou aux réseaux de lobbying  peuvent parfaitement être



qualifiées comme telles. Il est même possible d’étudier les
mobilisations au sein de l’appareil d’État, lors des conflits sociaux
opposant les syndicats de fonctionnaires aux autorités politiques en
place, ou quand des revendications féministes sont déployées au
sein de l’appareil d’État par des «  fémocrates  ».
➜ Crise politique, Émotion et politique, Mobilisations des ressources,
Mouvements sociaux, Passager clandestin, Protestation, Structure des
opportunités politiques.

Mobilisations des  ressources
[Socio. po.]

1°  Courant théorique de la sociologie américaine, né dans les
années 1970, analysant l’action collective  (mouvements sociaux,
mobilisations, dynamiques protestataires) à partir du modèle
d’entrepreneurs de mobilisation  amassant des ressources matérielles et
symboliques en vue de passer à l’action.
La métaphore économique a pris une inégale importance dans les
travaux de ce courant (Mc  Adam, Mc  Carthy, Zald, Tilly,
Tarrow). Son intérêt est de restituer des éléments d’explication
rationnelle à des dynamiques protestataires longtemps considérées
par la sociologie fonctionnaliste comme des pathologies sociales. Il
est aussi de répondre au problème du «  passager clandestin  » (free-
rider) posé par Olson, en insistant sur la dimension entrepreneuriale
et le substrat organisationnel des mobilisations collectives. Courant
longtemps opposé à celui des «  nouveaux mouvements sociaux  ».
2°  Par extension, le terme désigne l’activité d’accumulation et
d’usage de ressources par un entrepreneur de mobilisation.
➜ Engagement politique, Ressources politiques.

Mobilité sociale
[Socio. po.]
Évolution du statut social des individus ou de groupes sociaux au
cours du temps.



La mobilité sociale est le fait, pour un individu, de passer au cours
de sa vie d’un groupe social à un autre (mobilité individuelle). Elle
est également le fait, pour un groupe social, de changer de
position au sein de la société  (ex.  : les enseignants ont connu une
mobilité sociale descendante en France depuis le début du e

siècle). On distingue également la mobilité «  intragénérationnelle»
(pour un individu au cours de sa vie ou pour un groupe au sein
d’une même génération), et «  intergénérationnelle  » (changement
de statut social d’un individu par rapport à celui de ses parents).
La question de la mobilité sociale se pose particulièrement dans les
sociétés démocratiques, dans la mesure où le changement de statut
social y est possible (contrairement aux sociétés d’ordres ou de
castes), mais où s’y reproduisent également des inégalités  sociales et
économiques fortes (la mobilité sociale ne suppose pas la fin des
classes sociales).
Un des outils statistiques de mesure de la mobilité sociale est la
table de mobilité, qui compare la profession et catégorie
professionnelle (PCS) des individus à l’âge adulte par rapport à
celle de leurs pères. Prendre en compte la mobilité sociale – ou ce
que l’on appelle plus communément «  l’ascenseur social  » – permet
de comprendre les phénomènes d’ascension et de déclassement  social,
et les conséquences politiques de ces transformations.
➜ Classes moyennes.

Mode de  scrutin
[Instit. et rég.]
Pour une élection, règles qui déterminent de quelles manières les
électeurs sont appelés à se prononcer et qui fixent les conditions
d’attribution des sièges.
Dans le scrutin  majoritaire uninominal en vigueur au Royaume-
Uni, le candidat ayant obtenu le plus de voix, lors d’un tour
unique, est élu. Dans le scrutin proportionnel pur, pratiqué en
Israël, chaque liste nationale obtient un pourcentage de sièges égal
au pourcentage des voix qu’elle a recueillies.



Une multiplicité de modes de scrutin se situe entre ces deux
systèmes électoraux.
➜ élection, Système de partis.

Modernisation de  l’État
[Adm. pub.]
Ensemble des politiques de réforme visant à transformer les services
de l’État  et les modes de gestion de son personnel pour accroître
l’efficacité de l’administration.
Si, à toutes les époques, des gouvernements ont pris des mesures
destinées à améliorer la capacité de l’administration à atteindre les
buts qui lui étaient fixés, c’est depuis une trentaine d’années que la
modernisation figure à l’agenda  dans de très nombreux pays. Les
éléments qui doivent faire l’objet de réformes ont été clairement
définis notamment par l’OCDE  : les finances, le personnel,
l’organisation, la mesure de la performance. Les prescriptions du
nouveau management public  (NMP) constituent les références au
regard desquelles la modernisation doit être opérée.
En France, diverses mesures ont été prises sans pourtant relever
d’un projet global. La circulaire sur le «  renouveau du service
public  » de M.  Rocard (1989) peut être vue comme la première
étape d’une démarche correspondant au NMP. Cette démarche s’est
poursuivie jusqu’à l’adoption de la loi organique  relative aux lois de
finances (LOLF) en 2001. La mise en œuvre de la LOLF, en ce
qui concerne en particulier la mesure de la performance des
administrations, sert de levier à la politique  de modernisation opérée
de 2007 à 2012 dans le cadre de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP). Quant à la Modernisation de l’action publique
lancée fin 2013, elle a surtout été centrée sur l’amélioration des
relations avec les administrations, la transparence et la simplification
des procédures.
La modernisation de type managérial a été accomplie à plus ou
moins grande échelle dans la plupart des pays développés, quelle



que soit l’orientation politique de leurs gouvernants. On constate
toutefois que les pays à tradition  libérale (ex.  : Australie, Royaume-
Uni et Nouvelle-Zélande) se sont conformés le plus facilement au
modèle managérial, alors que dans ceux où l’attachement à la règle
de droit  écrit est ancré dans la culture politique  et administrative
(ex.  : Allemagne, France), les réformes sont plus difficiles à réaliser.
➜ Accountability, Aide à la décision, Évaluation, Management public,
OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques), Performance institutionnelle, Politiques constitutives,
Rationalisation des choix budgétaires (RCB), Réforme de l’État,
Simplification administrative.

Modernité
[Idées po./Hist. po.]
La notion est utilisée pour évoquer le mouvement de
transformation des idées et des représentations que suivent les
sociétés européennes depuis la Renaissance.
La «  pensée moderne  » désigne, à cet égard, l’ensemble des
philosophies et des théories sociales qui entendent promouvoir la
reconnaissance de l’individu, de la raison  et de la liberté. Elle est
aussi une pensée du progrès et de l’épanouissement humain. La
modernité est traditionnellement associée à la montée en puissance
de nouvelles interprétations philosophiques qui entendent placer
l’être humain au centre de la pensée morale  et de la réflexion
sociale. Elle annonce la naissance de l’individu moderne, considéré
comme un «  sujet  », c’est-à-dire un être doté d’une subjectivité,
d’une autonomie morale, d’une capacité de raisonner et, par
conséquent, de droits inaliénables.
La pensée moderne s’affirme sur plusieurs siècles, au fur et à
mesure du déclin des modèles philosophiques médiévaux qui, à
partir de la théologie chrétienne et de la pensée naturaliste,
faisaient reposer l’ordre du monde sur des lois supérieures et
immuables. Elle puise initialement dans les nouvelles représentations
générées par les découvertes techniques, scientifiques et



géographiques (ᴠe-ᴠe  siècle) qui mettent à mal les explications
religieuses sur la nature, sur l’être humain et sur l’univers. Elle
s’enrichit de l’essor de l’idée de raison puis, au siècle des Lumières,
du développement de la philosophie rationnelle. L’homme devient
la mesure de toute chose, car sa capacité de raisonner lui permet
d’accéder à la vérité.
Les révolutions française et américaine, suivies par la diffusion lente
des conceptions libérales et démocratiques, donne un prolongement
politique à la nouvelle conception de l’individu  : celui-ci devient
un «  citoyen  », détenteur de droits fondamentaux qu’aucune
autorité ne peut lui disputer.
Mais les expériences totalitaires et les guerres du e  siècle ouvrent
une «  crise de la conscience moderne  ». L’idée que la raison
humaine est nécessairement génératrice d’une humanité éclairée,
plus heureuse et plus libre, est réfutée par les horreurs de la guerre
et par le développement d’une économie des valeurs axée sur la
consommation et le profit. Des philosophes (Foucault, Deleuze,
Derrida) entament, dans les années 1950-1960, une lente
«  déconstruction  » des idées modernes (individu, raison, liberté,
progrès, droit…).
La fin du e  est marquée, chez certains philosophes (ex. les
penseurs libéraux américains), par un retour vers les idées
modernes héritées des Lumières. Tout en prenant garde à ne pas
tomber dans une nouvelle mystique du progrès, les philosophes
cherchent des voies nouvelles permettant aux êtres humains de
progresser sur la voie de la liberté, en s’appuyant sur la raison et
la responsabilité.
➜ Antiquité gréco-romaine, Postmodernité.

Monarchie
[Instit. et rég.]
Étymologiquement et originellement, pouvoir  d’un seul.
Le roi peut être élu ou être monarque à vie et par hérédité. La
monarchie ne se traduit pas forcément par un régime autoritaire,



bien que le pouvoir soit traditionnellement concentré dans les
mains du roi (ou de la reine). Dans l’histoire européenne, comme
dans les systèmes contemporains, des pouvoirs concurrents, tout
comme les règles traditionnelles et/ou constitutionnelles, ont
contribué en effet à limiter, avec plus ou moins de force, la dérive
de la monarchie vers le despotisme.
Sous l’Ancien Régime, le système monarchique s’est imposé entre
le ᴠe  et le ᴠe  siècle, se substituant à la royauté médiévale (où
le roi restait en concurrence avec des princes de haut rang). La
monarchie «  absolue  », système dans lequel l’ensemble des pouvoirs
sont concentrés dans les mains du roi, ne s’impose véritablement
que vers le ᴠe  siècle. Les révolutions (en Angleterre au
ᴠe  siècle, en France au ᴠe  siècle), l’affirmation du
parlementarisme  et l’essor des idées constitutionnalistes contribueront
à la disparition du modèle absolutiste aux ᴠe  et e  siècles.
Dans le monde contemporain, ne subsistent que des «  monarchies
parlementaires  », régimes dont le chef de l’État  est le monarque (à
vie et par hérédité), mais dans lequel celui-ci n’exerce que des
fonctions symboliques. Le pouvoir y est concentré dans les mains
du Parlement  et, en particulier, du Premier ministre. On parle de
«  monarchie constitutionnelle  » quand le système est encadré par
une constitution  qui limite les pouvoirs du roi et définit les règles
du jeu institutionnel.
Dans les systèmes démocratiques et parlementaires, la distinction
entre république et monarchie n’a désormais de sens que du point
de vue formel car, dans les faits, c’est bien le modèle de type
républicain (règles de répartition des pouvoirs, modes de
fonctionnement, pratique politique) qui s’impose, le monarque
n’ayant plus aucune fonction politique majeure, sauf en cas de
crise grave. Aussi, serait-il plus juste de parler de «  république
couronnée  » que de «  monarchie constitutionnelle  » pour décrire la
vie politique  de pays tels que le Royaume-Uni, l’Espagne, la
Belgique ou ceux de l’Europe  du Nord (Danemark, Suède,
Norvège).



➜ Absolutisme, Monarchisme, Royauté féodale.

Monarchie constitutionnelle
➜ Monarchie.

Monarchie parlementaire
➜ Monarchie.

Monarchisme
[Idées po.]
Doctrine prônant l’installation, le maintien ou la restauration d’un
régime monarchique.
On peut difficilement parler de monarchisme sous l’Ancien
Régime, dans la mesure où il n’existe pas de doctrine systématique
affirmant la légitimité  du roi. En revanche, l’affirmation de la
puissance  royale (e-ᴠe  siècles), puis le développement de
l’absolutisme  monarchique (ᴠe-ᴠe  siècles), se sont appuyés sur
des thèses et des registres d’argumentation divers recourant au droit,
à la philosophie et même à la théologie (ex.  : travail des légistes  au
Moyen Âge, doctrine juridique de la souveraineté  au ᴠe  siècle,
thèse du droit divin  au ᴠe  siècle).
C’est après les révolutions bourgeoises de la fin du ᴠe  siècle que
les thèses monarchistes prennent la forme de doctrines plus
structurées. Dans la France du e  siècle, elles sont défendues par
les légitimistes (partisans de la monarchie absolue) et les orléanistes
(partisans d’une monarchie parlementaire). Au début du e  siècle,
dans le cadre de l’Action française, Ch. Maurras élabore une
doctrine originale associant monarchisme, nationalisme  et
rationalisme. Sous la République, le monarchisme cesse d’être une
force politique. Seuls quelques groupuscules continuent de contester
la légitimité du modèle républicain.
D’une manière générale, le monarchisme a reflué dans l’ensemble
des régimes démocratiques contemporains, même si l’institution



royale, limitée à une fonction strictement symbolique, a pu être
maintenue dans quelques pays européens.
➜ Légitimisme, Lois fondamentales du royaume, Monarchie,
Orléanisme.

Monde rural et  politique
➜ Paysannerie/Paysans et politique.

Mondialisation
[Rel. int./Socio. po.]

1°  Processus historique marqué par l’intensification et l’accélération
des communications et des échanges internationaux, le
développement des relations transnationales et l’essor de systèmes de
solidarités et d’échanges déterritorialisés.
La mondialisation se caractérise par l’extension des interdépendances
à l’échelle mondiale et un plus grand degré d’interpénétration des
sociétés. Elle concerne les êtres humains, les biens, les services
marchands, les institutions, les pratiques culturelles, ainsi que les
idées et les savoirs.
2°  De façon plus restrictive, la mondialisation désigne, pour de
nombreux auteurs, le processus de transformation de l’économie
mondiale qui induit tout un ensemble de bouleversements sociaux,
politiques, juridiques et culturels.
Dans les années 1990, le terme – ou celui de «  globalisation  »
(privilégié en anglais) – s’impose tout d’abord dans le domaine
économique, particulièrement pour l’analyse du fonctionnement des
firmes transnationales  et des marchés financiers sur le plan mondial.
Il se substitue notamment à l’expression d’«  internationalisation des
capitaux  ». La circulation de ces derniers n’est plus à proprement
parler «  internationale  », à savoir qu’elle ne dépend plus de règles
fixées par les États. Elle est devenue «  globale  » pour se
développer dans un cadre étendu à l’échelle du monde. Le terme
est repris ensuite par un grand nombre de disciplines qui
l’appliquent à diverses formes d’échange (communications privées,
pratiques culturelles, migrations, solidarités religieuses, etc.). C’est



également à partir de cette époque que les grandes organisations
internationales (ex.  : l’OCDE, le FMI, la Banque mondiale) y ont
eu recours dans leurs publications.
Mais si le mot s’est imposé dans le langage savant à la fin des
années 1990, cela ne signifie pas que la mondialisation soit un fait
historique récent. Pour Fernand Braudel ou Immanuel Wallerstein,
par exemple, ce processus commence dès l’époque moderne (ᴠe-
ᴠe  siècles). Les historiens montrent en effet que l’ouverture des
économies constitue un phénomène ancien, plus lent cependant par
le passé qu’aujourd’hui. Il faudrait donc l’inscrire dans un temps
plus long afin de réintégrer les mouvements pluriséculaires, ce qui
permettrait de mieux dégager la spécificité de la période actuelle.
Quant à la politiste américaine Susan Berger, elle distingue pour sa
part deux étapes  : une première phase allant de  1870 à  1914,
suivie d’une seconde qui débute avec la Première Guerre mondiale
et se poursuit jusqu’à nos jours. Quelles que soient les séquences
historiques retenues, tous les spécialistes s’accordent pour considérer
que la mondialisation n’est pas un état – une somme de données
naturalisées et irréversibles – mais un ensemble de phénomènes
évoluant et se modifiant dans le temps.
Les indicateurs économiques qui témoignent aujourd’hui de la
mondialisation sont divers  : le développement des échanges
commerciaux et la croissance du taux d’ouverture commerciale des
économies nationales  ; la progression des investissements privés à
l’étranger  ; l’accélération des mouvements internationaux de
capitaux financiers  ; l’internationalisation des firmes  ; l’extension de
la concurrence internationale à de nouveaux secteurs  ; le rôle
croissant des pays émergents  dans l’économie mondiale.
En fait, le concept de mondialisation permet de décrire deux
réalités économiques récentes  : d’une part, un nouveau mode de
fonctionnement qui se démarque sensiblement de celui des
entreprises traditionnelles  ; d’autre part, une nouvelle donne
financière à l’échelle mondiale, en grande partie indépendante des
politiques conduites par les gouvernements nationaux.
L’internationalisation rapide du capital, la libéralisation de la



circulation internationale des marchandises, des crédits et des
investissements, ainsi que l’accélération des changements d’échelle,
caractérisent la donne actuelle.
On peut aussi analyser la mondialisation comme l’universalisation
du capitalisme. À ce titre, elle donne lieu à des configurations
d’acteurs et de flux plus ou moins stables. Soulignons un
paradoxe  : elle homogénéise les systèmes économiques et sociaux,
tout en accentuant, souvent, les disparités. En fait, elle apparaît
tout à la fois créatrice et destructrice de richesses. Inégale et
inégalitaire, elle voit émerger des gagnants et des perdants.
Au-delà de sa dimension économique, la mondialisation se présente
comme un «  fait historique total  » (M.  Beaud) qui renvoie à
différentes transformations  : l’érosion de la frontière entre les
sphères nationale et internationale, avec intégration des deux sur le
plan global  ; l’intrication des dimensions du privé et du public  ; la
caducité des modèles théoriques centrés sur l’État  ;
l’homogénéisation culturelle, qu’accompagnent des phénomènes
inverses d’exacerbation identitaire, de nationalismes et de
revivalismes  ; enfin, le renforcement des interactions entre
l’économique et le politique.
Cette transformation de l’espace mondial entraîne des conséquences
sur le poids, le rôle et les fonctions des États. En effet, s’agissant
de la dimension politique, la mondialisation de l’économie de
marché  induit une disjonction État/territoire  et une redistribution de
l’autorité politique sur le plan mondial. Dès lors que l’État ne
dispose plus, par exemple, d’une réelle capacité d’intervention
économique, il détient moins de ressources pour contrôler le
processus de production ou décider des échanges sur son territoire.
Ainsi, face à la délocalisation  des unités de production ou à la
mobilité accrue des capitaux, il devient très difficile à l’acteur
étatique de mettre en œuvre une régulation  macroéconomique,
comme en attestent la diminution des ressources fiscales et la crise
des budgets publics. Désormais, la mondialisation permet à des
opérateurs économiques tels que les firmes transnationales ou les



marchés de se poser en concurrents des États, ce qui impose de
réfléchir à la question de la gouvernance mondiale.
Par ailleurs, en bouleversant le jeu diplomatique traditionnel, la
mondialisation fragilise les diplomaties étatiques. Elle stimule
l’émergence de formes non-étatiques de diplomatie, à l’initiative
d’organisations privées qui, parfois, apparaissent en mesure
d’infléchir des décisions publiques.
Enfin, elle s’accompagne d’une explosion des normes et d’une
restructuration de l’ordre juridique international, dans laquelle la
soft law  joue un rôle croissant. Ainsi se constitue lentement un
droit de la mondialisation.
➜ Acteur non étatique, Altermondialisme, Communauté internationale,
Déréglementation financière, Économie-monde, Marché financier
international, Mondialisme, Revivalisme.

Mondialisme
[Rel. int./Idées po.]
Courant de pensée universaliste visant à exprimer la solidarité des
populations du globe en vue de constituer l’unité politique de la
communauté  humaine.
Ses partisans envisagent d’établir des institutions et des lois
supranationales à structure fédérative, communes à tous les
hommes, dans le respect de la diversité des cultures et des peuples.
Hostiles aux États nations, ils proposent une nouvelle organisation
politique de l’humanité impliquant le transfert de certaines parties
de la souveraineté  nationale à une autorité fédérale mondiale qui
aurait pour charge de résoudre, par décisions majoritaires, les
grands enjeux internationaux mettant en cause le destin des
sociétés humaines (ex.  : la faim, les guerres, les pollutions, l’énergie,
etc.).
Cette vision des relations internationales n’est pas récente. Dès le
ᴠe  siècle, la franc-maçonnerie et l’illuminisme défendent déjà
l’idée d’un rapprochement des peuples. Le souci de nombreux
révolutionnaires d’étendre les valeurs de 1789 au monde entier



témoigne également d’une ambition universaliste. J.-B.  Cloots, dit
Anacharsis (La Révolution universelle), faisait cette proposition
paradigmatique du mondialisme  : «  l’humanité ou le genre humain
ne vivra en paix que lorsqu’il ne formera qu’un seul corps, une
Nation  ».
Au cours du e  siècle, la pensée mondialiste s’oriente plus
précisément vers une recherche systématique de la paix mondiale.
Elle est même représentée par plus de 400 mouvements distincts
(dont la Fabian Society). En 1903, l’écrivain socialiste H.G.  Wells
affirme notamment  : «  Notre véritable État  doit être dès
maintenant l’État fédéral mondial. Notre vraie nationalité  est le
genre humain  ». En 1928, Clarence Streit défend la thèse d’un
nécessaire dépassement du cadre national et envisage la constitution
d’un gouvernement  mondial. D’une manière générale, deux courants
du mondialisme se dessinent au e  siècle  : un «  mondialisme
libéral  », partisan de la suppression de tous les obstacles aux
échanges commerciaux pour unifier le commerce des marchandises
et des capitaux en un marché  unique  ; un «  mondialisme
socialiste  » qui aurait pour but la création d’un gouvernement
mondial mettant un terme aux nationalismes guerriers.
Outre ces courants idéologiques, il existe une école du
mondialisme dans la théorie des relations internationales. Au début
des années 1970, John W.  Burton propose de dépasser la politique
de puissance au fondement du réalisme. Pour lui, l’État ne peut
plus être considéré comme le seul acteur de la vie internationale.
Des protagonistes aux statuts très diversifiés (organisations
internationales, firmes transnationales, ONG, mouvements de
libération nationale…) entretiennent désormais entre eux des
contacts multiples et constituent des liens transnationaux, s’unissant
ainsi les uns aux autres dans un enchevêtrement d’interactions
complexes et diverses. Dans cette «  société-monde  », les échanges
coopératifs ne sont plus organisés et gouvernés par l’État.
Incontestablement, avant même que le transnationalisme  ne se
développe dans les faits, le mondialisme de Burton représente la
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plus radicale remise en cause de l’approche réaliste des relations
internationales.
➜ Cosmopolitisme, Fédéralisme, ONG (Organisation non
gouvernementale), Pacifisme, Supranationalité.

Monétarisme
[Idées po./Pol. pub.]
Courant de la théorie économique forgé dans les années 1960
autour des travaux de Milton Friedman, qui a fortement inspiré de
nombreuses réformes des politiques macroéconomiques depuis les
années 1980.
Le monétarisme est fréquemment opposé au keynésianisme, dans la
mesure où les théoriciens monétaristes, à partir d’une analyse dite
quantitative de la monnaie, ont récusé bon nombre de notions et
de résultats de la théorie keynésienne. L’un des exemples les plus
connus est sans doute la démonstration du caractère erroné de la
«  courbe de Phillips  », élément du keynésianisme qui établissait
l’existence d’une relation inverse entre l’inflation et le chômage, et
qui stipulait donc que pour lutter contre le chômage, il était
possible d’accepter une hausse temporaire de l’inflation. Contre
cette idée, les monétaristes soutiennent au contraire que l’inflation
est d’abord d’origine monétaire et qu’il faut en faire le premier
objectif de la politique  économique, car l’inflation «  brouille  » les
anticipations des agents, conduisant à un fonctionnement sous-
optimal des marchés.
Acquis aux thèses libérales, les monétaristes ont une conception
très restrictive du rôle de l’État  et plaident plutôt pour une
restauration des mécanismes de marché. Leur vision est souvent
qualifiée de «  néolibérale  ».
Les travaux de Friedman (prix Nobel d’économie en 1976), eurent
une influence d’autant plus grande à partir des années 1970, que
les plans de relance de type keynésien peinaient à redynamiser les
économies occidentales après les chocs pétroliers de 1973 et  1979.
La solution préconisée, plutôt que d’agir sur la demande, consistait
au contraire à contrôler l’inflation par le biais des taux d’intérêt et



p
à faire prévaloir une politique de l’offre sur toute forme de
relance.
Les arrivées presque concomitantes au pouvoir de Margaret
Thatcher en Grande-Bretagne (1979) et Ronald Reagan aux États-
Unis (1980) devaient fournir l’occasion de mettre en pratique
certains des principes et solutions préconisés par les monétaristes,
les réformes néolibérales entreprises par la suite étant souvent
présentées comme la conséquence d’un changement de paradigme
des politiques publiques.
Pourtant, les politiques monétaristes ne furent pas nécessairement et
rigoureusement fidèles aux théories monétaristes. Évoquant, à
propos de l’Union économique et monétaire (UEM), la mise en place
d’un «  monétarisme pragmatique  », Kathleen McNamara montre
par exemple que le fait même de créer une union monétaire en
Europe  n’était pas considéré par la plupart des théoriciens
monétaristes comme une solution souhaitable.
Critiqué au sein de la science économique par d’autres courants, à
commencer par les auteurs néokeynésiens, le monétarisme reste
cependant encore à ce jour un courant théorique important et un
cadre d’action influent dans la définition des politiques publiques.
➜ marché, Néolibéralisme, Paradigme de politique publique,
Ultralibéralisme.

Monisme/Dualisme
➜ Régime parlementaire.

Monopole (Loi du)
[Hist. po./Socio. po.]
Notion développée par Norbert Élias, qui tente d’identifier les
facteurs et les dynamiques déterminants dans l’apparition de l’État
moderne.
Selon Élias, l’État moderne s’est constitué, en tant qu’organisation
bureaucratique revendiquant des pouvoirs de régulation importants
sur un territoire  donné, par la monopolisation progressive de



certaines fonctions essentielles à l’exercice de la domination
politique. Durant la période féodale, marquée par un éclatement de
l’autorité  politique, Norbert Élias montre comment la concurrence
entre les seigneurs s’amoindrit à mesure que les plus puissants
d’entre eux – à commencer par le roi – parviennent à contrôler la
fiscalité  et les moyens militaires.
Cette double monopolisation des ressources financières et des
fonctions de sécurité  conduit ainsi à la concentration du pouvoir
politique et à la rationalisation de ce pouvoir par la création d’un
appareil administratif de plus en plus important, jusqu’à l’apparition
de l’État moderne dans les régimes monarchiques. Élias montre à
cet égard que les dynamiques fiscales et militaires agissent
conjointement  : les ressources financières accrues permettent
l’extension de moyens militaires  ; la monopolisation des fonctions
de sécurité facilite l’activité économique et le prélèvement de
nouvelles ressources.
Selon Élias, l’apparition de l’État en Occident s’est conformée assez
largement à ces dynamiques. Toutefois, d’autres auteurs (ex.  : Ch.
Tilly) ont insisté par la suite sur la variété des trajectoires
nationales, en montrant que les pays occidentaux avaient articulé
différemment les logiques de coercition  et les logiques du capital
identifiées par Élias. La domination exercée par la France et la
Grande-Bretagne, à partir de l’époque moderne, serait pour partie
liée à leur capacité à instaurer un équilibre durable entre ces deux
dynamiques (modèle de la «  coercition capitalisée  »).
➜ Civilisation des mœurs, Curialisation des guerriers, domination, État,
Féodalité.

Monopoles publics
[Pol. pub./Adm. pub.]
Domaine où une entreprise publique dispose d’une position
monopolistique sur la production de biens et de services
spécifiques, excluant de fait toute concurrence ou mécanismes
marchands classiques.



La notion de monopole public est souvent associée à celle de
monopole naturel, qui suppose que, pour des raisons d’utilité
collective, la production d’un bien puisse légitimement être délivrée
à un acteur public. Cette théorie a parfois été utilisée pour justifier
par exemple l’interventionnisme de l’État  dans certains domaines
jugés prioritaires (ex.  : la distribution de l’eau, transports
ferroviaires, télécommunications).
L’un des arguments avancés, outre le caractère public des biens ou
services produits, tenait également aux coûts élevés d’entrée sur le
marché  et de maintenance de l’activité, qui rendaient cette dernière
peu rentable et justifiaient l’intervention de l’État en lieu et place
des acteurs privés.
Les monopoles publics ont été souvent critiqués pour leur caractère
inefficace, l’absence de concurrence interdisant la recherche de
l’efficience et de la productivité. Par ailleurs, la notion même de
monopole naturel a pu être remise en cause, étant de plus en plus
vue comme une construction historique plutôt que comme une
donnée objective.
Ainsi, des politiques de privatisation  ont-elles été entreprises dans les
transports, les télécommunications ou encore dans la distribution de
l’eau, attestant de la remise en cause de la légitimité  des monopoles
publics dans de nombreux secteurs.
➜ Biens publics, Concurrence (Politiques de), Interventionnisme
économique, Service public, marché, Marchés publics, Nationalisation.

Morale
[Idées po.]
Ensemble des principes et des règles d’action déterminés par la
raison  et dont le but est d’orienter l’action humaine. La morale se
présente comme un ensemble d’idées à caractère normatif
permettant d’éclairer et de justifier les actions humaines en les
associant à la recherche du bien et du juste. Elle est censée guider
les conduites des individus dans leur vie personnelle comme dans
leur vie sociale.



Toute communauté  humaine tend ainsi à se stabiliser autour d’un
système de valeurs et de règles censées s’imposer à tous, dans les
domaines divers de la vie individuelle, familiale, sociale, religieuse
et professionnelle. Ces valeurs et ces règles contribuent à faire
exister la communauté, dans la mesure où elles permettent à ses
membres de se reconnaître – et de se faire reconnaître – comme
faisant partie d’un ensemble social. Les règles morales jouent ainsi
un rôle important dans la construction de l’identité de groupe et
constituent un puissant instrument de reproduction sociale.
À cet égard, la morale est habituellement valorisée dans les
idéologies conservatrices (notamment celles qui puisent leurs
références dans la religion) qui y voient un ferment de l’unité de
la société. Inversement, elle est dénoncée par les doctrines
révolutionnaires qui y voient un carcan contribuant à
l’assujettissement social des individus et permettant à certains
groupes (l’aristocratie, le clergé, la bourgeoisie…) de conforter leur
domination  sociale et politique sur le reste de la société.
Les termes «  morale  » et «  éthique  » sont, en français, souvent
confondus. Le premier est néanmoins souvent associé à des
prescriptions collectives ayant un effet contraignant sur les
personnes, alors que le second est présenté comme des règles et
des principes choisis par les individus pour guider leurs conduites.
Laissant moins de liberté  aux personnes, la notion de morale a ainsi
souvent une connotation péjorative.
➜ Philosophie politique, Prudence, Relativisme moral, Vertu.

Motion de  censure
[Dt constit.]
Texte soumis à l’Assemblée nationale française, dont l’adoption
entraîne l’obligation pour le Premier ministre  de présenter au
président de la République  la démission de son gouvernement.
La motion de censure doit être déposée par 1/10e  des députés
(soit  58) qui lui donnent la rédaction de leur choix. Afin d’éviter
toute manipulation politique, un délai minimum de 48  heures doit



séparer le dépôt du vote du texte (même si la discussion peut
commencer avant). Le vote doit intervenir ensuite dans les trois
jours de séance au plus tard.
Pour éviter une trop grande fragilité du gouvernement, la
Constitution  a prévu, d’une part, que seuls les votes favorables à la
censure sont recensés, ce qui signifie que les abstentions profitent
au gouvernement, et d’autre part, que la motion n’est adoptée que
si elle réunit la majorité des députés composant l’Assemblée (soit
289). Ainsi, ce n’est pas au Premier ministre de démontrer qu’il a
une majorité, mais à ses opposants qu’il revient d’établir qu’ils sont
désormais majoritaires, ce qui, éventuellement, les mettrait en
mesure de soutenir un nouveau gouvernement.
La motion de censure peut être à l’initiative des parlementaires ou,
au contraire, intervenir en réaction à l’engagement, par le
gouvernement, de sa responsabilité sur le vote d’un texte (art.  49,
al.  3). À raison de ces diverses contraintes, il n’est pas surprenant
qu’une seule motion de censure, à ce jour, ait été adoptée sous la
Ve  République. Elle a renversé le Gouvernement Pompidou en
octobre  1962.
➜ Censure, Confiance (parlementaire), Question de confiance,
Parlementarisme rationalisé, Responsabilité du gouvernement.

Motion/Résolution
[Dt constit.]
Acte non législatif par lequel une assemblée  prend une position ou
une décision.
Dans les régimes antérieurs à 1958, les deux termes étaient
pratiquement synonymes. Avec la Ve  République, la portée des
mots s’est trouvée précisée, même si subsistent des incertitudes
(ex.  : dans l’attente de la loi organique, on ignore si la proposition
de réunion de la Haute Cour, qui devra être adoptée par les deux
assemblées, sera dénommée motion ou résolution).
Les «  résolutions  » procèdent de propositions, déposées par un
parlementaire, puis examinées en commission, avant d’être adoptées



par l’assemblée concernée. Les résolutions peuvent avoir pour
objet  :

- celui que leur attribuent les textes constitutionnels ou
organiques qui les prévoient ou  ;

- celui de formuler des mesures d’ordre interne à chaque
assemblée.
Les «  motions  » ont un caractère strictement interne lorsqu’elles
sont liées à la procédure législative  : exception d’irrecevabilité qui
tend à démontrer que le texte est contraire à la Constitution,
question préalable qui considère qu’il n’y a pas lieu à délibérer
(l’adoption de l’une ou l’autre équivaut à un rejet du texte), renvoi
en commission afin que cette dernière présente un nouveau
rapport, ajournement qui renvoie la discussion à une date
ultérieure. Elles sont surtout utilisées par l’opposition  (en particulier
l’exception d’irrecevabilité et la question préalable) pour lui
permettre de s’exprimer précocement dans le débat. D’autres
motions ont un caractère externe lorsqu’elles ne concernent pas la
seule assemblée qui les adopte  : motion d’approbation du
programme ou d’une déclaration de politique  générale, motion de
censure, motion d’approbation sénatoriale d’une déclaration de
politique générale, motion proposant de recourir au référendum
national ou à la consultation locale pour l’outre-mer.
Sous les IIIe  et IVe  Républiques, les résolutions servaient souvent à
mettre le gouvernement  en difficulté sans, formellement, demander sa
démission. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs de la
Constitution de 1958  ont voulu mettre fin à cette pratique qui
contribuait à l’instabilité gouvernementale et ont très strictement
limité le champ d’intervention des résolutions. Aujourd’hui, le
risque de mises en cause abusives ayant largement diminué, les
résolutions sont ressuscitées, depuis 2008, dans l’article  34-1 pour
permettre aux assemblées d’exprimer un point de vue sans avoir
besoin de recourir au fâcheux subterfuge qui consiste à le faire par
une loi, comme on l’a vu à propos des textes dits «  mémoriels  ».
➜ Exception d’inconstitutionnalité.



Mouvement démocrate (MoDem)
[Socio. po./Idées po.]
Parti politique créé en 2007, à l’initiative de François Bayrou, dont
l’un des objectifs est de constituer une force électorale centriste au
sein du système politique  français.
Le mouvement est formellement né après l’élection  présidentielle de
mai  2007, par une décision du Conseil national de l’Union pour la
Démocratie Française (UDF, fédération de partis créée en 1978 à
l’initiative de V.  Giscard d’Estaing), de se dissoudre au sein de la
nouvelle organisation. Cette dissolution a été rendue effective fin
2007 à l’occasion du congrès de Villepinte, constitutif du MoDem.
Souhaitant capitaliser sur les 18,5  % obtenus lors du premier tour
de l’élection présidentielle, le leader de l’UDF, François Bayrou,
annonçait ainsi son intention de poursuivre, au niveau partisan,
une stratégie visant à affirmer l’existence d’un parti centriste
indépendant, excluant toute alliance explicite et durable avec les
partis de gouvernement de droite et de gauche.
Les positions doctrinales du MoDem s’appuient sur quelques axes
principaux  : un libéralisme économique  tempéré par une certaine
«  sensibilité  » sociale  ; un conservatisme  modéré au niveau des
valeurs  ; une adhésion très nette au projet d’intégration européenne.
La stratégie adoptée peine cependant à donner des résultats
probants dans un système électoral structuré autour du scrutin
uninominal à deux tours, dont l’un des effets est de favoriser une
certaine bipolarisation. Ainsi, lors des élections présidentielles de
2012, François Bayrou n’obtint cette fois 9,1  % des voix
(5e  position). Au terme d’alliances tantôt à droite, tantôt à gauche,
selon les circonscriptions, le mouvement revendique alors deux
députés seulement à l’Assemblée nationale, tandis que l’UDF en
comportait par exemple 29 dans la législature  2002-2007. Cet échec
électoral a conduit bon nombre de cadres du parti à quitter la
nouvelle organisation dès 2007, certains se rapprochant de Nicolas
Sarkozy et de l’UMP pour créer le Nouveau Centre. La
réorganisation du centre droit autour de l’Union des Démocrates et



g
Indépendants (UDI) a cependant incité le MoDem à se rapprocher
de cette nouvelle confédération partisane pour créer en
novembre  2013 une plateforme commue, L’Alternative. Cette
dernière consiste essentiellement à prévoir des listes communes à
plusieurs scrutins, en particulier pour les élections européennes de
2014. L’élection de François Bayrou à la mairie de Pau en 2014
après de multiples tentatives a semblé valider cette stratégie d’un
renouveau électoral parallèle à ce réalignement sur la droite
classique, mais la fluidité des alliances et la dépendance du
mouvement à son leader restent les caractéristiques les plus
pérennes du MoDem.
L’élection présidentielle de 2017 en a d’ailleurs donné une nouvelle
preuve, après la décision de François Bayrou de soutenir la
candidature d’Emmanuel Macron pour constituer une nouvelle
alliance. Ce choix a non seulement été vu comme un moment
important de la campagne mais a également permis à plusieurs
membres du MoDem d’entrer dans le gouvernement dirigé par
Édouard Philippe. Crédité de 4,12  % des suffrages au premier tour
des élections législatives de juin  2017, le MoDem n’en a pas moins
obtenu 42 députés à l’issue du second tour, ce qui constitue le
meilleur résultat d’un mouvement désormais composante d’une
coalition gouvernementale dominée par La République en Marche
(LREM).
➜ Centrisme, Clivages politiques, Système de partis, Union pour la
démocratie française (UDF).

Mouvements sociaux
[Socio. po.]

1°  Dans un sens général, ensemble de mobilisations et d’actions
collectives concertées en faveur d’une cause, combinant l’utilisation
de techniques de protestation, un travail de revendication sociale à
l’égard des autorités en place et la défense d’une conception de la
juste répartition des biens désirables au sein d’une société.
Un mouvement social ne se limite pas à une mobilisation  ou à un
événement isolé. Il prend forme en général dans une combinaison



et/ou une succession de mobilisations et d’événements.
Selon Charles Tilly, les premiers grands «  mouvements sociaux  »
apparaissent à la fin du ᴠe  siècle. La notion, quant à elle, est
utilisée dès le e  siècle pour désigner le mouvement ouvrier.
2°  Pour A.  Touraine, le mouvement social est une dynamique
historique conflictuelle qui combine un principe d’identité (qui
lutte  ?), d’opposition  (qui est l’adversaire  ?) et de totalité (le sens de
la lutte).
L’enjeu du mouvement social est la «  direction de l’historicité,
c’est-à-dire des modèles de conduite à partir desquels une société
produit ses pratiques  ». Toutes les formes d’action collective  ne
peuvent donc être qualifiées de mouvement social. Pour Touraine,
le mouvement ouvrier né au e  siècle est l’incarnation la plus
évidente du mouvement social puisqu’il se caractérise par la lutte
de classes et la défense de projets de société alternatifs.
La distinction entre mouvements sociaux liés à la société
industrielle, centrés sur la question de la répartition des richesses,
et «  nouveaux  » mouvements sociaux apparus dans les années
1970-1980 (écologistes, féministes, régionalistes, etc.) a été
contestée  : l’identité n’est pas absente des premiers et les questions
matérielles sont bien présentes dans les seconds.
➜ Classe ouvrière, Classes sociales, Internet et politique, Lutte des
classes, Nouveaux mouvements sociaux, Ouvriers, Structure des
opportunités politiques.

Moyen Âge
[Hist. po./Instit. et rég./Idées po.]
La longue période du Moyen Âge, en Europe  occidentale,
commence avec l’installation des royaumes barbares (entre les ᴠe  et
ᴠe  siècles) et s’achève avec l’apparition de l’État monarchique
(vers le ᴠe  siècle).
Il est d’usage de distinguer le haut Moyen Âge (de l’Antiquité
tardive au e  siècle) du bas Moyen Âge (du e  au ᴠe  siècle).
Entre le ᴠe  et le e  siècle, l’Europe médiévale n’est qu’une
mosaïque de royaumes instables dont les règles politiques restent



incertaines (disparition du droit romain) et varient selon les clans au
pouvoir. Seuls les débuts de l’époque carolingienne (avec la
domination de Charlemagne, couronné empereur d’Occident en
800) parviennent à donner un semblant d’unité à l’Europe
médiévale. Mais l’expérience ne résiste pas au morcellement féodal,
condamnant à l’impuissance les souverains aspirant au rétablissement
d’un empire  universel, notamment les empereurs du Saint Empire
romain germanique (de Otton Ier  en 952 jusqu’au ᴠe  siècle).
Le système féodal s’impose dès la fin du e  siècle comme le
principal système politique  et social. Le pouvoir est patrimonial et
repose sur des liens d’allégeances personnels entre les seigneurs et
leurs vassaux. La vie économique, sociale, religieuse, culturelle et
politique s’organise autour de la seigneurie.
Durant ces siècles, le christianisme connaît un essor continu et
l’Église de Rome impose son magistère sur l’ensemble de
l’Occident médiéval. La papauté devient lentement une puissance
politique et, à partir du e  siècle, ambitionne d’étendre son autorité
sur l’ensemble des territoires médiévaux. Elle n’hésite pas à
proclamer la supériorité de l’Église sur les pouvoirs temporels et se
retrouve ainsi rapidement confrontée à l’opposition des princes les
plus puissants. Une rivalité sans précédent oppose, entre le e  et le
e  siècles, le Saint-Siège et les empereurs romains germaniques
qui n’hésitent pas, pour imposer leur domination, à s’investir
d’attributs religieux et à se présenter comme représentants de Dieu
sur terre (ex.  : querelle des investitures).
À l’âge féodal, des luttes permanentes opposent les seigneurs les
plus puissants. L’exercice de la guerre  et la conquête font partie de
la vie seigneuriale. Les conflits incessants, associés aux stratégies
matrimoniales (alliances entre grandes familles par le mariage),
conduisent progressivement, à partir des e-ᴠe  siècles, à la
formation de territoires de plus en plus vastes, dominés par de
puissants princes parmi lesquels figure le roi. Celui-ci n’est
initialement qu’un suzerain, dont la spécificité est de n’être le
vassal d’aucun autre seigneur. Au fil des siècles, il se voit



néanmoins reconnaître des fonctions dans les domaines de la
guerre et de la justice  qui en font une figure politique de premier
plan. La royauté médiévale, placée sous la dépendance des
territoires féodaux, se transforme ainsi lentement en monarchie
centralisée régnant sur un territoire  unifié. Dès lors, la puissance
royale ne cessera de s’affirmer entre les ᴠe  et ᴠe  siècles,
accompagnant le développement multiséculaire de l’État, le
renforcement des frontières  du royaume et la lente émergence de
l’idée nationale.
Sur le plan des idées, le bas Moyen Âge est une période d’intense
production intellectuelle et artistique, marquée par le renouveau des
savoirs – un renouveau qui permet de relativiser fortement les
thèses historiques présentant les siècles «  moyenâgeux  »
essentiellement comme des siècles de violence et d’obscurantisme. À
partir du e  siècle s’impose un imaginaire social organisé autour
de trois ordres (les nobles, les religieux et les paysans), système de
division du monde social autour duquel les sociétés européennes
s’organiseront jusqu’au ᴠe  siècle. La naissance des universités, le
développement des villes et l’intensification du commerce favorisent
l’essor de la pensée juridique savante, en particulier avec la
redécouverte du droit romain, elle-même stimulée par le
développement du droit canon. Les références antiques (notamment
la pensée d’Aristote) et les connaissances scientifiques importées par
le biais des traités arabes contribuent au renouveau des
connaissances. Même la théologie, mère de toutes les disciplines,
connaît d’importantes évolutions avec la naissance de la scolastique.
Enfin, c’est durant cette période que s’affirme le principe de
distinction entre le spirituel et le temporel, le domaine de la foi et
celui de la vie humaine. Cette distinction n’empêche pas la
concurrence des pouvoirs entre l’Église de Rome et les grands
souverains d’Europe. Elle n’empêche pas certains souverains de
s’investir d’une mission divine. Mais sur le long terme, elle
contribue inévitablement à forger une conception de la société  où
les activités spirituelles (ecclésiastiques et théologiques) ne sont pas



placées sous la dépendance directe du pouvoir politique. Elle ouvre
la voie au lent mouvement de sécularisation  du pouvoir,
caractéristique centrale du développement de l’État en Occident.
➜ Antiquité gréco-romaine, Créationnisme, Droit canon (ou Droit
canonique), Féodalité, Ordres (Les trois), Royauté féodale, Spirituel et
Temporel, Suzeraineté.

Multiculturalisme
1° [Socio. po.]  Comme fait social et politique, le multiculturalisme
se caractérise par la coexistence de plusieurs cultures au sein d’une
même société.
Ces cultures peuvent être définies par des critères nombreux et
interdépendants, comme la religion, l’appartenance ethnique, la
langue, l’histoire, les traditions ou le territoire. Elles sont associées à
des communautés, qui peuvent elles-mêmes être identifiées par des
statuts particuliers (légaux, administratifs), mais dont l’existence
dépend largement des représentations collectives et, à ce titre, de la
légitimité  des divisions culturelles à l’intérieur de la société.
2° [Idées po.]  Ensemble de réflexions morales, sociales et politiques
s’efforçant de penser les conditions de coexistence des différentes
communautés culturelles.
Les théories multiculturalistes ont été forgées initialement par des
philosophes, mais elles intéressent toutes les sciences sociales
(sociologie, anthropologie, droit, science politique, économie,
psychologie…). Elles prennent la défense des droits des
«  minorités  » (nationales, ethniques, linguistiques, religieuses…) dont
les valeurs, les croyances, les usages et les modes de vie – i.e.
toutes les «  expressions culturelles  » constitutives de leur identité –
apparaissent menacés par une culture  dominante. Elles estiment que
l’appartenance communautaire est un bien et un droit qui doivent
être protégés, dans la mesure où elle est essentielle à la vie
individuelle et sociale. Elles appuient deux revendications pour les
minorités  : le droit de vivre conformément à leurs croyances et à



leurs usages d’une part  ; le droit à une reconnaissance spécifique
dans les domaines juridiques et politiques d’autre part.
Formulées initialement au Canada et aux États-Unis (depuis les
années 1970-1980), ces théories connaissent aujourd’hui un écho
grandissant en Europe  et sur le continent américain. Elles sont
parfois confondues avec le communautarisme  (doctrine philosophique
et sociale critiquant l’héritage individualiste du libéralisme), mais
elles s’en distinguent en ce qu’elles considèrent l’individu et la
liberté  comme les fondements de la société moderne. Elles
revendiquent certes la protection des «  droits culturels  » permettant
aux minorités d’exprimer leur particularisme dans la société, mais
elles considèrent que ces droits sont avant tout individuels
(puisqu’ils contribuent à forger l’identité de la personne). Enfin, si
elles insistent sur le droit à la différence et à l’authenticité, elles ne
refusent pas l’idée que la société doit se forger autour d’un socle
de valeurs communes dépassant les valeurs particulières, notamment
les libertés fondamentales et les droits civiques.
La question de la reconnaissance des identités et des cultures dans
l’espace public  est le principal sujet de discorde entre théoriciens du
multiculturalisme et penseurs républicains. Alors que les premiers
considèrent que les appartenances culturelles sont suffisamment
importantes pour justifier leur «  reconnaissance  » dans l’ensemble
des espaces publics (les administrations, l’armée, l’école, l’université,
les tribunaux…), voire dans les institutions  politiques (le parlement,
les pouvoirs locaux), les seconds estiment que, dans la vie publique,
la neutralité à l’égard des références culturelles, ethniques et/ou
religieuses est impérative pour maintenir la cohésion sociale et
nationale. Les multiculturalistes voient dans les différences
culturelles un élément structurant de la vie commune, alors que les
républicains y voient un risque de division sociale et
d’affrontement. Les premiers estiment que la reconnaissance
juridique des minorités est une voie pour lutter contre les inégalités
et les discriminations  dont sont victimes les plus faibles, tandis que



les seconds considèrent que la promotion de l’égalité  suppose de
renoncer aux différences de statuts et de droits dérivées de critères
culturels.
On ne peut que constater, aujourd’hui, le renforcement des
conceptions multiculturalistes dans les grands débats sociaux, y
compris en France où, depuis un siècle, la laïcité  est restée un
élément structurant de la vie politique  et sociale.
➜ Communauté, Culturalisme, Discrimination positive, Diversité
culturelle, Républicanisme.

Multilatéralisme
[Rel. int.]
Mode collectif d’élaboration des règles du jeu international.
Le multilatéralisme offre des avantages tels que le partage des
risques, une plus solide légitimité  des décisions et l’exercice d’une
solidarité entre les nations. Il présente l’inconvénient de rendre les
systèmes de négociation et de décision plus complexes, pouvant
parfois aboutir à des situations de blocage. Aujourd’hui, le
«  système des Nations unies  » (composé du Secrétariat général, du
Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale, d’autres conseils et
comités, ainsi que de multiples programmes, fonds et agences
spécialisées) constitue le principal lieu de la négociation
multilatérale, même s’il existe d’autres organisations internationales
(ex.  : l’OMC pour le commerce) ou régionales (ex.  : l’Union
africaine).
Le multilatéralisme est né au e  siècle, de la volonté de lutter
contre les politiques de puissance  des États dominant la scène
internationale et d’éviter ainsi les guerres et les conflits. À l’issue
de la Première Guerre mondiale, la création de la Société des
Nations (SDN)  répondait à cette ambition de substituer un
«  système de sécurité collective  » à l’équilibre des puissances.
Le multilatéralisme entend reposer sur le droit international et la
négociation collective. Il est également censé favoriser un système



de prévention des conflits et de faciliter la résolution des crises par
la mise en place de dispositifs de maintien de la paix. Il ne se
limite pas à la gestion de la sécurité internationale et à la défense
de la paix, mais s’étend également aux politiques de développement
et de réduction de la pauvreté, ainsi qu’aux actions humanitaires
d’urgence.
Le multilatéralisme s’oppose au bilatéralisme, et plus encore à
l’unilatéralisme  qui lui fait directement obstacle (ex.  :
«  l’exceptionnalisme américain  » des années 1990-2000). Les pays
bénéficiant des ressources pour refuser le multilatéralisme disposent
d’une palette d’actions très étendue  : retraits des organisations
multilatérales (ex.  : retraits des États-Unis de l’UNESCO et de
l’OIT), défections (ex.  : refus de ratification  du protocole de Kyoto,
du traité de Rome portant création de la CPI), capacité à imposer
ses propres normes par la diplomatie  bilatérale, incitations financières
et soft power. À cet égard, la formule de l’ancien Secrétaire d’État
américain Madeleine Albright, «  multilatéraux quand nous le
pouvons, unilatéraux quand nous le devons  », tout comme la
notion de «  multilatéralisme à la carte  » (R.  Haas), s’inscrivent
totalement dans la logique américaine en faveur de l’unilatéralisme.
Il reste que la concertation internationale a progressé dans le
contexte de l’après-guerre froide, en particulier dans le domaine de
la défense des droits humains et de la protection des biens publics
mondiaux.
➜ Négociation internationale, ONU (Organisation des Nations unies),
Ordre international, Organisation internationale.

Multipartisme
[Instit. et rég.]

1°  Littéralement, désigne les systèmes politiques dans lesquels
plusieurs partis occupent l’espace politique (au moment des
élections, dans les médias, dans les assemblées représentatives, au



niveau local, etc.). En ce sens, le multipartisme est l’une des
conditions de la vie démocratique.
2°  On utilise néanmoins l’expression pour caractériser
principalement les systèmes démocratiques dans lesquels coexistent
un grand nombre de partis, par opposition au bipartisme  ou au
tripartisme.
➜ Bipolarisation, Partis politiques, Pluralisme, Système de partis.

Multipolarité
[Rel. int.]
Configuration comprenant plusieurs pôles de puissance.
Selon certaines théories des relations internationales, la multipolarité
devrait structurer la politique  internationale et assurer l’équilibre
entre les puissances. Au cours des années 1970, les modèles
multipolaires avaient pour objet de rendre compte des évolutions
intervenues dans la hiérarchie des acteurs, alors même que régnait
la guerre froide.
Le modèle «  tripolaire  » (États-Unis, URSS, Chine populaire)
tendait à mettre l’accent sur l’irruption de la Chine sur la scène
internationale. Alors qu’il était en charge de la diplomatie
américaine, Henry Kissinger chercha à encourager ce modèle.
Quant au «  trilatéralisme  » (États-Unis, Europe, Japon), formulé par
Zbigniew Brzezinski, il préconisait une coopération étroite et
institutionnalisée entre les trois pôles principaux de richesses
(désignée aussi par l’expression «  triade  »).
S’agissant du modèle «  pentapolaire  » avancé par le président
Nixon (États-Unis, Europe, URSS, Chine, Japon), il liait l’équilibre
international à une répartition de la puissance, vision proche du
vieux «  concert des nations  » construit au siècle passé par le
chancelier autrichien Metternich.
La notion de «  pôle  » reste toutefois très vague et normative.
Marquée par le paradigme réaliste, elle désigne uniquement des
pôles de puissance destinés à stabiliser des rapports de force. Mais
des États comme l’Inde, le Brésil, Israël, voire l’Iran ne peuvent-ils



pas être également considérés comme des pôles de puissance  ? À
la fin des années 1980, la structure bipolaire des relations
internationales disparaît avec l’implosion de l’Union soviétique et
l’apparition de nouveaux éléments de puissance, comme le potentiel
économique, la puissance financière, le niveau technologique,
l’autorité régionale, etc.
Depuis cette période, on ne parle plus guère d’ordre multipolaire.
De nouvelles expressions ont vu le jour (ex.  : «  désordre
international  », «  hyperpuissance américaine  ») autant de formules
qui soulignent ainsi l’absence d’équilibre international. Dès lors, les
experts s’efforcent de comprendre la nouvelle donne internationale,
marquée par une plus grande instabilité des relations entre États, la
montée en puissance d’acteurs non étatiques (ex.  : entreprises,
mafias, réseaux terroristes…) et l’incapacité à établir une gouvernance
mondiale  susceptible de stabiliser les rapports internationaux.
➜ Équilibre (Principe d’), Hégémonie, Mondialisation, Multilatéralisme.

Municipalités
[Instit. et rég.]

1°  Terme qui désigne, dans le système politique  français, les
collectivités locales établies au niveau des communes.
De façon plus précise, la notion même de municipalité recouvre le
plus souvent l’organe délibératif élu (le conseil municipal), l’exécutif
(le maire, qui s’entoure d’adjoints), ainsi que les services
administratifs (plus ou moins développés) qui ont à leur charge la
mise en œuvre des politiques municipales.
2°  Dans d’autres systèmes politiques, le terme peut recouvrir des
catégories plus vastes, comme c’est le cas aux États-Unis, où
«  municipalité  » désigne des collectivités locales ayant une
autonomie de décision, que ces collectivités soient des villes, des
comtés ou des cantons.
➜ Collectivités territoriales, Pouvoirs locaux.

Mutuellisme



[Idées po.]
Doctrine forgée au e  siècle prônant un système économique
fondé sur l’échange mutuel, égalitaire et librement consenti, entre
les individus.
Conçu comme un modèle alternatif au capitalisme, le mutuellisme
fait reposer l’échange économique sur l’engagement volontaire entre
des personnes libres qui s’engagent réciproquement à acheter et
vendre les biens à leur juste valeur. Il suppose une société  organisée
autour des valeurs d’égalité  et de solidarité, mais reposant aussi sur
la liberté  et la responsabilité  individuelle (les structures collectives
étant considérées comme potentiellement autoritaires). Il suppose de
mettre fin au système capitaliste, système de concentration des
richesses au profit des employeurs, et de passer, graduellement, à
une société fondée sur la coopération spontanée entre les êtres
humains.
Initialement, le mutuellisme est étroitement lié à la pensée socialiste
libertaire de Joseph Proudhon. Mais il inspire, dès la fin du
e  siècle, la création de sociétés mutualistes dont l’ambition est
de mettre en place des pratiques de solidarité dans les domaines du
crédit et de l’assurance.
Le mutuellisme ne doit pas être confondu avec l’idée de
coopération, car il ne prévoit pas la mise en place de structures
communautaires, mais plutôt des structures souples de production.
➜ Coopération décentralisée.

Mythes
[Socio. po.]

1°  Dans le langage ordinaire, le mythe désigne une légende ou
un récit fabuleux. Il renvoie aussi à l’idée de mensonge, de
mystification, d’illusion.
2°  Dans les sciences sociales (sociologie, anthropologie, histoire,
science politique), le mythe a une signification plus précise. Il
désigne un récit ayant une forte dimension symbolique, se référant



soit au passé, soit à l’avenir, soit à un ordre proprement imaginaire
(par exemple l’ordre cosmologique).
Il touche souvent au sacré, en particulier dans les sociétés accordant
une place importante à la religion. Il n’est donc pas une simple
légende  : il est une explication du monde  ; il est une structure de
signification qui donne du sens à la réalité sociale  ; il est porteur
de représentations et de valeurs qui légitiment l’ordre social établi.
On parle plus particulièrement de «  mythes politiques  » pour
désigner les récits allégoriques participant à la construction d’un
imaginaire collectif sur le pouvoir  et sur la communauté. Ces récits
sont une source d’explication de l’ordre politique, justifiant souvent
l’origine du pouvoir, ses fondements et ses principes, et parfois son
devenir. Ils permettent de diffuser, dans l’ensemble de la société, des
normes, des représentations, des symboles et des images qui
forgent les croyances politiques. Ils sont le plus souvent mis en
scène et actualisés dans des rituels et des célébrations collectives,
auxquels l’ensemble de la communauté politique participe.
Les historiens de l’Antiquité, les spécialistes du Moyen Âge, comme
ceux de l’Ancien Régime, ont montré le rôle central joué par les
mythes dans la construction d’un imaginaire essentiel à la
perpétuation de l’ordre politique et social (ex.  : la mythologie
gréco-romaine, l’imaginaire chevaleresque féodal, le mythe des rois
thaumaturges…). Les anthropologues ont également souligné
l’importance de la pensée mythologique dans des «  sociétés sans
État  » d’Océanie, d’Afrique ou d’Amérique latine.
Dans les sociétés dites modernes, l’essor de la pensée rationnelle, le
développement du droit  savant et la formation de l’État
bureaucratique ont contribué au renforcement d’une légitimité
politique de type légal-rationnel. Ce renforcement pourrait laisser
penser que les mythes politiques sont moins présents dans la
construction de l’ordre politique. Ce serait malheureusement
ignorer l’importance des récits imaginaires dans la construction des
États et des communautés nationales. Rien qu’en France, des
événements du passé largement reconstruits et réinterprétés (ex.  :



les Gaulois, Clovis, les rois capétiens, Jeanne d’Arc, la Bastille,
Valmy, l’affaire Dreyfus, le Front populaire, la Résistance, De
Gaulle, mai  1968…) forgent une mémoire nationale amplement
nourrie de mythes.
D’une manière générale, les mythes remplissent deux grandes
fonctions dans les sociétés. Ils contribuent à l’explication du
politique et participent à la sacralisation du pouvoir, en modelant
les croyances ordinaires des individus. Ils permettent ainsi que le
système de domination  ne s’appuie pas exclusivement sur la
captation de la contrainte physique, mais repose aussi et surtout
sur l’adhésion de ceux qui obéissent. Les mythes sont bien des
illusions qui éloignent la raison  du gouvernement  politique. Mais ils
contribuent également, à diffuser une vision unifiée du système
politique  pouvant agir comme un réducteur de violence dans la
société.
On distingue les mythes des idéologies qui présentent la
caractéristique d’être des récits rationnels et argumentés.
➜ Anthropologie politique, Antiquité gréco-romaine, Discours politique,
Idéologie, Lieux de mémoire, Rituel politique, Symboles politiques.



N
Nation
[Idées po.]
Communauté  politique d’appartenance, proprement imaginaire,
permettant de penser le peuple  comme un groupe humain uni et
cohérent aspirant à vivre ensemble.
La nation est présentée comme une communauté d’appartenance
soudée par une histoire commune et rassemblée par des liens
affectifs. Elle est également considérée comme le creuset d’une
réalisation collective, d’un destin commun  : elle justifie ainsi, le
plus souvent, l’idée d’une organisation politique et administrative.
Dans les pays démocratiques, enfin, elle est considérée comme la
source de la souveraineté  politique, unissant des «  citoyens  » dans
un corps politique  unifié d’où prend forme la volonté démocratique.
Il n’existe aucune définition unanime de la nation. Celle-ci peut
renvoyer à des critères sociaux, historiques, ethniques, culturels,
linguistiques ou géographiques, souvent entremêlés. Ainsi, l’idée
nationale est toujours le produit d’une histoire particulière et des
valeurs communautaires dominant chaque espace politique. Elle est
une construction imaginaire empruntant des images, des récits et
des idées propres à chaque contexte sociohistorique. Elle n’est
cependant pas toujours formalisée dans une doctrine spécifique.
On distingue souvent, dans l’histoire, les conceptions allemande et
française de la nation, dont les principes sont sensiblement
différents. La conception française est ouverte et volontariste. Elle
identifie la nation à une communauté historique forgée par la
volonté de vivre ensemble. Elle s’appuie ainsi sur l’adhésion de
tous ceux qui aspirent à y participer. Ensuite, en France, la nation
est indissociable de l’ordre politique  : elle est une «  communauté
des citoyens  » dépositaires de la souveraineté politique et creuset



y p p q
de la volonté générale. Enfin, depuis Sieyès, la théorie politique
considère les représentants  parlementaires comme l’incarnation de la
nation. La pensée juridique a parallèlement fait de l’État
l’expression institutionnelle de la nation (idée d’État-nation).
La conception historique de la nation allemande est plus fermée.
Elle associe la nation à une communauté de culture  et de langue,
c’est-à-dire à une unité organique qui se développe en dehors de
toute volonté humaine. En ce sens, elle a une nature essentialiste.
Comme ensemble culturel, elle précède la communauté politique et
donc l’État.
La revendication du droit des nations à se constituer en État a été
un principe au cœur de la transformation politique aux e  et
e  siècles, tant en Europe  qu’au moment de la décolonisation. Mais
l’ambition des gouvernements de faire rayonner la nation au-delà
de ses frontières  historiques (c’est-à-dire le «  nationalisme  ») a
également été l’une des sources majeures des conflits internationaux
(ex. des guerres mondiales du e  siècle).
Dans de nombreux pays, la coïncidence de la nation et de l’État a
été recherchée  : la nation est souvent la justification de l’État et ce
dernier est souvent considéré comme le prolongement de la
première  : c’est l’idée d’État-nation (ex.  : France, États-Unis). Mais
les deux notions ne se recoupent pas forcément  : il existe des
États plurinationaux (ex.  : Canada, Suisse), comme il existe des
nations vivant dans plusieurs États (ex.  : Irlandais, Kurdes).
Enfin, les démocraties contemporaines sont aujourd’hui confrontées
à un double défi. D’une part, elles doivent apprendre à mieux
protéger les minorités  territoriales, linguistiques, ethniques ou
religieuses présentes sur leur territoire, au risque d’affaiblir
l’expression unifiée de la nation. D’autre part, elles sont
régulièrement confrontées, sur leur territoire, aux revendications de
communautés visant l’autonomie (voire l’indépendance) au motif de
l’existence historique d’un «  peuple  »… ou d’une «  nation  » (ex.  :
Québec, Pays Basque, Écosse, Corse…).



➜ Communauté imaginée, Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
Électorat, Nationalité, Principe des nationalités, Unification nationale.

Nationalisation
[Pol. pub.]
Politique  de l’État  consistant à prendre des participations plus ou
moins importantes dans le capital de certaines entreprises dont
l’activité est jugée essentielle.
Certains auteurs font remonter les nationalisations à la naissance de
l’époque moderne avec le renforcement du pouvoir  monarchique et,
en France, avec le développement du colbertisme. Pour éviter tout
anachronisme, il est plus juste de dire qu’il s’agit d’une forme
particulière d’intervention publique, valorisée initialement par les
partis socialistes ou communistes soucieux de contrer et de
contrôler les logiques capitalistes.
Ainsi, la première grande vague de nationalisations est sans nul
doute attachée à la révolution  bolchevique, le nouveau pouvoir
prenant rapidement le contrôle des principales entreprises dans
l’énergie  et l’industrie. En France, les nationalisations furent
engagées dans les années 1930 (ex.  : chemins de fer), notamment
par le gouvernement  de Front populaire élu en 1936 (ex.  : secteur
de l’armement), puis à la Libération (ex.  : secteur bancaire), et
enfin par le gouvernement socialiste arrivé au pouvoir en 1981.
Outre leur coût pour le budget de l’État  (le rachat des parts du
capital de l’entreprise), les nationalisations ont souvent été critiquées
pour leur caractère liberticide (frein au libre jeu du marché) et
pour leur inefficacité dans la gestion des entreprises concernées.
Une entreprise nationalisée perdrait en effet sa compétitivité, et
donc une grande part de son efficacité, en étant tenue à l’écart de
la libre concurrence et de la logique du profit.
Les nationalisations ont été abandonnées dans la plupart des pays
occidentaux, où l’État a privatisé l’essentiel des entreprises
publiques, à l’exception de quelques secteurs stratégiques (ex.  :
armement, énergie) et de domaines de service public  (ex.  :



audiovisuel, transports). Elles restent néanmoins un outil de
gouvernement parfois utilisé par les régimes autoritaires ou par les
partis néomarxistes ou «  bolivariens  » en Amérique du Sud (ex. les
politiques de re-nationalisation récentes dans les secteurs de
l’énergie au Venezuela et en Bolivie).
➜ Concurrence (Politiques de), Interventionnisme économique,
Monopoles publics, Privatisation, Propriété, Secteur public.

Nationalisme
[Hist. po./Idées po.]
Attitude ou doctrine politique consistant, pour un groupe social, à
défendre le droit de former une nation  souveraine et/ou à
revendiquer la primauté des intérêts nationaux sur les intérêts
extérieurs.
La défense de l’idée nationale est portée, en premier lieu, par des
mouvements luttant pour l’indépendance d’un peuple  et d’un
territoire  par rapport à un pouvoir  politique existant, considéré
comme illégitime. Ces mouvements sont associés, au e  siècle, à
la revendication du «  droit des peuples à disposer d’eux-mêmes  ». Ils
sont alors justifiés par la quête de la liberté  contre le joug d’une
puissance dominante.
D’une manière générale, le nationalisme des mouvements
indépendantistes peut être anti-impérialiste (lutte contre une
puissance coloniale), séparatiste (lutte à l’intérieur d’un État
historique existant) ou irrédentiste (lutte pour annexer des
territoires partageant une même culture  ou une même langue).
Les revendications nationalistes sont portées, en second lieu, par
des groupes politiques ou des gouvernements affichant leur volonté
d’étendre l’influence  et les intérêts d’une nation et de son État au-
delà de ses frontières  existantes. Ces revendications sont
généralement formulées au nom d’un impératif supérieur justifiant
une action extérieure (la grandeur de la nation, la volonté de
réunifier un peuple, le droit à la sécurité, etc.). Ce type de



nationalisme, de nature hégémonique, s’accompagne souvent de
discours xénophobes et d’une glorification de la nation.
Le nationalisme n’est pas une attitude doctrinale propre à la droite,
à la gauche ou aux extrêmes. Néanmoins, en Europe, les
mouvements nationalistes du e  siècle puisent une bonne partie
de leur inspiration dans les valeurs de liberté et de souveraineté
diffusées par la Révolution française. À partir de la fin du
e  siècle, en France comme en Allemagne, l’idée nationale est
récupérée par des intellectuels  de droite, donnant naissance à un
nationalisme conservateur se voulant protecteur de la communauté
nationale, de ses «  racines  » et de ses traditions, contre les menaces
– perçues comme grandissantes – à l’extérieur et à l’intérieur du
pays.
Ce nationalisme se transforme en «  national-populisme  » lorsqu’il
mêle au principe national un appel au sursaut du peuple contre les
élites  en place (en particulier les représentants  élus).
➜ Front national, Irrédentisme, Patriotisme, Sécession.

Nationalité
[Socio. po.]
Statut juridique traduisant l’appartenance d’un individu à un État
déterminé.
À la nationalité sont rattachés des droits (ex.  : droits civiques, droit
d’accéder à des emplois publics et à certaines professions, droit à
des prestations sociales), mais aussi des devoirs (ex.  : le service
militaire, devoir de payer l’impôt, devoir de participer à des jurys
populaires, ainsi que des devoirs civiques, comme celui de voter
dans les régimes démocratiques), même si certains de ces droits
sont aussi ouverts à des résidents non-nationaux (ex.  : en France,
droit à certaines aides sociales).
Dans les États modernes, nationalité et citoyenneté  sont le plus
souvent rattachées, bien que le lien ne soit pas systématique  : des
nationaux peuvent se voir momentanément déchus de leurs droits



civiques (ex.  : après une condamnation judiciaire), tandis que des
étrangers peuvent se voir reconnus des droits du citoyen (ex.  : les
ressortissants de l’Union européenne  aux élections locales  en France).
Les conditions d’acquisition de la nationalité varient selon les États.
On peut néanmoins distinguer deux grandes voies d’accès à la
nationalité (qui sont parfois combinées). L’une fait prévaloir la
filiation  : est national l’enfant dont un parent, les deux parents ou
parfois les grands-parents sont nationaux. On qualifie souvent cette
modalité, qui privilégie les critères biologiques, de «  droit du
sang  ». L’autre voie fait prévaloir le territoire, c’est-à-dire le lieu de
naissance, et dans une certaine mesure, la résidence prolongée. On
la désigne fréquemment par le «  droit du sol  ». D’autres conditions
sont parfois posées pour accéder à la nationalité, notamment pour
les étrangers d’âge adulte  : la connaissance (et l’acceptation) des
institutions  politiques, la maîtrise de la langue et l’adhésion aux
valeurs du pays d’accueil.
Le terme «  nationalité  » renvoie à des réalités variables selon les
langues. Dans certains cas, il désigne prioritairement le rapport à
l’État. Dans d’autres cas, il désigne le rapport à la nation  entendue
au sens culturel ou ethnique. Le fait que l’acquisition de la
nationalité par un étranger soit qualifiée, dans le droit, de
«  naturalisation  » renvoie bien à cette ambiguïté terminologique  : la
naturalisation renvoie au caractère vécu comme «  naturel  » de
l’appartenance nationale (naturaliser serait ici «  rendre naturel  »),
mais elle désigne un processus juridique, donc construit et artificiel,
d’acquisition de la nationalité.
Aujourd’hui, le fait d’être le national d’un seul État est la norme.
Certains États acceptent la binationalité. Enfin, il existe des
apatrides, c’est-à-dire des personnes sans nationalité (ex.  : les
réfugiés palestiniens).
➜ État-nation, Immigration, Nationalisme.

National-populisme
[Socio. po.]



Terme qui désigne un ensemble doctrinal assez lâche, fondé sur
une forme de syncrétisme entre nationalisme  et populisme, qui serait
l’une des caractéristiques de la nouvelle droite radicale en Europe.
La notion a été proposée en particulier par l’historien Pierre-André
Taguieff. Ce dernier voit dans l’articulation entre nationalisme et
populisme, l’originalité doctrinale de l’extrême droite
contemporaine. Contrairement à leurs prédécesseurs, les
mouvements d’extrême droite actuels se caractériseraient en effet
par une acceptation au moins relative des procédures de la
démocratie  parlementaire, tout en affirmant que le principe de la
souveraineté  populaire est régulièrement bafoué par les représentants,
les organisations politiques ou bureaucratiques traditionnelles, ainsi
que par toutes élites  influentes dans les cercles du pouvoir
(notamment les experts et les «  technocrates  » qui participent à la
construction des décisions publiques).
Parallèlement, subsistent dans le national-populisme des «  traces  »
de l’extrême droite traditionnelle autour de valeurs nationalistes,
d’un fort conservatisme  social et du rejet de «  l’étranger  » (cette
expression pouvant recouvrir des cibles très diverses  : les
populations immigrées présentes sur le territoire national, les
organisations supranationales, les firmes capitalistes étrangères ou
encore les dynamiques attachées à la globalisation).
Cette catégorie analytique a pu être appliquée à certains partis ou
leaders  politiques contemporains, en particulier Jean-Marie Le Pen
en France, ancien président du Front national  (FN), ou Jörg
Haider, qui connut plusieurs succès électoraux en Autriche au
cours des années 1990 avec son parti, le FPÖ (Freiheitliche Partei
Österreichs).
Souvent critiquée pour son imprécision, la notion de national-
populisme reste cependant empiriquement pertinente pour
caractériser certains traits particuliers de la nouvelle droite radicale
en Europe.



➜ Antiparlementarisme, Boulangisme, Extrême droite (ou droite
radicale), Peuple.

National-socialisme
[Idée po./Hist. po.]
Doctrine et mouvement politique attachés au projet d’Adolf Hitler,
portés par le Parti national-socialiste allemand et mis en œuvre
sous le IIIe  Reich.
Le nazisme s’appuie sur une idéologie  raciale et xénophobe,
présentée dans Mein Kampf, prétendant prendre la défense de la
«  race aryenne  », qui serait propre aux populations germaniques,
contre les risques de déclin provoqué par le métissage des races et
des cultures. Le danger principal viendrait de la «  race juive  »
dont le caractère dévoyé et les pratiques occultes saperaient les
intérêts nationaux et les fondements de la culture  allemande.
Pour réagir, Hitler prône l’édification d’un régime s’appuyant sur le
pouvoir  absolu du chef (le «  Führer  ») dont l’action doit s’appuyer
sur la confiance du peuple, une intense politique de propagande,
l’encadrement des masses et une stratégie de puissance  en Europe
permettant de réunifier le peuple allemand et lui permettre de
vivre dans «  l’espace vital  ». Les régimes incarnant la démocratie, le
parlementarisme, le libéralisme économique, l’individualisme  et la
défense des droits de l’homme, sont à combattre, car ils sont minés
par la faiblesse et la corruption.
Le nazisme puise ainsi à la fois dans des thèses racistes du
e  siècle (G.  Vacher de Lapouge, H.S.  Chamberlain), dans le
pangermanisme (F.  Ratzel, K.  Haushofer) et dans une conception
darwiniste de l’évolution de la société. Il a conduit à la formation
du IIIe  Reich et à l’expérience totalitaire du régime nazi, marquée
par la concentration absolue du pouvoir dans les mains de l’État,
une politique de terreur, l’endoctrinement des masses et des
pratiques de ségrégation  raciale dont l’issue ultime fut, en période
de guerre, l’invention de la «  solution finale  ».



L’analyse du nazisme par les historiens a donné lieu à de
nombreux débats et controverses, notamment sur les caractères
fondamentaux du totalitarisme  (H.  Arendt, R.  Aron), sur les raisons
de l’essor du nazisme en Allemagne (ex.  : la «  querelle des
historiens  », marquée par les thèses controversées de H.  Nolte
affirmant que le nazisme fut une réaction au communisme
soviétique), ou encore sur la cohérence plus ou moins grande du
projet racialiste hitlérien (de Mein Kampf  jusqu’à la politique
d’extermination des juifs).
➜ Antisémitisme, Génocide, Racisme.

Nations unies
➜ ONU (Organisation des Nations unies).

Naturalisation
[Socio. po.]
Procédure par laquelle la nationalité  est accordée à un étranger.
La naturalisation permet d’accéder à des droits dont disposent les
nationaux et, notamment, des droits civiques. Elle est accordée selon
des critères variables selon les pays et selon les situations
individuelles (ex.  : mariage avec une personne du pays d’accueil,
services rendus à la nation, résidence prolongée sur le territoire).
Elle est souvent assortie de conditions témoignant de la bonne
inscription sociale de ceux qui aspirent à la nationalité du pays
d’accueil (ex.  : obligation de résidence, occupation d’un emploi
stable, connaissance de la langue nationale, adhésion aux valeurs du
pays d’accueil).
➜ Immigration.

Naturalisme
[Idées po.]
Doctrine philosophique affirmant que la nature  est la seule réalité
intelligible (nota  :  dans les domaines de la peinture ou de la



littérature, la notion revêt un tout autre sens qui n’est pas abordé
ici).
Les idées naturalistes naissent sous l’Antiquité et connaissent un
grand intérêt du Moyen Âge  jusqu’à la période moderne. Elles
varient sensiblement selon les systèmes philosophiques. Elles
s’appuient néanmoins sur trois grandes prémisses.
Tout d’abord, la pensée naturaliste refuse de rapporter l’existence
de toute la réalité à un principe surnaturel  : l’univers est régi par
des mécanismes «  physiques  » formés de matière et de
mouvements. Certes, les penseurs naturalistes ne condamnent
généralement pas la théologie  ; beaucoup considèrent que l’ordre
naturel est le prolongement de l’ordre divin. Mais ils excluent de
réduire le monde (son origine, son évolution, ses fins) à une
source métaphysique. Ils considèrent notamment que les
connaissances empiriques et les sciences positives sont nécessaires
pour comprendre le réel.
Ensuite, les philosophes naturalistes considèrent la nature comme
un ensemble harmonieux  : elle est un système cohérent, unifié et
achevé  ; elle est un «  ordre universel  » au sein duquel s’organisent
tous les éléments de la réalité. Elle ne constitue toutefois pas un
système figé, car elle est soumise à un jeu permanent de forces et
de mouvements.
Enfin, dans la pensée naturaliste, l’homme ne peut être dissocié de
la nature. Il n’est pas un sujet autonome dont l’existence subjective
préexisterait à la société  : il s’inscrit dans une sociabilité spontanée  ;
il est, par nature, un «  être social  ». Cette particularité entraîne des
conséquences importantes.
Sur le plan moral, les philosophes naturalistes considèrent que la
sagesse consiste, pour tout être humain, à s’efforcer d’accorder ses
comportements aux lois de la nature. Sur le plan juridique, les
penseurs naturalistes estiment que les lois humaines ont pour
vocation de mettre en œuvre les lois de la nature. Toute politique
qui va à l’encontre de ces dernières, conduit forcément au désordre
et à l’injustice. Les penseurs naturalistes ouvrent la réflexion sur le
«  droit naturel  ».



Le développement du naturalisme sous l’Antiquité joue un rôle
important dans l’émergence de la pensée rationnelle (qui fait de
l’accès aux connaissances sur l’univers la source de la sagesse). Le
naturalisme antique est une première étape vers une conception
philosophique qui ne soumet pas toute la réalité du monde à
l’intervention divine et forge l’idée que la nature est régie par ses
propres lois.
Au Moyen Âge, la «  redécouverte  » de l’idée de nature permet de
sortir de siècles dominés par la théologie chrétienne traditionnelle
qui faisait de Dieu le fondement et la cause de toute réalité. La
pensée scolastique  médiévale réhabilite l’idée de nature  : celle-ci
devient le cadre dans lequel l’homme vertueux peut rechercher le
bien. La nature n’est plus seulement un lieu de perdition marqué
par le péché  ; elle est un lieu d’harmonie universelle dans lequel
l’être humain a toute sa place. La pensée naturaliste rend ainsi
possible l’émergence d’une nouvelle philosophie morale tout entière
concentrée sur l’existence humaine et l’organisation de la société.
Dans la pensée contemporaine, le terme «  naturalisme  » a un sens
plus étroit  : il désigne toutes les démarches cherchant à ancrer les
idées normatives (métaphysiques, morales ou juridiques) dans la
connaissance des réalités matérielles. Les philosophes naturalistes
contemporains font confiance à la démarche des sciences physiques.
➜ Aristotélisme, Loi naturelle, Raison naturelle, Stoïcisme, Thomisme.

Nature
[Idées po.]

1°  De l’Antiquité grecque jusqu’à la pensée naturaliste médiévale,
la nature est entendue d’un point de vue métaphysique. Elle est
l’ordre du monde (ou cosmos), tel qu’il découle de lois immanentes.
Elle est l’expression d’un ordonnancement originel créé par les
dieux (Antiquité) ou par un dieu unique (monothéisme chrétien).
Elle est un lieu d’ordre et d’équilibre. Elle est un tout organique.
Les êtres humains n’ont pas de pouvoir sur elle. Ils n’ont pas
d’existence en dehors d’elle. Ils n’en sont qu’un élément.



La sagesse philosophique consiste donc à savoir vivre en harmonie
avec les principes et les lois de la nature. Étant à la fois le produit
d’une volonté divine et le cadre physique dans lequel vivent les
hommes, la nature est médiatrice entre l’humanité et l’ordre
métaphysique.
2°  La nature peut aussi être entendue comme l’ensemble des traits
et propriétés qui caractérisent un être ou une chose (ex.  : la
«  nature humaine  »).
Elle désigne ainsi l’ensemble des caractéristiques fondamentales et
perpétuelles des êtres et des choses (leur essence), avant que la
société  ne vienne leur ajouter de nouvelles qualités et ne les
améliore ou, au contraire, ne les pervertisse. C’est en ce sens, par
exemple, que les philosophes des ᴠe  et ᴠe  siècles définissent
l’état de nature, que l’on doit entendre comme les caractéristiques
essentielles des êtres humains avant qu’ils ne décident de s’associer
par la voie d’un contrat et de se donner un pouvoir.
3°  Enfin, d’un point de vue scientifique, la nature désigne le
monde matériel qui nous entoure.
Avec l’essor des connaissances savantes associé aux découvertes
scientifiques et de la pensée rationnelle en Europe, la nature est
réduite peu à peu à l’univers physique, c’est-à-dire un ensemble de
mécanismes et de principes physiques pouvant être étudiés par la
raison. Cette réduction lui ôte tout caractère métaphysique. Elle
n’est plus le prolongement ordonné du cosmos ni le lieu de
l’être  : elle est un environnement fait de matière, réglé par des
mécanismes physiques. Elle n’est plus un ensemble de mystère  :
elle est un lieu de connaissance, que les sciences peuvent aider à
comprendre.
➜ Loi naturelle, Naturalisme.

Navette parlementaire
[Dt constit.]
Procédure par laquelle un projet ou une proposition législative
passe d’une assemblée  à l’autre, pour des lectures successives, en vue



de son adoption en termes identiques par les deux assemblées.
La règle de la navette est que les lois soient adoptées par accord
entre les deux assemblées. De ce fait, un va-et-vient est organisé
entre elles  : chaque fois que, sur un article, elles ont voté le
même texte, celui-ci sort de la discussion qui se limite ensuite aux
articles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord.
La navette peut ne pas exister si la seconde assemblée vote, dès sa
première lecture, le même texte que celui déjà approuvé par la
première (ce qui est presque systématiquement le cas pour les
autorisations de ratification  de conventions internationales, qui ne
sont pas susceptibles d’amendements). À l’opposé, la navette peut
avoir une durée et un nombre de lectures indéfinis, car rien
n’oblige à interrompre le processus.
C’est au Premier ministre  ou aux présidents des assemblées agissant
conjointement s’il s’agit d’une proposition, qu’il revient, s’ils
l’estiment nécessaire, de rechercher par une autre méthode l’accord
entre les deux assemblées  : il provoque alors la réunion d’une
«  commission mixte paritaire  » (CMP), comptant 7 députés et 7
sénateurs, chargée de travailler sur les dispositions qui n’ont pas
encore fait l’objet d’un texte commun. Si la CMP réussit, ses
propositions sont soumises pour une dernière lecture à chaque
assemblée, sans que les membres de celle-ci puissent déposer
d’amendement, sauf accord du gouvernement. Si la CMP échoue, ou
que son texte est rejeté par l’une des deux chambres, il fut alors
une lecture de part et d’autre avant que le gouvernement puisse
demander l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
Ainsi, à la question classique – combien de navettes sont
nécessaires à l’adoption d’une loi ? – la réponse est  : de zéro à
l’infini. À la question plus judicieuse – combien de lectures sont
nécessaires à l’adoption d’une loi en cas de désaccord persistant
entre l’Assemblée nationale et le Sénat  ? – la réponse est 7  :  2
dans chaque chambre avant CMP, puis une dans chaque chambre
après CMP, et une ultime à l’Assemblée nationale. Ce chiffre peut
être ramené à 5 si le gouvernement a déclaré le texte «  urgent  »,



auquel cas, la CMP peut être réunie après une seule lecture dans
chaque assemblée (au lieu de 2).
Il est à noter que le nombre de navettes diminue lorsque les deux
assemblées ont des majorités concordantes. D’une manière générale,
même lorsqu’elles ont des majorités hostiles, le nombre de textes
sur lesquels elles parviennent à s’entendre grâce aux navettes est
statistiquement supérieur à celui des textes sur lesquels elles ne
trouvent aucun accord.
➜ Parlement, Urgence.

Nazisme
➜ National-socialisme.

Négociation internationale
[Rel. int.]
Ensemble des activités visant l’établissement d’accords entre des
acteurs internationaux publics (ex.  : États, institutions  régionales,
organisations internationales) ou privés (ex.  : ONG, firmes, réseaux
d’organisations, individus), en vue de satisfaire les intérêts matériels
et symboliques des parties en présence.
Les négociations peuvent être bilatérales ou multilatérales, et
concerner des domaines particulièrement variés (ex.  : commerce,
armement, lutte contre la criminalité, politiques sanitaires, transports
aériens et maritimes, etc.). Elles sont au cœur des relations
internationales et, à ce titre, font partie intégrante de la politique
étrangère  des États. Elles supposent que les partenaires sachent
mobiliser des ressources telles que la puissance, la persuasion,
l’expertise  technique, des financements publics, des instruments
juridiques, etc. Le fameux diplomate de Louis XIV, François de
Callières, mentionnait que tout négociateur devait «  se soucier de
sa réputation, de la préparation de son mandat, de bien écouter,
de s’informer sur les intérêts, la culture  et les passions de ses
partenaires, d’ajuster les intérêts et d’user d’expédients pour
construire des engagements et des alliances favorables  ».



À l’origine, la recherche d’un arrangement suppose la volonté de
dépasser les antagonismes fondamentaux (intérêts divergents ou
concurrentiels) opposant les protagonistes. Chaque interlocuteur
tente alors, par un jeu de concessions mutuelles, de trouver les
compromis nécessaires pour ajuster son offre aux attentes de ses
partenaires, en cherchant à protéger au mieux ses intérêts. En
général, la négociation se déroule selon un mode coopératif et
conduit à un accord lorsque les deux parties estiment être
parvenues à une solution satisfaisante. De ce point de vue, la
négociation se présente comme un instrument au service du
règlement pacifique des différends. En revanche, elle aboutit parfois à
un échec si elle se déroule selon un mode compétitif ou
distributif. Elle peut se terminer par une rupture lorsqu’un des
négociateurs a atteint un niveau de concessions qui lui interdit de
poursuivre la négociation.
L’accord qui résulte d’une négociation internationale est le plus
souvent entériné par un document officiel écrit, signé par les
parties prenantes (ex.  : accord commercial, traité  de paix, déclaration
commune), dont les plus importants sont soumis à des processus de
ratification  par la souveraineté  nationale (ex.  : les traités européens).
Les négociations d’Oslo préparant un règlement général du conflit
israélo-palestinien, les pourparlers portant sur la limitation des
armements stratégiques, les fameux «  rounds  » engagés dans le
cadre du GATT (puis de l’OMC), ou les discussions conduites en
vue de la signature du Protocole de Kyoto ou enfin celles menées
à Cancún en novembre  2010 par la conférence des Nations unies
sur le climat, constituent des exemples d’importants processus de
négociation.
De nos jours, la mondialisation  induit une multiplication des
domaines et des séquences de négociation. L’augmentation du
nombre des parties prenantes concourt aujourd’hui à la
complexification et à l’intensification des jeux de négociation dans
les arènes internationales. À cet égard, l’extension des pratiques
multilatérales et le développement des partenariats public/privé, dans



un nombre croissant de domaines, témoignent de formes de
concertations inédites qui émergent aujourd’hui dans le système
international.
➜ Arbitrage international, Arènes (publiques), Armements stratégiques
(Limitation des), Bons offices (Mission de), Diplomatie, Médiation,
Multilatéralisme, ONG (Organisation non gouvernementale).

Néocolonialisme
[Rel. int.]
Expression utilisée pour désigner les politiques impérialistes menées
depuis les années 1960 par d’anciennes puissances coloniales pour
peser sur les affaires internes des pays en développement  ayant
accédé à l’indépendance.
Le néocolonialisme recouvre des méthodes utilisant, comme des
leviers d’influence, les relations économiques, financières, culturelles,
juridiques, ou encore les politiques d’aide internationale, plutôt que
la conquête militaire ou l’intervention politique directe. L’expression
a été utilisée pour la première fois en 1965, par Kwame Nkrumah,
père de l’indépendance du Ghana.
Concrètement, la présence «  néocoloniale  » s’appuie sur des
pratiques aussi diverses que l’intervention d’entreprises
multinationales dans l’exploitation des ressources naturelles (pétrole,
minerais, agriculture, exploitation de la biosphère), les politiques de
développement, les politiques de prêt et les remises de dette
accordés par les pays riches, les échanges culturels et linguistiques
par lesquels peut s’exercer un soft power, l’assistance technique et la
coopération juridique, les interventions humanitaires (après des
crises ou catastrophes environnementales), ou encore les politiques
de sécurité, de reconstruction de l’État  (statebuilding) ou de maintien
de la paix  menées dans le cadre multilatéral avec l’accord des pays
intéressés.
De nouvelles puissances émergentes, comme la Chine, l’Afrique du
sud ou le Brésil, ont des pratiques internationales similaires en
direction de pays faisant partie de leur zone d’influence.



➜ Françafrique, Hégémonie, Impérialisme, Néo-impérialisme, Nord-Sud,
Post-développementalisme.

Néo-conservatisme
[Idées po.]
Courant politique conservateur américain de la fin du e  siècle,
refusant le relativisme moral  et prônant une politique offensive à
l’échelle internationale visant à étendre le modèle démocratique.
Avant de devenir un courant bien identifié, les idées néo-
conservatrices naissent dans les années 1970 sous la plume d’anciens
démocrates (dont d’anciens trotskystes) décidant de rallier le camp
conservateur pour dénoncer l’évolution de la gauche libérale
américaine, notamment l’émergence de la contre-culture. Ses partisans
refusent l’individualisme  qui conduit à promouvoir la liberté  absolue
contre toute idée de bien public impliquant des devoirs à l’égard
de la communauté. Mais surtout, ils condamnent l’indulgence et le
laxisme de la gauche à l’égard des valeurs démocratiques. Ils
dénoncent notamment le relativisme culturel qui, selon eux,
conduit à une remise en question des valeurs fondamentales qui
ont fait leur preuve dans l’histoire américaine. Ils refusent toute
forme de discrimination positive. À l’origine, ils ne sont pas hostiles
aux interventions économiques de l’État, mais la nouvelle
génération néo-conservatrice des années 1980-1990 affiche une
méfiance croissante à l’égard de l’interventionnisme public, tout en
donnant une place majeure à la question de l’ordre public.
À partir des années 1980, la promotion de la démocratie  à
l’extérieur des États-Unis devient le principal sujet de
préoccupation des intellectuels  et journalistes néo-conservateurs. Ces
derniers entendent promouvoir une politique de puissance  capable
de répandre les idées de liberté et de démocratie dans le monde.
Ils affichent la volonté de contribuer à l’émergence d’un nouvel
ordre international, ce qui implique d’affaiblir les dictatures et de
renforcer l’influence des États-Unis. Les néo-conservateurs



influencent les positions offensives de Ronald Reagan à l’égard de
l’Union soviétique (la lutte contre «  l’Empire du mal  »). Ils
connaissent leur heure de gloire en accédant aux positions clés
dans l’administration  de George W.  Bush (2000-2008). Ils jouent
alors un rôle décisif dans la mise en place d’une politique étrangère
belliqueuse reposant sur l’unilatéralisme, la défiance à l’égard des
organisations multilatérales, la formation de coalitions temporaires
et l’interventionnisme militaire contre les États considérés comme
les ennemis des États-Unis (la lutte contre l’«  axe du mal  », la
«  guerre  contre le terrorisme  », le recours à la «  guerre
préventive  »). Le néo-conservatisme a contribué au développement
de l’anti-américanisme dans le monde et a largement échoué dans
son ambition de diffuser le modèle de la démocratie libérale.
➜ Conservatisme, Guerre préventive (Doctrine de la).

Néocorporatisme
[Pol. pub./Adm. pub.]
Théorie désignant un type particulier de rapports entre acteurs
publics et acteurs privés, caractérisé par une négociation
institutionnalisée et la formation de compromis durables associant
l’État  et les partenaires économiques ou sociaux dans la gestion de
secteurs d’activités.
La thèse du néocorporatisme a été élaborée dans les années 1970.
Observant les politiques publiques  et les formes de représentation
dominantes dans des pays comme l’Allemagne et l’Autriche,
Lehmbruch et Schmitter constatèrent que les décisions étaient
généralement prises à la suite de concertations régulières et
institutionnalisées entre les acteurs politico-administratifs, le patronat
et les syndicats. Par un processus de reconnaissance mutuelle, ces
différents acteurs avaient ainsi mis en place un vaste système
d’échanges au terme duquel le partage d’informations et la
confrontation des positions débouchaient sur des décisions
consensuelles et légitimes pour l’ensemble des participants. Les
décisions en matière économique (ex.  : l’évolution des salaires)



étaient par conséquent le fruit de compromis trouvés par
anticipation entre l’État, le patronat et les syndicats. La régulation
paraissait dès lors plus rationnelle et plus légitime, puisqu’elle
reposait sur l’assentiment des pouvoirs publics comme des
principaux acteurs représentatifs.
Depuis son élaboration, cette théorie a été critiquée pour plusieurs
raisons. D’abord, parce qu’elle ne s’appliquait pour ainsi dire qu’à
l’Autriche et à l’Allemagne. Un chercheur américain, Frank Wilson,
testant cette notion sur la France dans les années 1980, était par
exemple parvenu à l’idée qu’il ne s’agissait pas là d’un régime
néocorporatiste, même si des «  traces  » de telles formes de
partenariat institutionnalisé pouvaient être trouvées dans un nombre
limité de secteurs (ex.  : agriculture). Ensuite, parce que les régimes
néocorporatistes autrichien et allemand ont connu depuis les années
1990 des réformes institutionnelles qui ont peu à peu remis en
cause cette tradition de compromis.
La notion de néocorporatisme reste donc emblématique d’une
forme particulière de régime politique  et social aujourd’hui en crise.
➜ Action collective, Organisations patronales, Paritarisme, Partenariat
public-privé, Syndicalisme.

Néofonctionnalisme
➜ Fonctionnalisme, Intégration européenne, Intégration régionale.

Néo-gramscisme
[Idées po./Rel. int.]
Théorie critique utilisée depuis les années 1980 pour rendre
compte de l’ordre mondial et, en particulier, de la reproduction
des inégalités  structurelles dans le contexte l’économie capitaliste
globalisée.
S’inspirant des travaux du philosophe marxiste italien A.  Gramsci,
le courant s’est développé principalement aux États-Unis et aux
Pays-Bas. Ses partisans réinterprètent le concept gramscien
d’hégémonie  pour montrer que la domination  dans le champ
international, loin de la perspective «  réaliste  » centrée sur les



p p
relations entre puissances étatiques, doit être interprétée comme
une domination entre classes sociales. À la différence de l’école
marxiste classique, ils considèrent que cette domination résulte
moins des structures de production et d’échange de l’économie
mondiale que de la prise de contrôle des institutions  internationales
et leur légitimation par un recours constant à l’idéologie. Ainsi, la
bourgeoisie  a-t-elle réussi à se constituer en «  bloc historique  »
transnational et libéral dans le contexte de mondialisation. Elle
impose son hégémonie sur les classes dominées grâce à la diffusion
d’interprétations normatives justifiant le maintien de l’ordre
mondial. L’établissement d’une «  contre-hégémonie  » débouchant
sur la constitution d’un nouveau bloc historique est possible pour
les néo-gramsciens, mais elle doit s’appuyer à la fois sur une
mobilisation  sociale massive et sur un intense travail de persuasion.
➜ Classes sociales, Hégémonie, Puissance.

Néo-impérialisme
1° [Hist. po.]  Notion utilisée par les historiens des relations
internationales pour désigner la période d’expansion coloniale allant
de la fin du e  siècle au milieu du e  siècle, au cours de
laquelle les puissances européennes, le Japon impérial et les États-
Unis ont conquis de très nombreux territoires grâce à leur
supériorité technologique et à l’investissement économique.
Dans cette acception, le néo-impérialisme se distingue des
premières formes de l’impérialisme  occidental (fin ᴠe  siècle-début
e  siècle) qui s’appuyaient principalement sur la conquête
militaire et la mise en servitude des populations. La domination
néo-impériale revêt deux caractéristiques nouvelles. L’aventure
coloniale est encouragée, tout d’abord, par les élites  politiques et
économiques qui voient dans la conquête de nouveaux territoires la
possibilité d’investir et d’accéder à de nombreuses richesses, afin
d’accroître les profits des sociétés multinationales, mais aussi de
répondre aux besoins de la croissance industrielle en Europe  et,



incidemment, de limiter les risques révolutionnaires internes. Le
mouvement d’expansion, ensuite, s’appuie sur un discours nouveau
justifiant la conquête au nom d’une «  mission civilisatrice  »
permettant aux populations assujetties d’accéder, grâce à leur
contact avec le monde riche et civilisé, au progrès culturel,
scientifique et technologique.
2° [Rel. int.]  Le terme désigne également, dans les études sur les
rapports Nord-Sud  et le développement, les nouvelles formes de
domination indirecte associées à l’usage des ressources économiques
dans les relations entre les pays industriels et les pays les plus
pauvres.
Dans ce sens, la domination néo-impériale ne s’appuie plus sur le
contrôle politique direct de territoires. Les nations les plus riches
parviennent à conserver leur suprématie internationale grâce au
maintien de relations économiques inégalitaires et à des
programmes d’aide financière ne permettant aucunement aux pays
assistés de sortir de la pauvreté et d’accéder réellement à
l’autonomie. Les liens économiques sont une occasion, pour les
pays avancés, de maintenir les pays pauvres sous leur dépendance
et de conserver les moyens de s’immiscer dans la vie politique,
économique et culturelle des sociétés dites en développement. Ils
seraient donc une raison centrale de la perpétuation de l’hégémonie
dans les relations Nord-Sud.
Les théories néo-gramsciennes, tout comme les travaux sur le soft
power, offrent des perspectives complémentaires du néo-
impérialisme, en mettant l’accent sur les fondements culturels de
l’impérialisme des grandes puissances.
➜ Civilisation, Colonialisme, Dépendance (Théories de la), impérialisme,
Néocolonialisme, Néo-gramscisme, Post-développementalisme, Tiers-
monde.

Néo-institutionnalisme
[Socio. po./Adm. pub.]



Dans les sciences sociales, théorie qui considère que les institutions,
en tant qu’ensemble de représentations, de normes, de procédures,
d’usages et de routines, pèsent sur l’ordre social en modelant les
pratiques et les perceptions des agents sociaux ou économiques.
Il ne s’agit pas d’une théorie unifiée. Différents courants néo-
institutionnalistes (historique, sociologique, du choix rationnel) en
constituent des déclinaisons particulières.
Pour la science politique  de l’administration, le néo-institutionnalisme
sociologique est un outil théorique pertinent pour analyser les
résistances au changement en étudiant empiriquement
l’intériorisation de l’ordre institutionnel et de ses contraintes, la
culture d’organisation et les modes d’action qui en résultent. La
«  redécouverte des institutions  » a permis de comprendre de quelle
manière le New Public Management, auquel nombre d’États se sont
ralliés, a fait l’objet de mises en conformité avec les institutions
dont il devait transformer les modes d’organisation, de
fonctionnement et d’action. Il permet de mettre en évidence le
poids de certaines variables (ex.  : path dependency, stratégies des
acteurs) pour évaluer la réalité du changement, ou au contraire la
prégnance des contraintes qui en limitent la portée.
➜ Bureaucratie, Modernisation de l’État, Nouveau management public,
Réforme de l’État.

Néolibéralisme
[Idées po.]

1°  Dans le langage courant, terme utilisé de façon imprécise, à
connotation péjorative, servant à évoquer les idéologies et les
modes de gouvernement  privilégiant les moyens de l’économie de
marché  comme vecteur du développement économique, social et
culturel des sociétés.
En ce sens, le néolibéralisme est associé à l’absence de régulation,
au capitalisme  effréné et à des théories «  ultralibérales  » qui



entendent limiter les interventions de l’État  à ses fonctions
essentielles (police, justice  et défense).
Dans l’ordre international, les critiques altermondialistes dénoncent
l’orientation néolibérale de la mondialisation, qui se traduit par le
renforcement continu des lois du marché, sous l’influence des
choix de l’administration du Trésor américaine et d’organisations
internationales, telles que les institutions financières internationales
(la Banque mondiale  et le FMI) et l’OMC (Organisation mondiale du
commerce).
2°  En sciences humaines et sociales, désigne l’ensemble des
théories ayant renouvelé la pensée économique libérale depuis les
années 1940.
Les théories néolibérales (ex.  : F.  Hayek, M.  Friedman, École du
Public Choice) sont formulées principalement dans les années 1950-
1960, au moment où l’État providence  développe sans cesse ses
champs d’intervention. Elles critiquent l’interventionnisme étatique
dont l’effet est de contribuer à perturber les mécanismes de
marché, de brider la liberté  individuelle et de ralentir le
développement économique.
Restées longtemps minoritaires, ces théories ont progressivement
gagné en influence à partir des années 1970 et triomphé au
moment où R.  Reagan et M.  Thatcher accédaient au pouvoir.
Elles ont contribué, depuis le début des années 1980, à justifier le
retrait de l’État et les privatisations dans un grand nombre de pays
industrialisés. Elles constituent un axe fort des choix adoptés par
une partie des organisations internationales impliquées dans les
politiques de développement.
L’effondrement du bloc soviétique a semblé marquer le triomphe
définitif de la pensée néolibérale au début des années 1990.
Néanmoins, de plus en plus de voix s’élèvent aujourd’hui (ex.  :
A.  Sen) pour critiquer le caractère souvent dogmatique et les effets
inégalitaires des politiques d’inspiration néolibérale.
➜ Altermondialisme, Libéralisme économique, Libertarisme,
Monétarisme, Ordolibéralisme, Reaganisme, Thatchérisme, Tournant



néolibéral, Ultralibéralisme.

Néopatrimonialisme
[Socio. po.]
Formalisé par S.  Eisenstadt et d’autres chercheurs comparatistes
(comme J.-F. Médard en France), le concept désigne en sociologie
politique  des caractéristiques propres à certains États des pays en
développement. Il a notamment été appliqué aux États africains post-
coloniaux.
Ces régimes contemporains se rapprocheraient de la domination
patrimoniale traditionnelle par le pouvoir  qu’ils exercent sur des
sociétés considérées comme peu autonomes et dépourvues de
contre-pouvoirs dans la société civile  : personnalisation du pouvoir
(le «  big man  »), appropriation privée des biens publics  par les
dirigeants, allocation des ressources aux réseaux de clientèle des
dirigeants. La notion comporte une dimension normative dans la
mesure où elle critique une construction inachevée de l’État.
➜ Anthropologie politique, Clientélisme, Corruption, Développement,
Patrimonialisme.

Néo-républicanisme
[Idées po.]
En philosophie politique, courant intellectuel contemporain
cherchant à actualiser les fondements de la théorie républicaine. Le
néo-républicanisme naît d’une critique de la pensée libérale qui
réduit l’idée de liberté  à une lecture dualiste opposant sa conception
«  libérale  » (la liberté conçue comme la préservation d’une
autonomie privée) à la conception «  républicaine  » (la liberté
conçue comme participation à la vie publique).
La pensée néo-républicaine – appelée aussi «  républicanisme
civique  » – entend dépasser cette antinomie et proposer une
conception de la liberté politique conçue comme absence de
domination. La «  non-domination  » est une situation où chaque



personne est protégée contre toute forme de pouvoir arbitraire.
Elle se distingue de la conception libérale centrée sur la «  non-
interférence  » entre individus, une conception qui ne permet pas
de penser l’implication civique dans la société. Dans le même
temps, elle limite le risque de coercition  qui peut résulter de la
conception républicaine classique, en interdisant les situations où la
participation risque de se transformer en despotisme.
Ainsi les néo-républicains restaurent-ils l’idée républicaine de la
«  liberté politique  », sans s’opposer à l’approfondissement de la
liberté individuelle  : ils justifient la possibilité d’un engagement
dans la vie publique, dès lors que cet engagement revient à une
intervention non coercitive  exprimant la vertu  – par exemple une
politique sociale visant à aider des personnes vulnérables. Une telle
intervention est légitime dans la mesure où elle n’introduit aucune
domination (aucune contrainte, entrave ou coercition) et où elle
préserve le libre développement de chaque individu dans sa vie
privée. Les principaux représentants du néo-républicanisme sont
Quentin Skinner et Philip Pettit.
➜ Libéralisme, Liberté des Anciens et liberté des Modernes,
Républicanisme, Théorie politique.

Néotravaillisme
[Idées po.]
Programme politique engagé en Grande-Bretagne sous le
Gouvernement de Tony Blair (1997-2007).
Le «  néotravaillisme  » (ou blairisme) s’efforce de refonder la pensée
de gauche et, notamment, de mettre fin à l’opposition entre
socialisme  et libéralisme. Cherchant à concilier le libéralisme
économique  avec les impératifs de justice sociale, il propose de
suivre une «  troisième voie  » conciliant l’efficacité économique, la
responsabilité  individuelle et l’égalité des chances.
S’adressant essentiellement aux classes moyennes, le blairisme a
conduit, dans les faits, à une politique gouvernementale nourrie par



le pragmatisme  et la communication. Il s’est révélé, sur le plan
électoral, assez efficace.
➜ Justice (Théories de la), Socialisme libéral, Travaillisme.

Neutralité axiologique
[Socio. po.]
Pour M.  Weber, distance aux valeurs dont doit faire preuve le
savant dans l’exercice de son activité de recherche ou
d’enseignement.
Le chercheur doit s’abstenir de juger ce qu’il étudie. Si ses propres
valeurs peuvent motiver ses travaux (intérêt axiologique), elles ne
doivent pas dominer ses résultats ou conduire au «  prophétisme de
la chaire  ».
➜ Intellectuels.

Neutralité de  l’administration
[Adm. pub.]

1°  Principe selon lequel l’administration  sert loyalement le pouvoir
politique en place et agit dans l’intérêt général, sans que les
fonctionnaires manifestent leurs options idéologiques et politiques.
Dès que le recrutement et la carrière des fonctionnaires ont été
régis par des règles impersonnelles (ex.  : par la voie du concours)
et n’ont plus dépendu du favoritisme ou du clientélisme  politiques,
obligation a été faite à l’administration de demeurer neutre vis-à-
vis du gouvernement  légitime. Cette neutralité est considérée comme
une vertu  caractéristique de la fonction publique, en particulier au
Royaume-Uni.
La neutralité des fonctionnaires ne peut empêcher cependant la
politisation  des sommets de l’administration (ex.  : système des
dépouilles).
2°  Règle imposant à l’administration de se comporter de manière
impartiale à l’égard de tous les citoyens.
Ceci signifie que l’administration doit traiter les administrés
conformément à des règles juridiques impersonnelles et non pas en



fonction des opinions qu’elle pourrait nourrir à l’égard de certaines
personnes ou catégories d’individus. Le respect de la neutralité est
intimement lié au respect du principe d’égalité de traitement.
➜ Administration et politique, Dépouilles (Système des), Hauts
fonctionnaires, Statut de la fonction publique.

Neutralité internationale
[Rel. int.]
Politique étrangère  d’un État  qui renonce officiellement de s’engager
dans les conflits internationaux. Elle implique de n’appartenir à
aucune alliance  diplomatique ou militaire, ni de financer ou de
soutenir des groupes belligérants impliqués dans des conflits.
La neutralité internationale d’un pays se fonde sur des traités ou
sur la coutume  internationale. On distingue la neutralité
permanente, perpétuelle ou conventionnelle (ex.  : celle de la Suisse,
depuis 1815  ; celle de la Belgique proclamée en 1830, violée en
1914, rétablie en 1936, puis abandonnée en 1945), la neutralité
coutumière qui ne s’appuie sur aucun document juridique et relève
seulement d’une longue tradition  (ex.  : la Suède), et enfin, la
neutralité occasionnelle adoptée dans un contexte bien particulier
(ex.  : les États-Unis en 1914 ou en 1939  ; l’Espagne franquiste en
1939-1945).
Historiquement, les politiques de neutralité n’ont pas toujours
permis aux États de rester hors des conflits internationaux. Ainsi,
les États-Unis ont-ils été contraints de s’engager dans la Première
Guerre mondiale en avril 1917, pour des raisons économiques et
militaires. De même, l’attaque japonaise de Pearl Harbor, le
7  décembre 1941, a mis brutalement fin à leur neutralité au cours
de la Seconde Guerre mondiale. De fait, dès le début des deux
guerres mondiales, le gouvernement américain s’était rapproché des
puissances alliées. Tout comme l’Espagne de Franco entretenait de
bons rapports avec le régime hitlérien.
➜ État-tampon, Finlandisation, Guerre, Non-alignement.

New Public Management



➜ Nouveau management public.

Niveau d’études
[Socio. po.]
Corpus  de connaissances obtenu par un individu et validé par des
diplômes délivrés par les institutions éducatives reconnues par l’État.
Dans les sociétés modernes, caractérisées par une place importante
donnée à l’apprentissage en dehors de la famille et des structures
communautaires, le niveau d’études conditionne fortement l’accès à
de nombreuses professions et influe sur la position sociale des
individus. Cependant, la réussite scolaire de l’enfant dépend elle-
même en grande partie des ressources sociales et intellectuelles
acquises dans le cadre de la famille. De plus, parce qu’il est un
élément des stratégies de reproduction des groupes sociaux et de
l’ordre social, l’accès à l’éducation  est particulièrement encouragé
dans les milieux favorisés.
Le niveau d’études est une variable importante de la sociologie
électorale. C’est notamment un élément de la formation du
sentiment de compétence politique  : il peut donc expliquer des
variations dans la participation politique. Il existe également des
corrélations significatives entre le niveau d’études et certaines
orientations politiques – ainsi l’électorat  écologiste est, en moyenne,
plus diplômé que les autres électorats français  ; à l’inverse,
l’électorat du Front National  est, en moyenne, moins diplômé.
Dans les explications du geste électoral, le niveau d’études, tout
d’abord, ne doit pas être négligé par rapport aux autres indicateurs
tels que l’âge, le sexe, le revenu, le patrimoine ou le statut
professionnel. Ensuite, il ne peut être simplement envisagé comme
un indicateur de la position sociale des électeurs  : il doit aussi être
étudié pour les formes d’auto-habilitation politique qu’il permet.
Enfin, certaines variables masquent le rôle du niveau d’études (ex.  :
l’abstention  des retraitées dans les années 1970-1980 ne résultait pas



seulement de l’âge et de l’isolement social de ces femmes, mais
aussi de leur plus faible présence à l’université 50 ans auparavant).
➜ Politisation.

Nominalisme
[Idées po.]
Doctrine scolastique  du Moyen Âge  (fin e  siècle-ᴠe  siècle) selon
laquelle les idées générales n’existent pas comme des réalités posées
a priori, mais ne sont que des mots servant à désigner des choses.
Ainsi, les grandes idées (la  Trinité, les animaux, les hommes, la
nature…) ne sont que des représentations de l’esprit humain. Leur
fonction est simplement de décrire les choses. Une grande querelle
scolastique opposait, au Moyen Âge, nominalistes et réalistes.
➜ Querelle des universaux, Réalisme.

Nominations
[Dt constit.]
Acte par lequel une autorité politique investit officiellement une
personne d’une fonction.
La plupart du temps, la nomination porte sur une fonction dont le
statut est préalablement déterminé (ex.  : Premier ministre, préfet,
membre du Conseil supérieur de la magistrature, nomination à la
tête d’une entreprise publique, etc.). Il arrive néanmoins qu’elle
concerne des fonctions qui sont définies en même temps que la
désignation du titulaire (ex.  : nomination dans une commission
constituée sur un sujet donné).
L’autorité de nomination peut avoir compétence liée – comme
c’est le cas du président de la République  lorsqu’il nomme des
professeurs des universités sans avoir pu jouer aucun rôle dans leur
sélection – ou, à l’opposé, disposer d’un pouvoir  à peu près
discrétionnaire – comme c’est le cas du même président de la
République lorsqu’il nomme un membre du Conseil constitutionnel.
Il peut aussi exister des situations intermédiaires entre ces deux
extrêmes.



Théoriquement, c’est le président de la République qui «  nomme
aux emplois civils et militaires de l’État  » (art.  13 de la Constitution
de 1958). Pratiquement, l’essentiel de ce pouvoir est délégué au
Premier ministre. Le même article  13 dresse la liste des emplois
pourvus en Conseil des ministres, qui ne peuvent donc l’être
qu’après avoir recueilli la signature du président de la République.
Ce dernier, enfin, partage avec les présidents des assemblées le
pouvoir de désigner les 9 membres du Conseil constitutionnel à
raison d’un chacun tous les 3 ans.
Dans d’autres pays, comme l’Allemagne ou l’Espagne, les membres
de la juridiction constitutionnelle sont désignés par une majorité
qualifiée  du Parlement. En France, depuis 2008, pour les organes
indépendants ou à la tête de grandes entreprises publiques, les
nominations sont subordonnées à une audition préalable et
publique devant les commissions compétentes du Parlement. En
théorie, celles-ci peuvent refuser leur accord à la majorité des trois
cinquièmes. En pratique, la perspective de cette audition suffit à
amener les autorités de nomination à ne présenter que des
candidats… présentables ce qui, tout bien considéré, est peut-être
l’essentiel.
➜ Administration et politique, Dépouilles (Système des), Nominations
discrétionnaires.

Nominations discrétionnaires
[Dt pub./Adm. pub.]
Compétence, conférée à une autorité politique, de nommer dans
des emplois sans être contrainte par les règles régissant
traditionnellement le recrutement ou l’avancement des
fonctionnaires.
En France, le président de la République  dispose du pouvoir de
nomination dans les emplois supérieurs de l’administration  (art.  13
de la Constitution de 1958). Aux États-Unis, le président dispose de
pouvoirs analogues, mais l’approbation des choix présidentiels par le
Sénat est nécessaire. Le droit  permet ainsi de choisir des personnes



politiquement proches du chef de l’État  pour occuper des fonctions
supérieures dans l’administration fédérale et s’assurer que les
politiques publiques  préconisées par l’équipe présidentielle seront
effectuées dans la loyauté. Ailleurs, c’est la pratique
gouvernementale qui a conduit à politiser la haute administration
et a permis que soient mises en œuvre des formes de système des
dépouilles moins systématiques qu’aux États-Unis.
➜ Administration et politique, Dépouilles (Système des), Nominations,
Sélection politique.

Non-alignement
[Rel. int.]
Doctrine énoncée dans les années 1950, affirmant le refus de
certains États de s’aligner sur la politique étrangère  des deux grandes
puissances (États-Unis, Union Soviétique) et de prendre part à leur
rivalité.
Le terme est forgé par le Premier ministre  indien Nehru (discours
de Colombo, 1954), mais il renvoie à une doctrine établie en 1956
par le président de la Yougoslavie, Tito, le président de l’Égypte,
Nasser, et Nehru. La doctrine du non-alignement visait alors à
dénoncer le racisme, le colonialisme  et les formes insidieuses de
néocolonialisme. Elle n’encourageait pas à la neutralité, mais invitait
au contraire les États du tiers-monde  à prendre parti dans l’ordre
international  en privilégiant ces questions essentielles. Elle
stigmatisait, à cet égard, la guerre froide  et la dynamique opposant
deux blocs antagonistes menant à une course aux armements
nucléaires. Malgré le refus affirmé de s’allier avec l’Est ou avec
l’Ouest, dans les faits, de nombreux «  pays non alignés  » ont bien
souvent entretenu une relation privilégiée avec une superpuissance.
En 1961, un «  mouvement non-aligné  » est créé à Belgrade (siège
actuel  : Lusaka). Il comprend en 2017 120 États, soit près des
deux tiers des États membres des Nations unies et 55  % de la
population mondiale.



Depuis la fin de la guerre froide, ce mouvement a perdu une
grande part de sa raison d’être. Ainsi, les États issus de l’éclatement
de la Yougoslavie ont montré peu d’intérêt pour l’organisation.
Enfin, en 2004, les îles de Malte et Chypre s’en sont retirées lors
de leur entrée dans l’Union européenne.
Néanmoins, le mouvement s’efforce toujours de jouer un rôle. Il a
par exemple, contesté le «  consensus de Washington  » mis en œuvre
par le FMI (Fonds monétaire international)  et la Banque mondiale, et
souligné les règles inégalitaires appliquées, selon lui, par l’OMC
(Organisation mondiale du commerce). Enfin, en 2009, il a traité des
conséquences de la crise financière  mondiale.
➜ Afro-asiatisme, Neutralité internationale, ordre international,
Pacifisme, Système international.

Non-rétroactivité des  lois
[Dt constit.]
Principe selon lequel la loi  ne dispose que pour l’avenir.
Quoi qu’inscrit, dès l’origine, à l’article  2 du Code civil, ce
principe n’a que partiellement valeur constitutionnelle, ce qui
signifie que le législateur peut, dans de nombreux cas, introduire
dans ses textes des dispositions à caractère rétroactif.
En fait, la rétroactivité de la loi n’est impossible que lorsqu’une
règle ou un principe de valeur constitutionnelle l’interdit. C’est le
cas pour les crimes et les délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables (art.  8 de la Déclaration de 1789). Le Conseil
constitutionnel  a étendu cette impossibilité à tout ce qui revêt un
caractère répressif. Sont alors concernées les lois «  répressives  »,
«  de fond  » (par opposition aux lois de procédure qui peuvent
s’appliquer aussitôt, y compris pour le jugement de faits commis
antérieurement), «  plus sévères  » (par opposition aux lois plus
douces qui s’appliquent automatiquement aux faits commis
antérieurement).
Si, à ce jour, le juge constitutionnel n’a pas donné valeur
constitutionnelle à l’article  2 du Code civil, il restreint cependant



, p
le champ de la rétroaction en interdisant au législateur des
dispositions qui, par exemple, mettent en cause des situations
légalement acquises, ou bouleversent l’économie des contrats, sans
qu’un intérêt général  suffisant puisse le justifier.

Nord-Sud
[Rel. int.]
Même si elle évoque une division géographique, l’expression
renvoie avant tout à un clivage socio-économique qui distinguerait
les pays développés – la majorité étant dans l’hémisphère Nord –
des pays en développement  dont la grande partie se situe dans
l’hémisphère Sud.
L’idée d’un «  dialogue Nord-Sud  » fut lancée en 1975 (Conférence
de Paris). Cette nouvelle qualification visait à effacer la connotation
péjorative attachée à la notion de «  tiers-monde  ».
Elle appelle toutefois des critiques. En effet, le clivage Nord-Sud
laisse à penser qu’existeraient deux «  blocs  » homogènes  ; chacun
présentant des caractéristiques spécifiques. Or l’observation montre
que chacun d’eux connaît des disparités, des clivages et des
antagonismes. Les pays du «  Nord  », qui représentent les pays
développés, sont marqués par des écarts importants de
développement (ex.  : en Europe, entre les pays de l’Ouest et ceux
situés à l’Est). La notion même de «  Sud  » ne résiste pas
davantage à l’analyse. En fait, les pays en développement
présentent une grande diversité du point de vue de leur richesse et
de leur intégration dans l’économie internationale. Certains
s’affirment comme des pays riches jouissant de la rente pétrolière
ou disposant de matières premières stratégiques. Dans le même
temps les pays les plus pauvres connaissent une aggravation
sensible de leur situation économique et sanitaire. Entre les deux,
les pays dits émergents bénéficient d’une croissance rapide et se
dotent de systèmes de production moderne alliant technologie et
main-d’œuvre bon marché. Ils attirent massivement les



investissements directs étrangers des firmes transnationales  et profitent
pleinement de la mondialisation  des échanges.
Autant dire qu’entre ces trois catégories de pays (riches, pauvres et
émergents), les formes d’alliance  et de coopération restent faibles.
Ceci explique que, depuis les années 1980, les revendications
collectives portées par les États du Sud ont été de plus en plus
difficiles à formuler.
➜ Dépendance (Théories de la), Dette des pays en développement,
Développement, Pays émergents, Pays moins avancé (PMA), Pays
pauvre très endetté (PPTE).

Norme internationale
[Rel. int./Dt pub.]
Règle, principe, usage ou coutume  existant de manière formelle ou
informelle sur le plan international.
Une norme internationale prend toute sa portée dès lors qu’elle est
incorporée dans les ordres juridiques internes, en devenant un
élément du droit  national. Le renforcement de l’État de droit  facilite
cette incorporation, en définissant la place qui lui est assignée dans
la hiérarchie des normes. En France, par exemple, la Constitution  de
1946 (art.  26) a accordé «  force de loi  » aux traités, puis celle de
1958 (art.  55) a établi que ces derniers revêtaient «  une autorité
supérieure à celle des lois  », sous réserve d’une condition de
réciprocité. Ainsi, un échelon supplémentaire a donc été reconnu
dans la hiérarchie des normes  ; et les juridictions en ont tiré les
conséquences en écartant les lois qui s’avéraient contraires aux
traités.
Toutefois, les normes internationales ne sauraient se réduire aux
traités régulièrement incorporés dans les systèmes juridiques
nationaux. Elles n’émanent pas, non plus, uniquement des seuls
acteurs étatiques. En effet, depuis deux décennies, la montée en
puissance des «  acteurs hors souveraineté  » (J.  Rosenau) a permis



l’émergence d’un droit de la mondialisation  qui est aujourd’hui en
plein essor.
Désormais, l’État  n’est plus le seul auteur, ni le seul destinataire des
normes internationales. Il partage ces qualités avec quantité d’autres
intervenants, dont l’activité normative contribue à brouiller la
frontière entre public et privé, modifiant ainsi la substance et la
portée des règles internationales.
➜ Droit international public, Soft Law, Traité.

Notables
1° [Socio. po.]  Groupe social se caractérisant par la détention de
ressources sociales et politiques importantes.
La notion est relativement vague. Elle est cependant utilisée par les
historiens et par certains auteurs, en science politique, travaillant sur
la vie politique locale. Elle est proche de la notion d’«  élites
sociales  », mais elle sert généralement à désigner la minorité qui,
dans l’histoire française des ᴠe  et e  siècles, dominait la vie
politique et sociale, particulièrement en province.
Sous la Monarchie, l’Assemblée des notables constituait ainsi une
assemblée consultative, dont les membres étaient désignés par le
roi, majoritairement parmi les membres de la noblesse et du
clergé.
On parle également souvent de la «  France des notables  » à
propos du e  siècle, pour désigner le pouvoir tout à la fois
économique et politique détenu par une partie de la noblesse et de
la bourgeoisie.
2°  Par extension, le terme «  notables  » est utilisé dans le langage
courant pour caractériser des individus qui occupent durablement
des positions de pouvoir dans la société, sur la base de leurs
capitaux sociaux, culturels et politiques.
➜ Capital social, Éligibilité.

Nouveau management public
[Adm. pub.]



Ensemble de principes et de règles d’organisation et de gestion de
l’administration  dont la mise en œuvre doit rendre les organisations
publiques plus efficientes à un moindre coût.
Inspiré des techniques utilisées dans les entreprises privées pour
augmenter leur productivité et leurs profits, le nouveau
management public (NMP) remet en question le mode de
fonctionnement bureaucratique traditionnel dont la finalité n’est pas
économique. Divers moyens sont prônés pour réduire les dépenses,
améliorer la qualité des services rendus aux usagers (ou clients),
simplifier les procédures, responsabiliser les managers, évaluer les
performances des agents et des services publics.
La diversité des outils du NMP conduit les gouvernements à
prendre des mesures qui peuvent toucher l’organisation
administrative (déconcentration/décentralisation), la fonction publique
(réduction des effectifs, contractualisation des agents, rémunération
à la performance), les modes de commandement et de prise de
décision, la nature des contrôles opérés sur l’action publique
(évaluation  des résultats au regard des objectifs assignés aux services
administratifs).
Les réformes introduisant les principes du NMP ont été conduites
dans un grand nombre d’États confrontés à la réduction de leurs
ressources publiques et soucieux d’améliorer le fonctionnement de
leur administration. Mais l’évaluation des résultats est loin d’être
faite. En particulier, la réduction éventuelle des dépenses permet-
elle d’améliorer les services traditionnellement rendus aux citoyens
par l’administration au nom de l’intérêt général  ? Ou bien cette
modernisation administrative a-t-elle été réalisée dans la perspective
d’une privatisation  des activités qui, jusqu’alors, étaient accomplies
par le secteur public  ?
➜ Accountability, Benchmarking, Management public, Modernisation de
l’État, Performance institutionnelle, Réforme de l’État, Révision générale
des politiques publiques (RGPP), Transparence administrative.

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)



➜ Ligue communiste révolutionnaire (LCR).

Nouveaux mouvements sociaux
[Socio. po.]
Mouvements sociaux  qui se caractérisent, selon des travaux parus
dans les années 1980 (Inglehart, Offe, Pizzorno, Melucci,
Touraine), par une plus grande attention portée à des valeurs post-
matérialistes (notamment la recherche de l’autonomie individuelle),
des thématiques identitaires et des modes d’action marquant une
plus grande méfiance à l’égard des organisations représentatives.
Ces mouvements vont du féminisme  au régionalisme  en passant par
la défense de l’environnement et le pacifisme…
Les partisans de la thèse des nouveaux mouvements sociaux (NMS)
associent l’apparition de ces derniers aux transformations du
capitalisme  et des valeurs, ainsi qu’à la montée des classes moyennes
(dans laquelle les nouveaux mouvements recrutent abondamment).
Pour les auteurs critiquant la notion, la thèse des NMS caricature
les anciens mouvements sociaux, notamment le mouvement ouvrier
dont les revendications n’étaient pas uniquement matérialistes, ni
caractérisées par une remise de soi des militants à l’égard de leurs
organisations.
➜ Action collective, Écologie politique/écologisme, Identité politique,
Postmatérialisme.

Nouvelle droite
[Idées po./Socio. po.]
Le «  Groupement de recherche et d’études pour la civilisation
européenne  » (GRECE) constitue le mouvement le plus important
d’une nébuleuse d’intellectuels  et d’acteurs politiques, qui, à partir
des années 1960, contribuèrent à créer ce que l’on a parfois appelé
la «  Nouvelle droite  ».
Animé par des journalistes et essayistes, en premier lieu Alain de
Benoist, le GRECE entend participer depuis les années 1970 à une
refondation idéologique et morale par la redécouverte des valeurs



et des caractéristiques culturelles propres à l’Occident chrétien. Il
entretient de ce fait des relations étroites avec diverses mouvances
de l’extrême droite française, même si les liens ne sont pas
institutionnalisés avec des partis ou des organisations spécifiques.
Son audience va également au-delà de l’extrême droite, la Nouvelle
droite ayant toujours mis en avant la dimension intellectuelle de
son action, en défendant une «  métapolitique  », soit un travail sur
les idées en politique. Dans son manifeste de 2000, le GRECE
s’affirme tout à la fois contre le racisme, en faveur d’une Europe
fédérale, pour le respect des identités et le maintien de liens
sociaux et économiques enracinés dans l’histoire et la vie locale.
Son audience, qui fut manifeste dans les années 1970, reste limitée
aujourd’hui.
➜ Civilisation, Culture, Différentialisme.

Nucléaire
[Rel. int./Pol. pub.]
Ensemble des activités et des industries du nucléaire civil et
militaire.
Le nucléaire «  civil  » désigne l’énergie  résultant de la gestion des
mines d’uranium, la fabrication du combustible obtenu grâce à
l’enrichissement de l’uranium, l’exploitation des centrales nucléaires,
le traitement du combustible irradié ou la gestion des déchets
radioactifs. Il concerne aussi le démantèlement des installations
nucléaires, car l’opinion publique mondiale  apparaît sensible aux
risques associés à l’exploitation de ces centrales en raison
d’accidents survenus depuis la fin des années 1970 (Three Mile
Island, Tchernobyl, Fukushima).
Le nucléaire «  militaire  » traite des réacteurs servant à la
propulsion de navires ou de sous-marins nucléaires, mais surtout
des armes nucléaires. Les États-Unis ont déjà fait usage de ces
dernières contre le Japon en 1945 (Hiroshima, Nagasaki). Durant
la Guerre froide, les Américains ont négocié avec l’URSS dans le
cadre de la limitation des armements stratégiques un ensemble



d’accords pour réduire la puissance nucléaire de ces armes non
conventionnelles. Le TNP (Traité de non-prolifération nucléaire,
1968) vise à prévenir tout risque de prolifération horizontale
(augmentation du nombre d’États détenteurs de l’arme nucléaire). Il
établit une dichotomie entre le recours au nucléaire autorisé à des
fins civiles et l’interdiction pour les États non dotés d’armes
nucléaires à cette date, d’en acquérir, fabriquer ou détenir.
La frontière entre les industries civiles et militaires reste finalement
très poreuse. En effet, l’Iran, qui a ratifié le TNP en 1970, est
soupçonné aujourd’hui de chercher à se doter clandestinement
d’armes nucléaires.
➜ Armements stratégiques (Limitation des), Prolifération nucléaire,
Stratégie militaire.



O
Objectifs de  valeur constitutionnelle
[Dt constit.]
Objectif, éventuellement non écrit et alors dégagé par le Conseil
constitutionnel, qui s’impose au législateur dans son travail
d’élaboration des lois. Ces objectifs peuvent permettre au juge
constitutionnel français, lorsque cela lui paraît nécessaire, de
tempérer la rigueur appliquée aux droits protégés par la
Constitution  (bloc de constitutionnalité).
Certains objectifs sont à ce point évidents que les textes
constitutionnels n’ont pas éprouvé le besoin de les exprimer. Ainsi,
par exemple, la Constitution de 1958  ne mentionne-t-elle pas la
nécessité de réprimer les crimes et les délits, pas plus que celle de
lutter contre la fraude fiscale. Pour autant, ces exigences n’en
existent pas moins et peuvent justifier que soit limitée l’application
d’un principe à valeur constitutionnelle, sans que cette limitation
ne puisse jamais aller jusqu’à une neutralisation. L’on retrouve ainsi
le besoin d’une conciliation, puisque le droit constitutionnel a ceci
de singulier qu’il fait délibérément coexister des principes, règles et
objectifs qui peuvent être contradictoires – à commencer par la
liberté  et l’égalité.
Indépendamment des objectifs nouveaux que pose la Charte de
l’environnement, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de
mentionner l’existence, par exemple, des objectifs de valeur
constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, de sécurité  des
personnes et des biens, de pluralisme  des courants d’expression, de
protection de la santé publique, d’accessibilité et d’intelligibilité de
la loi, etc.



L’énoncé de ces précédents explique que, lorsqu’il s’agit
d’«  objectifs  », le législateur est assujetti à une obligation de
moyen, contrairement au respect des «  règles  » et «  principes  » où
s’impose à lui une obligation de résultat.
➜ Contrôle de constitutionnalité, Principes à valeur constitutionnelle.

Observateur international
[Rel. int.]
État, organisation internationale  (ex.  : ONU ou OSCE), ONG ou
encore toute autre entité (ex.  : l’Union européenne) représentée de
manière permanente ou temporaire auprès d’une conférence
diplomatique, d’une organisation internationale ou encore d’un
État.
Le statut d’observateur permet d’être tenu informé des négociations
et des programmes en cours dans une arène internationale.
L’observateur peut ainsi rendre compte d’un processus (ex.  : cessez-
le-feu, élection, procès, réforme constitutionnelle ou institutionnelle,
etc.) ou de travaux dont il n’est pas partie prenante. Soumis à un
régime spécial, l’observateur ne peut généralement qu’assister aux
travaux de l’organe plénier, sans voix délibérative bien qu’on lui
accorde parfois une voix consultative.
Ainsi, par exemple, le Vatican, l’Autorité palestinienne ou l’Union
africaine  bénéficient-ils de la qualité «  d’observateur permanent  »
aux Nations unies. De même, dans le cadre des opérations de
maintien de la paix, l’ONU a établi plusieurs missions d’observation
(ex.  : la Mission d’observation des Nations unies en Géorgie –
MONUG, créée en 1993 pour vérifier l’accord de cessez-le-feu
entre le gouvernement géorgien et les autorités abkhazes de
Géorgie).
➜ ONG (Organisation non gouvernementale), ONU (Organisation des
Nations unies), OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe).

Obstruction parlementaire



[Instit. et rég./Socio. po.]
Manœuvre par laquelle des parlementaires usent de tous les moyens
à leur disposition pour retarder l’adoption d’une loi  voire, si
possible, y faire obstacle.
Le Parlement  français est une machine à prendre des décisions.
Comme toute machine, elle a une limite de capacité. Dans ces
conditions, quiconque parvient à saturer la machine bloque son
fonctionnement. Les moyens pour ce faire ne manquaient pas, qui
allaient de la multiplication des prises de parole à celle des
provocations, génératrices de pertes de temps, mais le plus efficace,
en même temps que le plus fruste, était celui qui consistait à
déposer des milliers, voire des dizaines de milliers, d’amendements.
Face à une obstruction, le gouvernement  et sa majorité étaient assez
démunis.
Tout cela a pris fin, à l’Assemblée nationale, avec le nouveau
«  temps global  » qui permet d’allouer à chaque groupe, quand
nécessaire, une durée déterminée, dont il use comme il l’entend
mais qu’il ne peut excéder. En conséquence, même le dépôt de
milliers d’amendements ne permet plus d’obstruer puisque leurs
auteurs devront sélectionner ceux-là seuls qu’ils entendent défendre
dans le temps limité qui leur est alloué.
➜ Amendement, Filibustering.

Occupation militaire
[Rel. int.]
Situation caractérisée par la présence de forces armées d’un État  sur
un autre territoire, au cours ou à l’issue d’un conflit, sans pour
autant qu’il y ait annexion.
L’occupation militaire correspond à une disposition juridique établie
par la Convention de La  Haye (1907) énonçant qu’«  un territoire
est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous
l’autorité  de l’armée  ennemie  » (ex.  : la «  zone occupée  » en France
par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale  ; le Liban
occupé par l’armée syrienne de 1976 à 2005). Cependant, cette



occupation implique seulement une substitution de compétence et
non de souveraineté.
➜ Armistice, Guerre, Insurrection.

Occupations de  locaux
[Socio. po.]
Mode de protestation  consistant à investir collectivement des lieux,
publics ou privés, afin d’alerter sur une cause en paralysant
l’activité ordinaire du lieu occupé.
L’occupation peut concerner des bâtiments administratifs, des églises
(cas de grèves de la faim) ou des entreprises (cas de conflits du
travail). L’occupation est souvent vécue comme une façon de se
réapproprier certains lieux. Elle est dénoncée comme une atteinte à
la propriété  privée. Elle est un élément du répertoire d’action
collective privilégié par certains mouvements sociaux.

OCDE (Organisation de  coopération et  de  développement
économiques)
[Rel. int.]
Organisation internationale  à vocation économique chargée de
contribuer à la croissance mondiale et à la stabilité des relations
internationales par le développement d’analyses et de prévisions
économiques (siège  : Paris).
L’OCDE a succédé en 1961 à l’OECE (Organisation économique
de coopération européenne) qui, aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale, avait vocation à réunir les pays européens pour
assurer leur reconstruction. Le changement de dénomination
témoigne d’une modification des objectifs de l’organisation – qui
visent désormais le développement à l’échelle mondiale – et de la
composition (qui cesse d’être européenne). L’OCDE comprend
désormais 35  pays représentant les économies les plus puissantes du
monde (environ 60  % des richesses mondiales). Aujourd’hui, la
Chine et la Russie ont engagé des négociations en vue d’une
prochaine adhésion.



Cette institution internationale se présente essentiellement comme
un forum. Elle entend appuyer les principes de la démocratie libérale
et de l’économie de marché. Grâce à ses expertises, études et
recommandations, elle s’efforce de favoriser une croissance
économique durable, de contribuer à développer l’emploi et à
élever le niveau de vie. Elle s’est enfin toujours prononcée en
faveur du maintien de la stabilité financière et de l’aide aux pays
en développement.
Ces dernières années, l’OCDE a travaillé à la moralisation du
processus de mondialisation  de l’économie en incorporant des
préoccupations d’ordre éthique  dans ses travaux. Elle a notamment
adopté des codes de conduite contre la fraude, l’évasion fiscale et
le secret bancaire, ainsi qu’une convention  portant sur la lutte contre
la corruption  dans les transactions commerciales internationales
(1997).
➜ Code de conduite, Développement.

OCI
➜ Conférence islamique (OCI).

Offre politique
[Socio. po.]
Biens produits par une entreprise politique  agissant dans un cadre
compétitif et visant à répondre aux attentes des électeurs.
Cette notion est construite en se référant analogiquement aux
caractéristiques du marché  sur lequel, en théorie, les consommateurs
choisissent entre les divers biens de même nature, qui leur sont
proposés, celui qui correspond le mieux à leurs attentes (en termes
de qualité, de prix, de valeur symbolique, etc.).
Contrairement à l’économisme de l’école du choix public faisant
usage de cette notion, la science politique  française s’intéresse aux
enjeux des compétitions électorales et considère que, dans le champ



politique, l’offre consiste à exposer et tenir des discours, c’est-à-dire
à produire des biens symboliques, et non pas matériels.
Chaque entrepreneur politique les produit en tenant compte du
marché électoral spécifique sur lequel ces biens sont offerts et
entrent en concurrence avec ceux des autres partis  ; en effet pour
chaque élection  municipale, législative ou présidentielle les
programmes, qui résultent eux-mêmes d’une compétition interne
entre plusieurs offres au sein d’une même organisation, sont élaborés
en fonction des caractéristiques de l’électorat  de la circonscription
concernée et de ses attentes supposées, mais cette offre est aussi
ajustée à ceux qui la portent et à leur légitimité  à la représenter
aux yeux des électeurs.
Autrement dit, en dépit de l’apparente homogénéité des biens
qu’offre chaque formation politique au niveau national, on constate
que nombre de variables sont prises en considération pour
construire, pour chaque type d’élection, des offres susceptibles de
mobiliser l’électorat.
➜ Public Choice (École du), Partis politiques, Programme électoral.

Oligarchie
1° [Instit. et rég.]Régime politique  dans lequel le gouvernement  est
exercé par un petit nombre de personnes, et ceci quelle que soit
la raison de leur puissance  (origine familiale, richesse, violence). Le
terme, contrairement à celui d’aristocratie, a une connotation
fortement négative.
Dans les classifications des régimes, l’oligarchie peut aussi bien
évoluer vers la démocratie  (ouverture aux catégories sociales plus
modestes) que vers la tyrannie  (concentration du pouvoir  au profit
d’un chef).
Nombre d’analystes des démocraties représentatives contemporaines
y observent des phénomènes oligarchiques, liés notamment à la
richesse.



2° [Socio. po.]  Dans les organisations politiques, R.  Michels
constate une «  loi d’airain de l’oligarchie  ». Selon lui, tous les
partis (y compris les partis ouvriers) sont marqués par un
phénomène d’accaparement des fonctions au profit d’une élite
dirigeante  : la spécialisation politique favorise des phénomènes de
domination  politique de type oligarchique.
➜ Élites, Élitisme, Partis politiques, Professionnalisation politique.

OMC (Organisation mondiale du  commerce)
[Rel. int.]
Organisation interétatique qui traite – à l’échelle mondiale – des
règles régissant le commerce entre les pays.
Les règles du commerce international  que l’OMC est chargée
d’encadrer ont été mises en forme juridiquement depuis plus d’un
demi-siècle. Elles ont donné naissance à un régime international.
En effet, dès 1947, le GATT s’impose comme l’un des principaux
instruments des relations économiques occidentales. Plus de 70  %
des échanges mondiaux de marchandises ont été dès lors soumis à
ses dispositions. Grâce à son action, le niveau moyen des tarifs
douaniers appliqués par les pays industrialisés a été abaissé de 40 à
5  %. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre d’une série de
négociations commerciales multilatérales (les «  rounds  »), dont les
dernières (l’Uruguay Round, 1986-1994) ont été à l’origine de la
création de l’OMC, entrée en activité en 1995.
Le périmètre des compétences de l’OMC s’avère large, puisqu’il
concerne le commerce des marchandises et des services, mais aussi
les échanges mettant en jeu la propriété intellectuelle. L’objectif de
l’organisation entend favoriser la liberté des échanges, par la
suppression des obstacles tarifaires et la fixation de règles du
commerce international qui soient stables, transparentes et
prévisibles.
L’OMC est composée aux deux tiers de pays en développement.
Ceux-ci y jouent désormais un rôle actif en raison de leur
nombre, mais aussi de leur place croissante dans l’économie



mondiale. L’organisation s’efforce de répondre à leurs besoins
spécifiques. Certains accords contiennent des dispositions qui
prévoient, pour ces pays, des droits spéciaux ou des avantages dont
ne bénéficient pas les autres membres de l’OMC. Ainsi, l’accord
sur le commerce et le développement comporte-t-il une section
spéciale qui prévoit l’application du principe de non-réciprocité.
En 2008, l’OMC accueillait de nouvelles négociations, dans le
cadre du «  Programme de Doha pour le développement  » (lancé
en 2001).
L’OMC comprend 164 membres en 2017. Elle est dotée d’un
organe de règlement des différends, instance juridictionnelle
chargée de faire respecter les règles de l’OMC et de résoudre
notamment les litiges commerciaux entre ses membres. Ses
décisions peuvent prendre la forme de sanctions qui s’imposent aux
parties.
➜ Multilatéralisme, Réciprocité, Régimes internationaux.

ONG (Organisation non  gouvernementale)
[Rel. int.]
Association de droit privé, à but non lucratif, justifiant d’une
«  utilité internationale  » et exerçant son activité dans plusieurs
pays.
Les ONG sont aujourd’hui présentes dans tous les domaines de
l’action internationale (ex.  : aide humanitaire, santé, éducation,
protection de l’environnement, droits de l’homme/de la personne,
développement économique, gouvernance  financière, etc.).
L’expression «  ONG  » a pu être critiquée. On lui reproche son
imprécision sémantique – caractériser une organisation  par sa nature
«  non-gouvernementale  » demeure vague – ainsi que l’absence
d’une définition juridique stable – le statut des ONG dépendant
des législations nationales. Le terme semble néanmoins d’un usage
très répandu et il est consacré par les textes fondateurs des Nations
unies (art.  71 de la Charte).
Apparues dans la seconde moitié du e  siècle, les ONG ont pris
davantage d’ampleur au e  siècle, surtout après 1945. Il en
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existerait à présent plusieurs dizaines de milliers. Cet essor
considérable s’accompagne d’une importante diversification
géographique  : si les premières d’entre elles ont été créées en
Europe  et en Amérique du Nord, le phénomène s’est ensuite
étendu à l’ensemble des continents. Cette expansion n’a cependant
pas remis en cause la prééminence occidentale.
De cette extrême diversité se dégagent quatre grandes catégories  :
les organisations à but social et humanitaire  ; les organisations
corporatives (incarnant des professions et des branches d’activités
économiques)  ; les organisations à vocation technique  ; des
organisations savantes (produisant des connaissances).
Jusqu’à ces dernières décennies, dans un système international
largement contrôlé par les États, les ONG jouaient un rôle
mineur. Mais dans le monde multipolaire d’aujourd’hui, certaines
sont devenues des acteurs à part entière de la vie politique
internationale. Elles ont en effet acquis une large visibilité. Elles
entretiennent des relations institutionnalisées avec les États, les
organisations internationales et les firmes transnationales. Elles
contribuent à l’évolution du droit international public, et plus encore
du droit de la mondialisation. Elles s’imposent désormais comme des
interlocuteurs indispensables dans le cadre de négociations
multilatérales ou de partenariats public/privé. Comme prestataires de
services réalisant nombre de missions de sous-traitance, elles
peuvent définir des priorités, dégager des solutions, susciter
l’engagement, bref obliger les autres acteurs internationaux
(organisations interétatiques, États, firmes privées, etc.) à s’impliquer
sur des questions et des enjeux divers.
L’atout principal des ONG réside dans leur connaissance du terrain
et dans leur capacité à développer une expertise  autonome qui,
dans plusieurs domaines, fait autorité (ex.  : rapport d’Amnesty
International, publications de MSF, études scientifiques de
Greenpeace). Par ailleurs, elles disposent d’un pouvoir de
mobilisation  protestataire au sein des sociétés civiles, qui leur



confère un rôle significatif dans la remontée des mécontentements
sociaux vers les institutions publiques.
Depuis la fin des années 1980, les ONG ont su adopter une
approche stratégique pour participer aux échanges multilatéraux,
notamment ceux organisés dans le cadre des Nations unies.
Désormais, elles coopèrent pleinement à la préparation des
programmes internationaux. Elles produisent de l’expertise,
favorisent l’émergence de nouvelles idées et normes, et prennent
une part active dans la production de règles juridiques
internationales. Par ailleurs, elles assurent une veille continue sur
l’application effective du droit international – d’autant plus qu’elles
travaillent à son élaboration. Enfin, elles jouent souvent un rôle de
médiation  entre les institutions gouvernementales ou
intergouvernementales d’une part, et les destinataires (populations,
groupes, gouvernements) des politiques internationales d’autre part.
Ainsi, le rôle accru des ONG dans la vie internationale ne se
réduit-il pas à leur intrusion dans les relations interétatiques.
Comme partenaires des acteurs internationaux et nationaux, publics
et privés, elles contribuent à l’émergence de nouvelles formes de
régulation  à l’échelle internationale.
➜ Gouvernance mondiale, Norme internationale, Organisation
internationale, Sans-frontiérisme.

ONU (Organisation des  Nations unies)
[Rel. int.]
Organisation  interétatique à vocation universelle créée en 1945.
Réunissant 193 États en 2017, l’ONU constitue la principale arène
de négociation multilatérale dont le rôle est de prévenir les risques
de conflits internationaux et de maintenir un dialogue propice au
maintien de la paix. Elle intervient également dans le domaine de
l’aide humanitaire d’urgence et du développement.
L’ONU se compose de six organes principaux regroupés au siège
à New York – à l’exception de la Cour internationale de justice
(CIJ), établie à La  Haye. Par ailleurs, outre un grand nombre de



fonds et de programmes (ex.  : Unicef, Programme alimentaire
mondial), elle compte quatorze organisations spécialisées autonomes
liées à elle par des accords spéciaux (ex.  : Unesco, Organisation
mondiale de la santé).
L’Assemblée générale des Nations unies est le principal organe
délibérant. Elle se compose d’États membres qui disposent chacun
d’une voix. Les décisions relatives aux questions ordinaires sont
prises à la majorité simple. Lorsque des problèmes importants sont
à l’ordre du jour, une majorité des deux tiers est requise.
L’Assemblée générale tient une session ordinaire chaque année,
ainsi que des sessions extraordinaires ou d’urgence à chaque fois
que les circonstances l’exigent. Lorsqu’elle ne siège pas, ses travaux
se poursuivent toutefois au sein de commissions et d’organes
spéciaux. Sa compétence lui permet de traiter de toutes les
questions entrant dans le cadre de la Charte des Nations unies
(1945). Elle ne dispose certes d’aucun pouvoir de contrainte sur les
gouvernements, mais elle exerce une certaine autorité morale par le
biais de ses recommandations. Comme organe central de l’ONU,
elle reçoit les rapports des autres instances, elle admet la
candidature de nouveaux pays sur recommandation  du Conseil de
sécurité  et elle nomme le Secrétaire général.
Le Conseil économique et social (ECOSOC) coordonne, sous
l’autorité de l’Assemblée générale, les activités économiques et
sociales de l’ONU. Ses 54 membres siègent un mois par an,
alternativement à New York et à Genève. Sa mission vise à
favoriser la croissance économique et la coopération internationale
dans des secteurs variés (ex.  : protection de l’environnement,
logement, prévention de la criminalité).
Le Conseil de tutelle ne siège plus, désormais, que si des
circonstances particulières l’exigent.
Le Secrétariat des Nations unies, dirigé par le Secrétaire général,
assure le service des cinq autres organes de l’ONU et administre
leurs programmes. En 2015, il emploie 41  081 personnes
originaires de plus de 170  pays qui, à New York et dans le



monde entier, travaillent au fonctionnement régulier et quotidien
de l’organisation et ne rendent compte qu’à l’ONU.
L’un des principaux objectifs de l’Organisation reste le maintien de
la paix  dans le monde, mais pour ce faire, elle ne dispose pas de
sa propre armée. En effet, le projet visant à créer une force
permanente d’imposition de la paix, présenté en 1992, n’a pas
abouti.
En amont de centaines de traités qui concernent tous les domaines
(ex.  : commerce international, protection de l’environnement, droits de
l’homme/de la personne), l’ONU a largement contribué à consolider
la place du droit international dans les relations internationales.
Surtout, elle œuvre depuis sa création en faveur d’un renforcement
du multilatéralisme  dans le traitement des enjeux mondiaux.
Pour réaliser ses activités, l’ensemble du système des Nations unies
(exception faite de la Banque mondiale  et du FMI) disposait d’un
budget de 5,5  milliards de dollars pour l’exercice biennal 2014-
2015 – ce qui équivaut à moins de 0,2  % des dépenses militaires
engagées chaque année dans le monde. Adopté par consensus, ce
budget est financé par les contributions des États. Mais il faut aussi
noter l’existence d’arriérés qui s’élevaient en 2014 à 461  millions
de dollars.
➜ Charte, Droit international public, Organisation internationale,
Recommandation, Résolution, Sanctions internationales.

OPEP (Organisation des  pays exportateurs de  pétrole)
[Rel. int.]
Organisation  interétatique, créée en 1960 à l’initiative de l’Iran et
du Venezuela, visant à coordonner les décisions de ses membres
dans le domaine de l’exploitation et de la vente de pétrole.
L’OPEP comprend aujourd’hui douze membres qui négocient, avec
les sociétés pétrolières, les conditions d’exploitation de leur
production de pétrole et les droits de concessions. Le cartel
s’efforce également de réguler les volumes mis sur le marché  et le



prix de vente du pétrole, notamment en instaurant un système de
quotas de production.
Alors qu’avant 1960, les compagnies pétrolières exerçaient une
autorité sans partage et imposaient leurs prix aux producteurs,
l’OPEP permet depuis 50 ans aux producteurs de pétrole de
s’entendre sur le volume des exportations et, de peser ainsi
directement sur le marché.
Aujourd’hui, les décisions de l’OPEP continuent de peser sur le
cours mondial du pétrole, même si un certain nombre de
producteurs importants (Canada, États-Unis, Mexique, Norvège,
Oman, Soudan, Royaume-Uni, Russie) n’appartient pas à cette
organisation.
➜ Énergie.

Opinion
1° [Idées po.]  En philosophie politique, sentiment subjectif et
immédiat que l’individu a de la réalité.
Le terme revêt un sens péjoratif. L’opinion est toute forme de
sentiment et d’appréciation qui n’est pas fondée sur la
connaissance. Elle s’oppose aux vérités tirées de la philosophie et
de la science. La sagesse philosophique consiste à s’en défaire,
grâce à l’activité de l’esprit et à l’apprentissage par le savoir.
2° [Socio. po.]  Préférence individuelle portée sur un sujet précis.
L’exercice libre par les citoyens d’une opinion éclairée est souvent
considéré comme une nécessité dans les démocraties
contemporaines.
Trois problèmes de recherche se posent à la sociologie politique  dans
l’analyse des opinions. Qu’en est-il de leur formation et de leur
transmission, entre autres par la socialisation  ? Par quelles
techniques les observer et comment les mesurer  ? En effet, on
peut étudier des actes et des discours, mais lesquels traduisent-ils le
mieux les idées  ? Qu’en est-il, enfin, de la stabilité des opinions
exprimées  ? Des enquêtes, par exemple, ont montré la grande
variation des opinions recueillies par sondage selon que l’enquêteur



encourage ou désapprouve les opinions exprimées, ou encore selon
l’information donnée à l’enquêté.
La statistique dès le e  siècle, puis les analyses menées dans le
cadre des sondages  depuis le milieu du e  siècle, entendent mettre
en œuvre des outils scientifiques de mesure des opinions.
➜ Communication, Démocratie d’opinion, Médias et politique, Opinion
publique.

Opinion publique
[Socio. po.]

1°  Opinion  supposée majoritaire dans une population.
2°  Dans les démocraties, la notion désigne les jugements et
perceptions de la majorité de la population, telle qu’ils ressortent
de l’analyse, par des spécialistes de sciences sociales ou par des
journalistes, de données agrégées issues d’enquêtes et de sondages.
L’opinion publique renvoie à l’opinion de la majorité, telle qu’elle
est exprimée ailleurs que dans les urnes.
Dès l’Antiquité, les philosophes manifestent une grande méfiance à
l’égard de «  l’opinion commune  », jugée comme l’envers de la
connaissance. Au siècle des Lumières, se développe un espace public
critique (notamment au Royaume-Uni et en France)  : à la parole
du pouvoir absolutiste qui se revendique d’un ordre naturel ou
divin, succède le pouvoir de la parole et de l’opinion publique,
porté par la bourgeoisie. Parallèlement, les premières techniques de
mesure de l’opinion (enquêtes statistiques et rapports de police),
liées aux «  sciences de gouvernement  », permettent de réaliser un
meilleur contrôle du territoire  et des populations.
Dans les démocraties contemporaines, ce que l’on appelle
«  l’opinion publique  » n’est pas séparable des dispositifs et
techniques qui prétendent l’exprimer et qui la produisent en la
mesurant  : sondages, enquêtes, rapports, courriers des lecteurs (dans
la presse), pétitions…
Aujourd’hui, l’opinion publique est souvent réduite aux résultats des
sondages. La mesure de l’opinion pose de grandes difficultés qui



expliquent les nombreuses critiques, de méthode et de principe,
adressées aux sondages. Pour Pierre Bourdieu, «  l’opinion publique
dans l’acception implicitement admise par ceux qui font les
sondages d’opinion ou ceux qui en utilisent les résultats (…)
n’existe pas  ».
En effet, les citoyens n’expriment pas publiquement toutes leurs
préférences  : ils camouflent certaines opinions, leurs jugements
peuvent être influencés par les questions qu’on leur pose  ; leurs
perceptions peuvent être fortement corrélées à des événements
conjoncturels à forte charge émotionnelle ou au traitement
médiatique de certains sujets  ; certaines catégories sociales sont
sous-représentées dans les enquêtes et les sondages (notamment les
catégories les plus exclues)  ; les instituts de sondage ne mesurent
pas toutes les préférences… Aussi, les spécialistes chargés de
mesurer l’opinion publique sont constamment soumis à l’obligation
de trouver des moyens d’affiner leurs résultats par différents types
de corrections.
Les grands médias commandent de nombreux sondages qui leur
permettent de parler «  au nom  » de l’opinion publique. Les
gouvernants, quant à eux, les utilisent de façon croissante pour
justifier leurs décisions, tester des idées, voire mettre en œuvre des
choix publics.
Les instituts de sondage, enfin, revendiquent des techniques
d’analyse scientifiques, mais restent des entreprises à but lucratif.
Aussi, les sondages ne peuvent apparaître comme des outils de
connaissance parfaitement objectifs. La mesure de l’opinion
publique et, surtout, les usages qui en sont faits, ne sont pas
indépendants des rapports de pouvoir dans la société, ni des enjeux
économiques. Cette critique se heurte aujourd’hui à la confusion,
souvent entretenue par les spécialistes de l’information, entre opinion
publique, sondages et démocratie.
➜ Démocratie d’opinion, Opinion publique mondiale.

Opinion publique mondiale
[Rel. int.]



Entendue comme un ensemble homogène et unanime, l’opinion
publique  «  n’existe pas  » (P.  Bourdieu). C’est un résultat construit
et naturalisé par les techniques de sondage, invoqué par les
professionnels de la politique, des médias et des instituts de
sondage.
Quant à l’opinion publique mondiale, elle ne peut davantage être
sérieusement envisagée comme une expression uniforme et
cohérente. Dans chaque cas d’espèce où cette expression est
employée, il convient de discerner les types d’acteurs qu’elle
cherche à désigner et les phénomènes de représentation qu’elle
suppose, ainsi que les rapports de domination  qu’elle occulte.
Enfin, depuis les années 1990, de nombreux intervenants, et parfois
des spécialistes des questions internationales, évoquent l’émergence
d’une «  société civile mondiale  » qui se formerait notamment à partir
des mouvements de contestation et de revendication
altermondialistes. Dès lors, en n’hésitant pas à substantialiser cette
notion, contre toute précaution épistémologique, ils imputent à
cette dernière une opinion, là où il serait plus raisonnable de
reconnaître une simple diversité d’attentes et de représentations
pouvant éventuellement, dans certains contextes et durant des
périodes limitées, converger sur un nombre limité d’enjeux.
➜ Altermondialisme.

Opposition
[Socio. po./Instit. et rég.]

1°  Formations politiques et parlementaires qui ne se reconnaissent
pas dans les titulaires du pouvoir  ni ne soutiennent les politiques
qu’ils mènent.
L’opposition est donc avant tout une notion politique, ce qui ne
va pas sans poser de problèmes. D’un côté, la place faite à
l’opposition et les droits qui lui sont reconnus sont un indice
probant de rigueur et de maturité démocratiques. D’un autre côté,
il est malaisé de définir juridiquement l’opposition dans la mesure



où toute définition a priori  peut figer les acteurs au-delà de ce qui
est souhaitable, voire acceptable.
Les systèmes clairement fondés sur le bipartisme  facilitent
l’identification d’une opposition et de son chef, auxquels sont
attribuées des garanties, comme au Royaume-Uni, en Allemagne
ou en Espagne par exemple. Au contraire, dans les systèmes
caractérisés par le multipartisme, comme en France ou en Italie, il
n’y a pas une opposition mais plusieurs, qui n’acceptent pas qu’un
seul chef.
C’est cela qui, jusqu’ici, a fait obstacle à la définition formelle d’un
statut de l’opposition parlementaire en France. Pour autant, celle-ci
dispose aujourd’hui de droits nombreux et importants, même s’ils
ne lui sont pas accordés à ce titre  : droits d’initiative et de parole
au sein des assemblées, de déposer une motion de censure, de saisir
le Conseil constitutionnel, d’occuper certaines fonctions internes aux
assemblées, de disposer d’un financement public, d’un temps
d’antenne dans l’audiovisuel…
2°  On parle d’opposition extraparlementaire pour évoquer tous les
acteurs, situés hors des arènes parlementaires, qui contestent les
choix du gouvernement  et de la majorité.
La notion désigne ainsi les syndicats, groupes d’intérêt, associations
militantes, voire certains organes de presse, qui s’expriment
clairement comme des forces d’opposition à la politique
gouvernementale.
3°  Dans les régimes autoritaires, on peut observer des
«  oppositions de façade  », tolérées par le gouvernement pour laisser
croire à l’existence de mécanismes démocratiques.
Lorsqu’elle n’est pas tolérée, l’opposition peut devenir clandestine
(ex.  : les réseaux de résistance dans la France de 1941-1944) ou
être contrainte à l’exil (ex.  : le Dalaï-Lama  ; l’opposition aux
régimes du Shah en Iran ou l’opposition burundaise aujourd’hui).
Elle peut également faire le choix de la violence (ex.  : les luttes
armées en République démocratique du Congo ou en Côte
d’Ivoire dans les années 2000) ou de l’action pacifique (ex.  : la



résistance de Gandhi dans l’Inde coloniale). L’opposition au régime
peut emprunter d’autres canaux, comme l’implication des
mouvements religieux (ex.  : la Pologne sous le régime
communiste  ; les moines bouddhistes au Tibet ou en Birmanie).
L’opposition peut enfin se manifester au travers d’actes individuels,
de comportements de résistance dans la vie quotidienne.
➜ Groupes parlementaires, Majorité/minorité, Parlement,
Parlementarisme, Partis politiques, Pluralisme.

Ordolibéralisme
[Idées po.]
Courant de la pensée économique libérale favorable à l’action
régulatrice de l’État  pour préserver la libre concurrence sur le
marché.
Née en Allemagne dans les années 1930, la pensée ordolibérale
propose un libéralisme économique  tempéré par la morale. Les
économistes qui s’en réclament défendent un modèle d’«  économie
sociale de marché  ». Acquis aux principes du libéralisme, ils sont
favorables à la liberté économique, à la propriété  privée et au
système de marché. Ils condamnent clairement les modèles dirigistes,
notamment la planification  d’État proposée au e  siècle par le
socialisme. Pour ces économistes, les interventions économiques de
l’État sont néfastes pour la croissance économique comme pour la
stabilité politique. Les politiques monétaires, en particulier, ont des
effets désastreux. Pour cette raison, dans chaque pays et dans
l’Union européenne, la banque centrale  doit être placée dans une
situation d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques.
Dans le même temps, les ordolibéraux prennent leurs distances
avec le libéralisme classique et les idées du «  laisser-faire  »
interdisant toute régulation publique sur le marché. Ils
reconnaissent à l’État un rôle «  ordonnateur  », c’est-à-dire une
responsabilité dans l’encadrement des activités économiques. Par la
fixation de règles publiques, l’État a pour mission de protéger la
libre concurrence et d’empêcher la formation de déséquilibres



(oligopoles, trusts et monopoles) susceptibles de favoriser la
concentration des richesses et de fausser la liberté sur le marché.
Inspirateurs du modèle économique allemand des années 1950
jusqu’à nos jours, les ordolibéraux entendent promouvoir des visées
morales et sociales pour la société. Si le marché est le système le
plus efficace, le profit ne peut être une finalité en soi.
L’ordolibéralisme puise ainsi son inspiration non seulement dans la
pensée économique libérale, mais aussi dans l’humanisme  chrétien et
dans la morale  kantienne.
➜ Démocratie chrétienne, État (Retrait de l’), Néolibéralisme,
Régulation.

Ordonnance
[Dt constit.]
Acte par lequel le gouvernement  prend des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont signées par le président de la République,
après passage au Conseil d’État  et au Conseil des ministres. Un
gouvernement peut «  légiférer par ordonnance  » pour des raisons
d’urgence  et d’efficacité – lorsque le gouvernement veut agir vite,
éviter la lenteur du processus législatif ou contourner un ordre du
jour encombré –, mais aussi pour des raisons politiques – par
exemple pour prendre des mesures impopulaires qui, si elles étaient
débattues dans l’arène parlementaire, attireraient l’attention des
médias.
Il n’est possible de recourir aux ordonnances qu’à la suite d’une
«  habilitation  ». Cette dernière a pu être donnée par la
Constitution, à titre provisoire pour les mesures transitoires prévues
en 1958 (art.  90 à 92), ou à titre permanent pour l’extension de la
législation, après adaptation, aux collectivités d’outre-mer  et à la
Nouvelle-Calédonie (art.  74-1). Sinon, l’habilitation est donnée par
une loi (ou un article) d’habilitation.



Les ordonnances sont sujettes à ratification  par la loi. Depuis 2008,
cette ratification ne peut plus être implicite. Elle doit être explicite
mais n’est normalement enfermée dans aucun délai, à la seule
exception des ordonnances de l’article  74-1 qui sont frappées de
caducité si elles n’ont pas été ratifiées dans les 18 mois.
Le régime juridique des ordonnances est très complexe. Une fois
le délai d’habilitation expiré, les dispositions qui relèvent du
domaine de la loi ne peuvent plus être modifiées que par le
Parlement. Néanmoins, parce qu’elles émanent du gouvernement, les
ordonnances restent considérées comme des actes administratifs
aussi longtemps qu’elles n’ont pas été ratifiées par la loi. C’est pour
cela qu’on les analyse non comme une délégation du pouvoir
législatif, mais plutôt comme une extension provisoire du domaine
réglementaire. À ce titre, jusqu’à la ratification, elles sont
susceptibles de recours devant le Conseil d’État.
Dans la pratique, et comme souvent, tout est question de dosage  :
les ordonnances peuvent être très utiles pour faire face à l’urgence
ou soulager le Parlement de tâches nécessaires mais lourdes (ex.  :
la transposition en droit  français de normes européennes qui ne
posent pas de problèmes politiques). En revanche, il ne faudrait pas
en arriver à ce que toute la législation substantielle soit
abandonnée aux ordonnances, tandis que les assemblées
réserveraient leurs soins, comme elles en ont parfois la tentation,
aux seuls textes à fort impact médiatique.
En 1986, le Président François Mitterrand a surpris en refusant de
signer des ordonnances préparées par le gouvernement de Jacques
Chirac. Ce dernier, n’ayant pas voulu ouvrir une crise précoce
dans cette première cohabitation, a choisi de s’incliner devant
l’interprétation présidentielle de l’article  13.
➜ Loi d’habilitation, Règlement.

Ordre du  jour des  assemblées
[Dt constit.]
Liste des sujets auxquels sont consacrées les séances des assemblées.



L’ordre du jour peut comporter des questions, des débats avec ou
sans vote, l’examen de projets ou propositions de loi, l’examen de
propositions de résolution  ou encore l’audition d’un message du
président de la République.
Il est établi par la Conférence des présidents. Toutefois, l’article  48 de
la Constitution  réserve une priorité aux choix du gouvernement  mais,
depuis 2008, elle ne porte plus que sur deux semaines sur quatre.
La troisième est consacrée, par priorité au contrôle du
gouvernement et à l’évaluation  des politiques publiques. La quatrième,
enfin, est à la disposition des groupes, ceux de l’opposition  ayant
un droit de tirage sur un jour de séance par mois.
L’ordre du jour est arrêté, en principe, pour plusieurs semaines
mais, d’une part, il peut toujours faire l’objet de «  lettres
rectificatives  » destinées à le modifier, d’autre part, il peut être
modifié, à l’Assemblée nationale, par le dépôt d’une motion de
censure.
Ces nouvelles règles compliquent un peu la vie du gouvernement,
mais elles ne l’ont pas encore assez incité à tempérer sa boulimie
législative.
➜ Parlementarisme rationalisé.

Ordre international
[Rel. int.]
Ensemble des principes qui règlent les relations existant entre les
unités politiques présentes sur la scène mondiale. Il peut être
appréhendé sous plusieurs aspects  : économique, culturel,
informationnel, stratégique, ou bien encore juridique, mais il revêt
toujours une dimension prescriptive. Si les approches théoriques qui
se fondent sur ce concept, s’avèrent sensiblement différentes, la
dimension politique demeure en revanche dominante chez chacune
d’elles.
Pour certains théoriciens réalistes (Morgenthau, Aron, Gilpin), l’état
de nature, ou d’anarchie, qui caractérise les relations entre États



souverains est synonyme d’état de guerre  et de disposition
permanente à s’entre-détruire. Pour bâtir par conséquent un ordre
international, porteur de paix, il conviendrait de réussir à
construire un équilibre entre les puissances (Kissinger). Nous
serions en présence d’une configuration multipolaire, productrice de
stabilité et imposant la prudence  à chacun – les multiples pôles
inscrivant leur conduite diplomatico-stratégique dans le cadre de la
Realpolitik. Ceci permettrait d’éviter l’hégémonie  d’un seul,
notamment par la conclusion d’alliances entre entités plus faibles.
Serait ainsi privilégié le jeu diplomatique fondé sur des
négociations et une coopération entre des acteurs calculant
rationnellement leurs intérêts.
Pour d’autres réalistes, l’ordre implique au contraire une hiérarchie
entre États. Pour sa part, R.  Gilpin souligne combien la domination
d’un seul peut permettre d’atteindre une stabilité hégémonique qui
pacifie l’ordre international. Toutefois, quel que soit le cas de
figure envisagé, la paix ne se réduit en dernière instance qu’à une
trêve  car la sécurité collective  reste toujours plus ou moins précaire.
Il s’agit en effet seulement d’une suspension des hostilités entre
forces structurellement rivales. Finalement, la seule solution pour
mettre fin aux guerres supposerait d’édifier un gouvernement
international. Cependant, pour l’ensemble des réalistes, cette option
demeure irréalisable, comme le montre le néo-réaliste K.  Waltz,
car il n’existe pas d’autorité mondiale qui détienne une légitimité
supérieure à celle des États.
Loin du réalisme, soulignons combien le fonctionnalisme
(D.  Mitrany), les modèles d’intégration régionale  (E.  Haas,
K.  Deutsch, R.  Nye), ou bien encore la problématique des régimes
internationaux  (S.  Krasner) contribuent à enrichir la réflexion sur
cette question. En effet, en prêtant attention aux logiques
coopératives et aux mécanismes de régulation, ces paradigmes
s’échappent du cercle fermé où la dialectique paix et guerre
régnait jusque-là. Le transnationalisme, quant à lui, met en avant



l’accent sur les interventions des acteurs non-étatiques, les fameux
«  acteurs-hors souveraineté  », (Sovereigny free Actors) de J.  Rosenau
comme les ONG, les réseaux d’individus, les firmes transnationales
ou bien encore les organisations internationales. Il insiste sur les
interactions complexes et les dynamiques propices à la construction
d’un ordre international reposant prioritairement sur l’émergence
d’une gouvernance mondiale.
Enfin, signalons qu’au lendemain de la Guerre froide, l’existence
d’un nouvel ordre mondial a été évoquée. Cette expression
soulignait en l’occurrence un alignement idéologique et politique
de gouvernements et d’organismes internationaux en faveur d’une
certaine unipolarité et de l’unilatéralisme  mis en œuvre par les
États-Unis.
➜ Acteur non étatique, Alliance, Déclin (Théorie du), Équilibre (Principe
d’), Multipolarité, Pacifisme, Relations internationales.

Ordres (Les  trois)
[Hist. po./Idées po.]

1°  Représentation forgée au e  siècle au sein de l’Église
chrétienne, selon laquelle la société  serait divisée en trois
communautés distinctes  : les clercs (ou hommes d’Église)
consacrant leur vie à la prière  ; les guerriers (rois, princes,
seigneurs et chevaliers) chargés de protéger la société  ; enfin, ceux
qui travaillent, dont les activités sont liées à la terre ou au
commerce (paysans, artisans, marchands, artistes).
Cet «  imaginaire  » des trois ordres inspire l’ensemble de la vie
sociale, économique et politique de la période du bas Moyen Âge.
Elle devient un principe essentiel de l’organisation de la société
féodale.
2°  Sous l’Ancien Régime, la représentation des trois ordres est
reprise pour désigner les trois corps (ou trois «  états  ») autour
desquels s’organise la société  : le clergé, la noblesse et le tiers état.
Placés sous l’autorité  du roi, les trois ordres constituent
l’architecture de la société inégalitaire  : ils donnent accès à des



g
«  privilèges  » (possession de la terre, exemption de l’impôt, accès à
l’administration  et à l’armée…) et définissent une échelle des
positions sociales. Ils permettent ainsi à la minorité des deux
premiers ordres de dominer le tiers état.
Dans les faits, la société d’Ancien Régime reposait sur une diversité
de «  communautés  » (provinces, villes, corporations, académies,
universités…) ne se limitant pas à la division tripolaire des trois
ordres.
➜ Classes sociales, Communauté.

Organes consultatifs
[Adm. pub.]
Ensemble d’organismes dont la loi  prévoit qu’ils doivent donner un
avis à l’administration.
Certains d’entre eux doivent être obligatoirement saisis pour qu’une
décision  soit valide. Parmi de très nombreux exemples, en France,
on peut citer le Conseil d’État  (consulté sur les projets de loi et
certains décrets avant leur transmission en Conseil des ministres), les
Commissions administratives paritaires (pour la gestion des carrières
des fonctionnaires), le Conseil économique et social  (pour les projets
de loi à caractère économique et social). De nombreux comités (ou
commissions) créés par les ministères pour donner l’avis d’experts
sur des questions particulières peuvent également être consultés à la
demande de l’administration. De manière générale, que la
consultation soit obligatoire ou facultative, l’administration n’est
jamais liée par l’avis rendu.
Périodiquement, le gouvernement  décide de supprimer certaines
commissions consultatives qui n’ont plus d’utilité (attesté par le fait
qu’elles n’ont pas été saisies pendant des années). On constate que
les administrations sont toujours réticentes à l’égard de telles
suppressions.
➜ Administration consultative.

Organicisme



[Socio. po.]
Tendance de certaines théories sociales à considérer la société
comme un organisme dont tous les éléments sont interdépendants.
L’organicisme privilégie une conception de la société dans laquelle
l’ensemble – c’est-à-dire l’ordre global, ses lois et ses mécanismes
de régulation – surdétermine la vie des parties – les groupes, les
familles et les individus. En ce sens, la conception organiciste
s’oppose aux conceptions individualistes qui privilégient l’individu
pour penser et comprendre la société. Elle caractérise, par exemple,
la pensée d’Aristote ou de T. Hobbes.
Parce qu’elles font prévaloir le corps social sur l’individu, les
théories organicistes privilégient généralement une interprétation
conservatrice de la société. Elles sont des pensées de l’ordre, dans
laquelle la part de liberté  individuelle est réduite. Au e  siècle,
par exemple, les sociologies organicistes (A.  Comte, H.  Spencer)
négligent ou déplorent les tensions et les dynamiques sociales qui
bouleversent la hiérarchie des positions dans la société. Elles
expriment leur préférence pour une société d’ordre, face à la
montée des revendications démocratiques, à l’individualisme, à l’idée
de liberté.
Il reste que certaines théories démocratiques, comme celle de
Rousseau, peuvent aussi, dans une certaine mesure, être considérées
comme organicistes.

Organisation
[Adm. pub.]
Groupement d’individus structuré et régulé, ayant comme but de
réaliser des objectifs collectifs déterminés.
Au début du e  siècle, Taylor et Fayol ont défini les méthodes
d’organisation scientifique du travail  dans le but d’obtenir le
rendement maximum de l’atelier ou de l’usine. De son côté, le
concept de «  bureaucratie  » élaboré par Weber décrit une forme
particulière d’organisation construite rationnellement et tirant sa
légitimité  de normes juridiques impersonnelles.



La sociologie des organisations  s’est intéressée aux organisations
bureaucratiques (administration publique ou organisations privées).
Elle s’est interrogée, notamment, sur la pertinence de leur structure
au regard des objectifs d’efficacité qu’elles poursuivent, sur les
relations de travail entre les niveaux hiérarchiques, ou encore sur
les dysfonctionnements de l’organisation.
Les théoriciens des organisations (ex.  : H.  Simon) ont récusé la
validité du principe de rationalité qui serait au fondement des
choix des décideurs qui définissent les objectifs de l’organisation, et
ont élaboré le concept de «  rationalité limitée  » qui régit les
processus de décisions.
Enfin, le fait que les organisations sont habitées par des êtres
humains ayant leurs propres logiques, intérêts et stratégies, et
qu’elles agissent au contact d’autres espaces sociaux, crée de
nombreux «  effets induits  » qui sont non désirés dans l’organisation
– ce qui oblige à repenser constamment, d’un point de vue
sociologique, ce qu’est une organisation.
Ceci n’empêche pas que de nouveaux modèles normatifs soient
sans cesse proposés pour améliorer le fonctionnement interne des
organisations, tel celui du nouveau management public.
➜ Institutions, Modernisation de l’État, Rationalité de la décision.

Organisation des  Nations unies
➜ ONU (Organisation des Nations unies).

Organisation internationale
[Rel. int.]
Association volontaire d’États, dotée d’une administration  permanente
qui coordonne leurs ressources et leurs actions afin de réaliser des
objectifs communs.
L’expression «  organisations internationales  » désigne donc
exclusivement des organisations interétatiques. Leur création
procède d’un acte fondateur, dénommé «  acte constitutif  » (traité,
charte, convention).



Les organisations internationales sont apparues au cours de la
seconde moitié du e  siècle, lorsque les États se sont mis à
étendre leurs missions de service public, que leurs administrations se
sont complexifiées et leurs interventions multipliées. Elles ont tout
d’abord pris la forme d’unions administratives (ex.  : Union
télégraphique internationale, 1865  ; Union générale des postes,
1874).
À l’origine, ces organisations internationales ont été créées pour
gérer les échanges internationaux dans les domaines qui ne
pouvaient être couverts par la diplomatie  traditionnelle. Par la suite,
leur développement a donné naissance à une forme particulière
d’agencement des rapports internationaux  : le «  multilatéralisme  ».
Sont-elles pour autant des acteurs  ? Cette question revêt une
acuité particulière, non seulement parce qu’elles ont connu un
essor considérable depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout
parce que la fin du monde bipolaire et le renforcement de la
mondialisation  leur confèrent une nouvelle actualité. Sur tous ces
points, les théories des relations internationales (ex.  : fonctionnalisme,
théorie des régimes internationaux, études de la gouvernance mondiale)
ont permis de faire progresser la réflexion.
Dans l’ensemble, les organisations interétatiques sont trop
longtemps restées un domaine d’étude délaissé, notamment dans le
cadre du réalisme. Certes, elles dépendent naturellement des États
qui les ont initialement créées et continuent de procurer les
ressources nécessaires à leur mandat. Mais comme espaces de
rassemblement politique susceptibles de mobiliser un imaginaire
collectif (M.C.  Smouts), elles disposent indéniablement de certaines
marges d’autonomie d’action. Il convient donc de les appréhender
– non pas seulement comme des arènes de négociation entre États
–, mais aussi comme des espaces de socialisation  et d’intégration.
De même, faut-il voir en elles des instances de régulation, avec une
place particulière accordée à l’œuvre d’universalisation des Nations
unies.



➜ Coopération internationale, ONU (Organisation des Nations unies),
Société des Nations (SDN).

Organisation non  gouvernementale
➜ ONG (Organisation non gouvernementale).

Organisations patronales
[Socio. po.]
Organisations prenant en charge les intérêts des chefs d’entreprise,
parfois qualifiées de «  syndicats patronaux  ».
Selon la reconnaissance par l’État  de leur représentativité, les
organisations patronales peuvent être associées aux politiques
publiques, à la négociation collective ainsi qu’à la gestion paritaire
d’organismes sociaux. Bénéficiant en général d’importantes
ressources, elles ont aussi recours au lobbying.
Le MEDEF (ex-CNPF) et la CGPME sont les principales
organisations patronales françaises. L’UNICE (l’Union des industries
de la Communauté européenne) est l’organisation  qui représente le
patronat européen.
➜ Corporatisme, Groupes d’intérêt, Néocorporatisme, Paritarisme,
Représentativité syndicale, Syndicalisme.

Orléanisme
1° [Instit. et rég.]  Autre appellation du régime parlementaire  dualiste.
L’expression fait référence aux pratiques de la monarchie de Juillet
(1830-1848) durant laquelle le gouvernement  devait bénéficier de la
double confiance du roi (exécutif) et de la Chambre des députés
(législatif). Certains voient une résurgence de l’orléanisme dans la
pratique de la Ve  République.
2° [Hist. po./Idées po.]  L’orléanisme est également une tendance
politique qui constitue, selon R.  Rémond, l’une des grandes trois
grandes sensibilités de la droite française.



L’orléanisme prend racine sous la monarchie de Juillet. À la
différence du légitimisme, qui revendique le retour à la monarchie
autoritaire d’Ancien Régime, et des partisans du régime impérial,
qui souhaitent asseoir l’autorité  du pouvoir  sur la confiance
populaire, l’orléanisme prône un régime tempéré qui puise sa
légitimité  dans le parlementarisme  et prône l’équilibre des pouvoirs.
En défendant à la fois l’ouverture du régime aux élites  sociales et
une politique d’autorité qui évite toute dérive vers le despotisme, il
constitue l’un des socles sur lesquels prend forme, au e  siècle, le
libéralisme politique  français.
➜ Bonapartisme.

OSCE (Organisation pour  la  Sécurité et  la  Coopération
en  Europe)
[Rel. int.]
Organisation  de sécurité régionale permettant la conduite de
négociations politiques dans les domaines de l’alerte précoce, de la
prévention des conflits, de la gestion des crises et du relèvement
post-conflit.
Fondée en 1994, l’OSCE comprend 57 États (tous les pays
européens, ainsi que les États-Unis et le Canada). Elle met en
œuvre un large éventail d’activités relevant des trois dimensions de
la sécurité  : humaine, militaire, économique et environnementale.
Aujourd’hui, l’organisation se donne pour mission de répondre aux
enjeux issus de la fin de la guerre froide, de renforcer la démocratie
pluraliste et les droits de l’homme, de régler les conflits entre ses
membres par des moyens pacifiques, et enfin de promouvoir la
sécurité du continent en organisant la maîtrise des armements.
L’OSCE a pour origine une initiative soviétique qui, dans les
années 1970, conduisit à la mise en place de la Conférence pour
la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE). L’objectif de
cette dernière était de permettre un dialogue entre tous les pays
européens, de l’est comme de l’ouest, sur les questions relatives à



la sécurité en Europe, sur la coopération économique, scientifique
et technique (y compris en matière d’environnement), et enfin sur
le respect des droits de l’homme.
➜ Droits de l’homme/de la personne, Sécurité collective.

Otage
[Rel. int./Socio. po.]
Individu dont on s’empare, que l’on détient et que l’on menace de
tuer, de blesser, de torturer ou de garder prisonnier afin de
pouvoir faire pression sur un tiers (État, organisation, entreprise,
individu, etc.) et obtenir de celui-ci des mesures favorables (ex.  :
versement d’une rançon, libération de prisonniers, modification de
la loi, déclaration politique, etc.).
Le personnel diplomatique et consulaire, les représentants d’ONG
ou de firmes transnationales, ou bien encore les journalistes, servent
souvent de cibles aux factions armées dont les revendications
apparaissent tout à la fois politiques et financières. Les rançons
demandées servant volontiers à alimenter un «  trésor de guerre  », la
prise d’otage est devenue une activité à but lucratif dans certaines
régions du monde (ex.  : Somalie, Yémen, Colombie). Devant une
telle situation, les États ont tenté de coordonner leur action, en
adoptant une convention  internationale contre la prise d’otages
(1979), ainsi que la convention de New York relative à la sécurité
des agents des Nations unies (1994).
Malgré ces mesures, les prises d’otage se sont multipliées ces
dernières années. Activités faciles et peu coûteuses, elles facilitent
en revanche souvent l’obtention de fortes sommes d’argent. En
outre, elles permettent d’internationaliser une cause, de lui conférer
une charge émotionnelle (ex.  : revendications d’une minorité, d’un
mouvement de guérilla, etc.), de sensibiliser l’opinion publique  et,
par là même, de multiplier le nombre des parties prenantes aussi
captives que vulnérables.
➜ Droit diplomatique, Terrorisme, Violence politique.



OTAN (Organisation du  traité de  l’Atlantique Nord)
[Rel. int.]
Organisation  interétatique fondée sur une alliance  diplomatique et
stratégique, comprenant 28 pays d’Amérique du Nord et d’Europe
(en 2014), et dont la mission consiste à assurer la sécurité de ses
membres, ainsi que le respect et la promotion de leurs valeurs
communes.
Le Pacte Atlantique est signé en 1949 entre les États-Unis, le
Canada et 10 États européens (Belgique, Danemark, France,
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni) rejoints, plus tard, par la Grèce et la Turquie
(1952), l’Allemagne fédérale (1955) et l’Espagne (1982). La
solidarité au sein de l’alliance est fondée sur le principe en vertu
duquel une attaque contre l’un équivaut à une attaque contre
l’ensemble. Elle prend ses décisions par consensus. Son siège se
trouve à Bruxelles.
N’ayant pas réussi à aménager une position spécifique, la France a
annoncé en 1966 qu’elle quittait la structure militaire de l’OTAN,
tout en maintenant sa participation à l’alliance. Par cette
disposition, elle a recouvré l’entier exercice de sa souveraineté  sur
son territoire  national. En outre, elle a été dispensée de fournir des
forces et de participer aux commandements intégrés. Cependant,
depuis 1995, elle siège de nouveau au comité militaire. En
avril  2009, juste avant la tenue du 24e  sommet, la France annonce
son retour dans le commandement intégré de l’OTAN. Celui-ci
s’accompagne de l’attribution à un officier général français d’un
grand commandement militaire de l’OTAN, mais le pays n’intègre
pas pour autant le comité des plans nucléaires.
La fin de la guerre froide  – et notamment la disparition du Pacte
de Varsovie – a obligé l’OTAN à redéfinir ses objectifs. Dès 1999,
elle engageait ses forces dans une première grande opération
militaire en Serbie-et-Monténégro, puis en Macédoine. Par ailleurs,
elle est intervenue en Afghanistan où elle dirige, sous mandat de
l’ONU, la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS).



Enfin, l’Initiative de coopération d’Istanbul (2004) entend
contribuer à la sécurité à long terme par une offre de coopération
entre les pays du Moyen-Orient élargi et l’OTAN.
Après la guerre froide, les anciens pays satellites de l’URSS ont
adhéré à l’OTAN (Hongrie, Pologne et République tchèque en
1999  ; les trois pays baltes, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie après 2004) auxquels s’ajoutent l’Albanie et la Croatie en
2009. La Géorgie et l’Ukraine, à la suite des révolutions internes,
ont fait part de leur volonté d’adhésion, malgré l’hostilité de
Moscou. Pour sa part, la Russie est désormais associée aux travaux
de l’organisation comme partenaire privilégié.
➜ Alliance politique, Bipolarité, Sécurité collective.

Outre-mer
[Instit. et rég./Dt constit.]
Nom donné aux territoires français qui se situent au-delà des
océans par rapport à la métropole.
Ces terres ultra-marines, issues de l’ancien empire colonial français,
sont restées dans le giron de la République française au moment
de la décolonisation. Leur statut juridique a énormément évolué
depuis la période coloniale. Il est marqué de nos jours par une
forte diversité. Son étude présente un intérêt tout particulier du
point de vue de la question de la forme de l’État  : la France est
un État unitaire décentralisé, selon un prisme métropolitain. Mais
ce constat classique est mis à mal par une vue d’ensemble incluant
l’Outre-mer. En effet, les principes de l’indivisibilité de la
souveraineté, du peuple et de la langue sont nécessairement altérés
par la prise en considération, par la Constitution de 1958, des
«  populations d’outre-mer  », de leurs «  spécificités  » et
«  caractéristiques et contraintes particulières  ».
La révision constitutionnelle  de 2003 a mis fin à l’ancienne
distinction DOM/TOM (départements/territoires d’outre-mer).
Aujourd’hui, les DOM sont la Réunion, la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane et, depuis 2011, Mayotte. Les deux premiers



territoires sont à la fois des DOM et des ROM (régions d’outre-
mer). Les autres sont des collectivités d’outre-mer (COM) à statut
unique, cumulant les compétences des départements  et des régions.
Les lois et règlements de la République française y sont
directement applicables, mais «  peuvent faire l’objet d’adaptations
tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités  » (art. 73, Constitution de 1958), excepté à la
Réunion. S’ajoutent les autres COM (Polynésie française, Wallis et
Futuna, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin et Saint-Barthélemy
depuis 2007), ainsi que deux territoires «  à statut particulier  » (île
de Clipperton, Terres Australes et Antarctiques Françaises). La
Polynésie française est la collectivité dotée d’une large autonomie
administrative. Son organe délibérant peut adopter des «  lois du
pays  » qui, en réalité, restent juridiquement des actes administratifs.
Enfin, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un régime juridique censé
la conduire progressivement vers l’indépendance. Les Accords de
Nouméa (1988) ont en effet prévu un transfert de compétences
progressif de l’État vers les institutions néo-calédoniennes, jusqu’à la
tenue d’un référendum sur l’indépendance, dont la date est
régulièrement repoussée. Le degré d’autonomie du territoire est si
fort que son Assemblée délibérante vote des «  lois du pays  » qui
peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité  de la part du
Conseil constitutionnel.
➜ Administration territoriale de la République, Collectivités territoriales,
Décentralisation, Libre administration (Principe de), Pouvoirs locaux.

Ouvriérisme
[Idées po.]
Composante idéologique des théories socialistes et du syndicalisme
révolutionnaire, tendant à valoriser le rôle de la classe ouvrière  dans
la conduite du changement social et à considérer que les
revendications ouvrières constituent la priorité de l’action politique.
Les thèses ouvriéristes de la fin du e  siècle estiment que les
ouvriers  doivent jouer un rôle central dans l’organisation et la



gestion de l’économie socialiste qui doit succéder au système
capitaliste. En faisant du prolétariat le fer de lance de la révolution,
la pensée marxiste promeut clairement des principes ouvriéristes.
➜ Communisme, Marxisme, Mouvements sociaux.

Ouvriers
[Socio. po.]
Groupe social constitué avec l’émergence de la société industrielle,
dont les membres sont définis par une position subordonnée dans
les rapports de production, un statut de salarié et l’exécution d’un
travail manuel.
Au début du e  siècle, l’avènement de la révolution industrielle
et l’exode rural contribuent, en Grande-Bretagne, puis dans d’autres
pays européens, à l’émergence d’une importante population ouvrière
(le «  prolétariat  ») dont les conditions de vie et de travail se
révèlent particulièrement difficiles. Les industriels et les dirigeants
entendent s’assurer de la docilité des ouvriers, par l’individualisation
de la relation de travail, notamment par l’établissement de contrats
limitant les droits liés au travail (ex.  : la création du «  livret
ouvrier  », en 1803, qui restreint en France la libre circulation des
travailleurs).
La dureté des conditions de travail s’accompagne parfois de révoltes
(ex.  : luddisme en Angleterre en 1811-1812  ; révolte des canuts en
1831 à Lyon), mais aussi par des tentatives d’organisation de la
classe ouvrière  (ex.  : mouvement chartiste, coopération, mutualisme,
etc.) que les premiers courants socialistes tenteront de canaliser
(ex.  : bourses du travail, syndicalisme).
Le développement d’enquêtes sociales sur les ouvriers d’une part, la
pression exercée par les mouvements socialistes d’autre part,
aboutissent au e  siècle à une amélioration progressive de la
condition ouvrière. Le renforcement du syndicalisme ouvrier, puis
le développement des partis socialistes, sociaux-démocrates et
communistes, permettent au monde ouvrier de se structurer en
mouvements organisés – malgré les tentatives d’encadrement du



monde ouvrier par d’autres forces politiques (ex.  : chrétiens
sociaux).
La sociologie politique  s’est penchée sur les comportements politiques
des ouvriers, en particulier sur leurs comportements électoraux.
D’une manière générale, les études ont montré que l’identification
revendiquée à la classe ouvrière est, en général, prédictive d’un
vote à gauche, en particulier en faveur des partis jouant un rôle
protestataire. Le «  vote ouvrier  » peut néanmoins, selon les
contextes nationaux et selon les systèmes de partis, jouer en faveur
de formations d’extrême droite (cf.  l’importance du vote ouvrier en
faveur du Front national  à la fin des années 1980).
Certains auteurs, tels S.  Lipset, ont tenté de montrer que les
ouvriers ont une propension à soutenir des formations autoritaires
– perspective s’attaquant aux errements du communisme, comme à
ceux du fascisme  (malgré, dans ce dernier cas, l’importance du rôle
des classes moyennes).
Dans les années 2000, les ouvriers forment encore un quart de la
population active en France. Ils sont toutefois en recul numérique
et l’on observe un affaiblissement significatif des organisations
politiques ou syndicales ayant historiquement porté l’identité
ouvrière. Ce déclin a contribué au recul de la visibilité politique
des ouvriers. S’y ajoutent d’autres phénomènes, tels que l’ouverture
du système d’enseignement secondaire aux jeunes issus des milieux
populaires, dont la conséquence est de faire reculer l’identification
au monde ouvrier et à l’usine.
On peut noter, enfin, que la visibilité des femmes et des immigrés
dans la classe ouvrière, malgré leur poids très important, a pendant
longtemps été occultée, notamment par leur plus faible engagement
syndical et politique, et par la place prépondérante occupée par les
hommes dans les organisations de travailleurs.
➜ Comportement électoral, Marxisme, Mouvements sociaux,
Ouvriérisme.



P
PAC (Politique agricole commune)
[Pol. pub.]
Ensemble de programmes communautaires développés au sein de
l’Union européenne  (UE) dont l’objectif est de réguler et soutenir la
production agricole des États membres.
Définie dans les traités de Rome de 1957, la PAC a été mise en
place à partir de 1962. Elle constitue par conséquent l’une des plus
anciennes et des plus importantes politiques communautaires. Elle
représente toujours, sur la période 2014-2020, environ 40  % du
budget européen (362,8  milliards d’euros), ce qui en fait le
principal poste de dépenses (avec les politiques régionales relevant
des fonds structurels).
Les objectifs initiaux de la PAC visaient à garantir le maintien
d’une importante production agricole pour subvenir aux besoins de
la population et pour garantir la permanence d’un secteur primaire
traditionnellement important en Europe, sur le plan économique
comme sur le plan symbolique. Fondée sur des mécanismes
complexes de redistribution servant notamment à garantir les prix
et les revenus dans un contexte de concurrence toujours plus
important, la PAC a souvent été dénoncée pour son caractère
productiviste et pour son poids financier croissant, jugé excessif au
sein du budget européen.
L’impact successif des différents élargissements a également
contribué à nourrir la critique et a incité à procéder à des
réformes, tandis que les négociations commerciales internationales,
en particulier au sein de l’Organisation mondiale du commerce,
obligeaient également à envisager une refonte des dispositifs.
Réformée pour la dernière fois de manière substantielle en 2013, la
PAC inclut désormais des objectifs en termes d’environnement et



de développement durable, qui en ont quelque peu modifié les
orientations.
Les instruments d’action ont également été réformés, puisque son
dispositif de financement organisé autour de ce que l’on appelait le
FEOGA (Fonds européen d’orientation et de garantie agricoles) a
été remplacé par deux mécanismes  : le Fonds européen agricole de
garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER).
➜ Politiques européennes.

Pacifisme
[Idées po./Rel. Int.]

1°  Doctrine visant à l’instauration de la paix universelle.
Le pacifisme se développe à la fin du e  siècle en réaction aux
tensions qui opposent les puissances européennes. Il rencontre un
grand succès dans les milieux socialistes qui voient dans les conflits
nationalistes le principal facteur de division de la classe ouvrière  et
donc un obstacle à l’union internationale du prolétariat dans un
même élan révolutionnaire.
2°  Attitude prônée par les partisans inconditionnels de la paix et
les mouvements politiques se réclamant de la non-violence.
Suivant les périodes historiques et les enjeux, les pacifistes ont
fondé leurs espoirs dans la suppression des systèmes d’alliances, dans
la création d’organisations internationales (ex.  : la Société des
Nations, les Nations unies), la sécurité collective, ou encore le
désarmement  général.
Aristide Briand, Albert Einstein, Gandhi, Jean Jaurès, Karl
Liebknecht et Rosa Luxemburg, Léon Tolstoï comptent parmi les
personnalités pacifistes les plus célèbres, de même que l’écrivain
Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature en 1937 («  Tout
plutôt que la guerre, tout  ! Même le fascisme  en Espagne, même le
fascisme en France, même Hitler  !  », 1936), l’industriel Alfred
Nobel (fondateur du prix du même nom destiné à renforcer la
paix) ou encore l’écrivain Romain Rolland (prix Nobel de



littérature en 1915, notamment pour Au-dessus de la mêlée, dans
lequel il s’opposait à la Première Guerre mondiale au nom d’une
conception pacifiste des relations internationales).
➜ Cosmopolitisme, Internationalisme, Non-alignement, Organisation
internationale, Société des Nations (SDN).

Paix démocratique (Théorie de  la)
[Rel. int.]
Théorie postulant que la démocratie  contribue à la paix
internationale. Elle repose sur l’observation selon laquelle les États
dotés d’un régime démocratique ne se livrent pas à la guerre  entre
eux, mais préfèrent recourir à la négociation, au compromis et aux
règlements pacifiques de leurs différends.
Michael Doyle invoque des raisons normatives pour expliquer une
telle corrélation  : le système démocratique reposant sur le respect
de la liberté  et les droits des citoyens, aucun motif légitime ne
peut justifier qu’une démocratie fasse la guerre à une autre
démocratie. Bruce Russett, pour sa part, met en relief des éléments
culturels (les pays démocratiques partagent les mêmes valeurs, telles
la culture du compromis et la résolution pacifique des conflits) et
institutionnels (ces pays sont soumis à des procédures délibératives
identiques, comme les discussions ou l’engagement de la
responsabilité devant le Parlement). Le rôle des médias apparaît
également important  : ils réclament informations, débats et
transparence. De plus, ils entendent que les pouvoirs publics
rendent des comptes.
Il reste que les démocraties n’excluent pas le recours à la guerre
contre des États autoritaires.
La théorie de la paix démocratique vient contredire le paradigme
réaliste selon lequel les relations internationales sont principalement
structurées par des rapports de puissance, quel que soit le régime
politique. Elle s’appuie sur le constat que, depuis 1945, aucun
conflit interétatique n’a opposé des démocraties. La question reste
cependant de savoir si cette paix résulte des spécificités des



démocraties, ou bien si elle tient plutôt à l’équilibre des forces
cher aux réalistes.
➜ Délibération, Négociation internationale, Pacifisme, Règlement
pacifique des différends.

Panel
[Socio. po.]

1°  Groupe de personnes sélectionnées pour leur représentativité
sociale et interrogées à intervalles successifs sur leurs opinions et
attitudes.
L’enquête par panel utilise le plus souvent les méthodes des
sondages, mais elle peut aussi recourir à l’entretien qualitatif. Elle
comporte généralement des questions identiques autorisant la
comparaison dans le temps. Elle permet de mener des études
longitudinales, par exemple sur le comportement électoral.
Dans The people’s Choice, Lazarsfeld et ses collègues allèrent jusqu’à
mener sept entretiens successifs avec les membres des panels. Les
chercheurs de Michigan effectuaient en général deux sondages. En
sociologie électorale, un des entretiens se fait le plus souvent «  à
chaud  », juste après le vote.
2°  Dans le cadre de certaines procédures de démocratie
délibérative, groupes de citoyens désignés afin de formuler un avis
sur un sujet, destiné à être rendu public.
➜ Columbia (École de), Michigan (Paradigme de).

Pantouflage
[Adm. pub.]
Fait, pour un haut fonctionnaire, après une première carrière
administrative, de se faire recruter par une entreprise tout en
conservant la possibilité de réintégrer l’administration
(«  pantoufle  »  : nom de la somme que l’entreprise doit reverser à
l’État  lorsque le fonctionnaire qui quitte l’administration n’a pas
accompli une durée minimale au service de l’État à l’issue de sa
formation).



Le pantouflage est une pratique qui s’est instituée dès le milieu du
e  siècle, lorsque les membres de l’Inspection des finances ont
investi des postes de dirigeants dans les banques privées, puis dans
les entreprises, notamment celles dont le développement était
soutenu par le crédit public (ex.  : les compagnies de chemin de
fer). À leur tour, les ingénieurs d’État des grands corps  techniques
(Mines, Ponts et chaussées) ont suivi cette voie. La possibilité
offerte aux hauts fonctionnaires, appartenant ou non aux grands
corps, d’être recrutés dans le secteur bancaire ou industriel a été
accrue après 1945, grâce aux nationalisations qui leur ont permis
d’investir de nombreux postes dans les entreprises publiques.
On constate en général que le passage dans une entreprise
publique ou parapublique constitue un atout pour accéder ensuite à
de hautes fonctions dans des entreprises privées. Pour les
entreprises, le recrutement d’un haut fonctionnaire s’explique par le
fait qu’outre sa compétence, particulièrement postulée par
l’appartenance à un grand corps technique ou administratif, il
possède un «  carnet d’adresses  » et une connaissance intime des
réseaux décisionnels de l’État. Pour le «  pantouflard  », la réalité de
son intérêt matériel est généralement camouflée par un discours
privilégiant l’attrait pour la prise effective de responsabilités et la
possibilité d’innover, limitées dans le champ administratif.
➜ Carrière du fonctionnaire.

Parachutage politique
[Socio. po.]
Choix d’un parti politique, lors des procédures d’investiture qui
précèdent les élections, de désigner comme candidats officiels des
personnes n’ayant aucune présence préalable dans la circonscription
électorale  qu’elles ambitionnent de conquérir.
Dans le cadre du mode de scrutin  uninominal majoritaire à deux
tours (ex.  : élections législatives françaises), le parachuté doit
conquérir seul les suffrages. Lorsque le mode de scrutin est mixte



(ex.  : élections municipales) ou proportionnel (ex.  : élections
européennes), le parachuté est placé en tête de liste.
Généralement décidés par les instances nationales du parti, des
parachutages sont régulièrement dénoncés par les candidats qui ont
construit leur légitimité  par un long travail d’insertion dans la
société  locale. Il n’est pas rare qu’un conflit oppose alors les
instances locales (qui ont désigné un candidat) et les instances
nationales du parti (qui en impose un autre). Il n’est pas rare que
les candidats locaux n’ayant pas reçu l’investiture nationale se
présentent à l’élection  en tant que «  dissident  ».
➜ Partis politiques, Sélection politique.

Paradigme de  politique publique
[Pol. pub.]
Expression forgée par Peter Hall cherchant à montrer que les
politiques publiques  sont principalement structurées par des
représentations partagées par les acteurs publics et privés, et que les
changements de politique publique sont liés à des changements de
représentations dominantes.
L’expression est directement inspirée de l’analyse du développement
scientifique faite par Thomas Kuhn. Pour ce dernier, en effet, la
science évolue par paradigmes, les connaissances scientifiques étant
structurée par des conceptions dominantes du monde et de la
connaissance plus ou moins durables. Dans l’un de ses ouvrages
célèbres, Kuhn analyse par exemple ce qu’il appelle «  la révolution
copernicienne  », phase de développement des connaissances
marquée par un renversement dans la conception de l’univers (la
terre n’est plus considérée comme le centre de l’univers) et dans
les instruments scientifiques (invention de la lunette par Galilée).
Par analogie, Hall suppose que l’action publique  est également le fait
de conceptions dominantes qui s’articulent à des objectifs
considérés comme légitimes et à des instruments pertinents. Le
keynésianisme  est à ses yeux l’un des exemples les plus probants
d’un paradigme de politique publique, dans la mesure où il repose



bien sur des croyances particulières (ex.  : le marché  ne peut
s’autoréguler, ce qui justifie l’intervention de l’État), sur des
objectifs d’action considérés comme désirables (ex.  : soutenir la
demande) et sur des instruments spécifiques (ex.  : favoriser l’emploi
par des programmes de grands travaux).
Toute réforme importante de l’action publique peut dès lors être
vue comme la conséquence d’un changement de paradigme, qui se
produit en trois phases successives  : une phase de crise où les
connaissances et les moyens d’action habituels ne semblent plus
fonctionner  ; une phase concurrentielle, où différentes conceptions
sont en lutte pour déterminer quel sera le modèle d’action
dominant  ; une séquence dite de «  normalisation  », où les
représentations nouvellement dominantes se diffusent dans l’action.
Pour Hall, c’est ce type de changement qui s’est produit au
tournant des années  1970 et  1980 dans la plupart des pays
occidentaux, lorsque l’échec des politiques keynésiennes
traditionnelles justifia la recherche d’objectifs et de moyens d’action
alternatifs, qui se structurèrent autour du monétarisme. À ce titre, la
notion de paradigme reste l’une des plus couramment utilisée dans
l’analyse des changements de l’action publique, en insistant sur le
caractère tout à la fois graduel et substantiel que prennent parfois
les réformes des politiques publiques.
➜ Approche cognitive et normative des politiques publiques.

Paradis financier
[Rel. int.]
Zone à faible régulation, organisée de manière à attirer les capitaux
internationaux, y compris ceux d’origine criminelle et mafieuse.
Appelés également «  zones offshore  », les paradis financiers existent
depuis la fin du e  siècle, mais se sont surtout développés au
cours de la seconde moitié du e  siècle. Les experts ne
s’accordent pas sur les critères à retenir pour en établir la liste
(leur nombre est estimé à 80 environ).
Les paradis financiers (ex.  : Belize, Monaco, Nauru, Le
Liechtenstein) jouent aujourd’hui un rôle important dans la finance
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internationale, puisque des sommes colossales de fonds illicites
transiteraient sur ces territoires (entre 360 et 500  milliards de
dollars). Ils sont à l’origine d’innovations juridiques destinées à
protéger ces capitaux (ex.  : secret bancaire total, comptes
numérotés, «  moins disant fiscal  »). Leur développement actuel est
lié à la mondialisation  qui s’accompagne d’une déréglementation des
activités financières, ce qui rend le contrôle de plus en plus
difficile.
En 1996, sept juges d’affaires financières ont lancé un «  appel de
Genève  » pour dénoncer leur incapacité à agir et interpeller ainsi
les pouvoirs publics afin que «  l’entraide judiciaire se substitue à
l’entrave judiciaire  ». Mais jusqu’à présent, toutes les politiques
interétatiques qui ont été entreprises pour lutter contre les paradis
ont échoué.
Seule l’Union européenne  a mis en place ces dernières années
quelques mesures significatives (harmonisation des assiettes fiscales,
taxation de l’épargne des non-résidents, adoption d’un code de
conduite  pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables
(2003), instauration depuis 2005 d’un échange automatique
d’informations fiscales pour les paiements d’intérêt reçus par les
individus). Sans constituer des instruments très contraignants, ces
dispositions offrent aux pays membres un cadre de régulation.
Aujourd’hui, depuis la crise financière  mondiale de 2008-2009, la
lutte contre les paradis financiers est inscrite à l’agenda  politique de
tous les acteurs internationaux, notamment des G8, G20  et de
l’OCDE. Des ONG (Transparency International) et des réseaux
transnationaux  se sont particulièrement mobilisés sur ce thème (ex.  :
le mouvement Tax Justice Network).
➜ Blanchiment, Déréglementation financière, Mafia, OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques), ONG
(Organisation non gouvernementale).

Paradoxe de  Condorcet



[Socio. po.]
Démonstration mathématique des contradictions possibles générées
par certaines procédures de vote.
Pour Condorcet, philosophe, mathématicien et personnage politique
français du ᴠe  siècle, les préférences majoritaires ne sont pas
toujours transitives  : le fait qu’un groupe 1, majoritaire, préfère A
à B à C, qu’un groupe 2 préfère B à A à C, et qu’un groupe 3,
minoritaire, préfère C à B à A, ne conduit pas nécessairement à
un résultat électoral favorable à la solution  A.
Le paradoxe de Condorcet dévoile que les techniques utilisées dans
les régimes démocratiques peuvent déboucher sur des choix peu
cohérents. L’élection  présidentielle de 1974, qui a vu accéder à la
présidence le candidat arrivé second au premier tour (V. Giscard
d’Estaing), est souvent citée comme une illustration de ce
paradoxe.
➜ Démocratie, Majorité/minorité, Mode de scrutin, Théorie des jeux.

Paritarisme
[Socio. po.]
Principe de participation en nombre égal des syndicats représentant
les salariés et des organisations patronales  dans des organismes de
concertation ou de gestion d’organismes de protection des salariés,
dans l’optique d’une concertation institutionnalisée valorisant le
«  dialogue social  ».
En France, ce principe de cogestion concerne en particulier les
organismes paritaires de l’assurance-maladie, de l’assurance-chômage
et du système des retraites. Le paritarisme y favorise le rôle des
syndicats considérés comme «  représentatifs  » par l’État.
➜ Groupes d’intérêt, Néocorporatisme, Représentativité syndicale,
Syndicalisme.

Parité
1° [Socio. po.]  Principe de répartition du pouvoir  ou de la
représentation dans une instance, supposant une représentation



égale (paritaire) entre membres de deux groupes  : employeurs et
salariés, usagers et employés d’une institution, hommes et femmes,
etc.
2° [Dt pub./Idées po.]  Plus spécifiquement, principe éthique,
désormais inscrit dans le droit  français, visant la mise en œuvre de
l’égalité  hommes/femmes dans la vie politique.
En France, la loi du 6  juin 2000 vise à «  favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives  ». Les partis doivent présenter un nombre égal de
candidats de chaque sexe à certaines élections – aux élections
législatives notamment – sous peine de sanctions financières.
Nombre de partis préfèrent cependant encourir ces pénalités plutôt
que d’appliquer la loi. Si le nombre de femmes élues à l’Assemblée
nationale a augmenté, celles-ci resteraient encore minoritaires dans
la législature  de 2012-2017 (26,8  % des députés).
➜ Discrimination positive, Féminisme, Femmes et politique, Genre et
politique, Paritarisme, Représentants, Sélection politique.

Parlement
[Instit. et rég.]
Organe délibérant composé d’une ou plusieurs assemblées où
siègent des représentants  (élus dans leur majorité). Dans les systèmes
démocratiques, le parlement est principalement chargé de voter les
lois et de contrôler l’action du pouvoir exécutif.
Aux États-Unis, le parlement est appelé Congrès  (composé de la
Chambre des représentants et du Sénat), tandis que le même
terme, en France, désigne la réunion conjointe des deux chambres
(à l’occasion des révisions de la constitution).
Le parlement peut être «  monocaméral  », c’est-à-dire constitué
d’une seule chambre (ex.  : Danemark, Grèce), ou être
«  bicaméral  » (ex.  : Canada, États-Unis, Royaume-Uni). Dans ce
cas, une chambre représente le peuple  tandis que l’autre tend plutôt
(à l’exception du cas très particulier de la Chambre des lords au



Royaume-Uni) à représenter les collectivités territoriales  ou les entités
fédérées (ex.  : le Sénat américain dont chaque État élit 2 membres,
indépendamment de sa population  ; le Bundesrat allemand qui
représente les 16 Länder).
En France, le parlement comprend l’Assemblée nationale (élue au
suffrage universel  direct) et le Sénat (élu au suffrage universel
indirect) qui représente les collectivités territoriales et les Français
établis hors de France.
Les régimes qualifiés «  parlementaires  » sont ceux dans lesquels le
parlement, ou au moins l’une de ses chambres, dispose du pouvoir
de contraindre le gouvernement  à démissionner.
➜ Assemblée, Bicamérisme (ou bicaméralisme), Congrès, Parlement
européen, Parlementarisme, Président de l’Assemblée nationale/du
Sénat, Régime parlementaire.

Parlement européen
[Instit. et rég.]
Assemblée  parlementaire de l’Union européenne, soit l’une des trois
institutions du «  triangle institutionnel  » – avec la Commission et
le Conseil – qui caractérise ce régime de coopération politique
singulier qu’est l’Union européenne.
Initialement composé de représentants  des parlements nationaux, le
Parlement européen est constitué, depuis 1979, au terme d’élections
directes dans l’ensemble des États membres, ce qui en fait la seule
instance véritablement représentative au sein des institutions
communautaires. Les députés européens (les «  eurodéputés  ») sont
élus pour 5 ans, l’assemblée étant composée de 751 parlementaires
depuis 2014 désignés dans des circonscriptions définies sur une
base nationale.
Les principales attributions du Parlement européen recouvrent les
fonctions classiques de toute assemblée  : le vote  des lois (devenu
important avec l’extension de la codécision par les traités
successifs)  ; l’examen du budget  ; un pouvoir de contrôle sur les
autres institutions (notamment par le biais de son pouvoir de



censure  à l’égard de la Commission)  ; une fonction de
représentation des citoyens dans le cadre du droit de pétition  (toute
pétition doit en effet transiter par le Parlement européen).
Toutefois, en dépit des avancées figurant dans les derniers traités,
le Parlement a toujours été considéré comme une institution plutôt
faible, dans la mesure où il ne dispose pas de la plénitude du
pouvoir législatif. De surcroît, sa légitimité  a parfois été remise en
cause en raison de taux de participation souvent faibles aux
élections européennes (ex.  : 44,2  % seulement en France en 2014)
et d’une politisation  limitée des eurodéputés.
Plusieurs analyses ont souligné que le Parlement européen a
longtemps fonctionné sur la base d’un assez large consensus  entre
ses membres, dans la mesure où une position homogène du
Parlement renforçait son poids relatif par rapport aux autres
instances que sont la Commission et le Conseil. L’extension de ses
pouvoirs et une amorce de structuration politique (ex.  : création
en 2004 d’un parti vert européen) ont cependant quelque peu
modifié cet état de fait, en polarisant un peu plus les débats et les
votes des députés.
Le caractère inachevé de la parlementarisation de l’Union
européenne est cependant toujours vu comme l’une des origines du
déficit démocratique qui limite le processus d’intégration européenne.
➜ Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement.

Parlementarisme
[Instit. et rég.]

1°  Désigne généralement tous les systèmes politiques où le
parlement  constitue le lieu où se concentre la légitimité  du système
politique  et dont dépend l’organe exécutif. En ce sens, le
parlementarisme renvoie au régime parlementaire.
2°  Désigne également, dans un sens restreint, tout régime
parlementaire dans lequel le parlement domine le pouvoir exécutif.



Il vise alors les «  régimes d’assemblée  ». Pour éviter toute
confusion de sens, on utilise parfois le terme de «  parlementarisme
absolu  » ou d’«  ultraparlementarisme  » pour évoquer les régimes
parlementaires déséquilibrés au profit du parlement (ex.  : la IIIe

République).
➜ Assemblée, Régime d’assemblée.

Parlementarisme absolu
[Hist. po./Dt constit.]
Déséquilibre politique et institutionnel de la démocratie
parlementaire, caractérisé par le renforcement continu des
prérogatives du parlement  d’une part, l’impuissance et l’instabilité
gouvernementale d’autre part.
Le parlementarisme absolu est une déviation du régime parlementaire
classique, puisqu’il ne garantit plus l’équilibre des pouvoirs entre le
législatif  et l’exécutif. Les états-majors des partis, maîtres des
alliances parlementaires, y jouent un rôle clé, ce qui contribue à
déposséder les électeurs de leur choix électoral et, partant, de leur
capacité de contrôle sur la vie politique.
Le parlementarisme absolu est donc un facteur important pouvant
contribuer à alimenter la méfiance à l’égard de la démocratie
représentative. On évoque principalement le parlementarisme absolu
pour désigner les dérives du parlementarisme  en France sous la
IIIe  République et, dans une moindre mesure, sous la IVe.
➜ Crise de la représentation, Régime d’assemblée.

Parlementarisme rationalisé
[Dt constit.]
Notion inventée après la Première Guerre mondiale pour
caractériser des régimes parlementaires dans lesquels les pouvoirs du
parlement  ont été encadrés par des règles constitutionnelles, en vue
d’un exercice rationnel.



On parle plutôt désormais de «  régime parlementaire rationalisé  »
dans lequel l’exécutif  reste responsable devant la chambre basse,
mais selon des procédures qui le protègent d’une défiance abusive.
➜ Constitution de 1958, Motion de censure, Ordre du jour des
assemblées, Question de confiance, Régime parlementaire,
Responsabilité du gouvernement, Vote bloqué.

Partenariat public-privé
[Pol. pub.]
Coopération, établie sur la base d’un contrat, entre des acteurs
politico-administratifs et des acteurs privés (le plus souvent des
entreprises) pour la production et/ou la distribution de biens et de
services publics.
L’une des formes classiques de partenariat public-privé (PPP) est la
«  concession  », un contrat spécifique par lequel la puissance publique
délègue la production ou la gestion de biens ou services publics à
une entreprise privée. Les droits d’exploitation conférés à
l’entreprise privée font généralement l’objet d’obligations diverses,
en raison du caractère public des biens ou services couverts. Les
termes de l’accord passé comportent souvent des dispositions
concernant les tarifs pratiqués par l’entreprise concessionnaire à
l’égard des usagers.
Certains domaines font l’objet de partenariats public-privé depuis
longtemps (ex.  : la distribution de l’eau ou le traitement des
déchets). Mais depuis quelques années, les organisations
internationales encouragent fortement le développement de tels
partenariats, en raison notamment de la plus grande efficacité
présumée des entreprises privées. On associe dès lors souvent
l’émergence et la diffusion de telles pratiques au succès grandissant
des conceptions néolibérales qui incitent les organisations publiques
à s’ouvrir à la sphère marchande.
➜ Contrat (contractualisation de l’action publique), Néolibéralisme.

Parti communiste français (PCF)
[Socio. po.]



Organisation  partisane créée après la scission de la Section française
de l’Internationale ouvrière (SFIO) lors du congrès de Tours en
1920. Le Parti communiste français constitue historiquement l’une
des principales organisations de la gauche en France.
Le PCF vit le jour à l’issue de la Première Guerre mondiale et de
la révolution  bolchevique de 1917, qui devait donner lieu à la
création de l’Union soviétique. La scission de la SFIO lors du
congrès de Tours portait d’ailleurs prioritairement sur la position
de la SFIO à l’égard de la révolution russe et du projet
révolutionnaire.
D’abord marginal électoralement et par choix stratégique, le PCF
connut un premier essor électoral dans les années 1930, en
particulier lors du Front populaire de 1936, dont il fut l’une des
principales composantes – sans vouloir, pour autant, participer à
l’action gouvernementale. L’audience de son leader de l’époque,
Maurice Thorez, ainsi qu’une forte identité ouvrière et une aura
auprès des intellectuels, constituèrent alors certains des facteurs
principaux du développement du parti.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le PCF opta d’abord pour la
neutralité, en raison du Pacte germano-soviétique, avant de devenir
l’une des principales forces de la Résistance intérieure (notamment
après l’attaque de l’URSS par l’Allemagne nazie, en 1941).
Fortement légitimé par sa participation à la Résistance et par
l’influence de l’URSS, le PCF devint l’un des principaux
mouvements politiques de l’après-guerre.
Les débuts de la guerre froide  et le renvoi des ministres
communistes du gouvernement Ramadier en 1947, devaient
cependant confiner le PCF dans un rôle d’opposition  politique et
sociale tout au long de la IVe  République, sans remettre
véritablement en cause le poids politique et social du parti. Opposé
au général de Gaulle en 1958, le PCF resta électoralement la
principale force politique de gauche jusqu’à la création du Parti
socialiste au début des années 1970.



L’évolution ultérieure du PCF est marquée par une lente érosion
de son poids politique. Force d’appoint des gouvernements de
coalition de gauche en 1981, puis en 1997, le PCF dispose
aujourd’hui d’une audience électorale limitée, Marie-Georges Buffet,
secrétaire nationale dans les années 2000, ayant par exemple obtenu
seulement 1,93  % des suffrages lors des élections présidentielles de
2007. Lors des élections présidentielles de 2012, il n’y eut même
aucun candidat du PCF, le parti s’associant alors à d’autres
formations, comme le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon
pour soutenir ce dernier (11,1  % des voix).
Le PCF est longtemps resté l’exemple même d’un parti de masse,
s’appuyant sur une importante base militante et sur des liens étroits
avec d’autres organisations ouvrières, en particulier les organisations
syndicales telles que la Confédération générale du travail (CGT).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer son déclin progressif à partir
du milieu des années 1970  : d’abord l’essor d’un parti concurrent à
gauche, le Parti socialiste, mieux positionné et mieux adapté aux
institutions de la Ve  République  ; une dilution de l’électorat
traditionnel, parallèlement aux transformations de la classe ouvrière  ;
un renouvellement organisationnel et idéologique trop tardif et
trop limité  ; le maintien du principe du «  centralisme
démocratique  », si caractéristique des mouvements communistes,
devenue une contrainte réelle dans les différentes tentatives de
rénovation entreprises à partir des années 1980.
Par ailleurs, sur le plan doctrinal, le PCF a sans doute évolué trop
lentement et trop tardivement après la chute du bloc soviétique
(1989-1993). Replié sur certaines communes de la banlieue
parisienne et sur un appareil partisan de moins en moins
important, le PCF est en outre concurrencé par les mouvements
d’extrême gauche, qui sur le plan normatif comme sur le plan
organisationnel, sont sans doute plus en phase avec les
mouvements protestataires gravitant autour de l’altermondialisme. Son
intégration récente dans une nébuleuse de formations, le Front de
gauche, peut être interprétée comme une dilution supplémentaire de



cette formation, sans avoir permis pour autant au PCF de
retrouver une surface électorale et politique significative.
On l’a bien vu à l’occasion des différents scrutins organisés en
2017. Incapable de présenter un candidat, le PCF a officiellement
soutenu Jean-Luc Mélenchon en dépit de fortes tensions. En
juin  2017, il obtenait 10 sièges de députés, résultat qui ne lui
permettait pas de constituer un groupe parlementaire à l’Assemblée
nationale, ce qui posait de nouveau la question de son
rapprochement avec la France insoumise, le mouvement de Jean-
Luc Mélenchon.
➜ Communisme, Extrême gauche (ou gauche radicale), Marxisme-
Léninisme, Parti socialiste (PS), Socialisme.

Parti socialiste (PS)
[Socio. po.]
Organisation  partisane créée sous ce nom à l’issue du congrès
d’Épinay (1971). Principale force politique de la gauche française
sous la Ve  République.
Le Parti socialiste (PS) ne constitue bien évidemment pas la
première organisation politique représentant la mouvance socialiste
en France. Plusieurs groupes politiques apparurent ainsi à la fin du
e  siècle, attachés à différentes déclinaisons du marxisme, du
socialisme  révolutionnaire ou du socialisme indépendant (réformiste).
C’est en 1905 que la plupart de ces tendances furent rassemblées
au sein de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO),
qui constitua dès lors la principale organisation politique
d’obédience socialiste sous l’autorité de Jean Jaurès.
C’est précisément pour répondre à la crise de la SFIO que fut
fondé le PS, 65 ans plus tard, par la réunion du mouvement
historique du socialisme français avec d’autres formations (en
particulier le Parti socialiste unifié – PSU – dirigé par Michel
Rocard, qui devait rejoindre le PS en 1973) et des clubs politiques
formés pour la plupart dans les années 1960. Le PS fut dirigé dès
sa création par François Mitterrand, qui, déjà ministre à plusieurs
reprises sous la IVe  République, était à l’époque l’un des principaux
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opposants du pouvoir, après avoir contesté le régime même de la
Ve  République.
La création du Parti socialiste répondait d’une certaine façon à
deux objectifs  : relancer le mouvement socialiste d’un point de vue
doctrinal et organisationnel  ; trouver les alliances stratégiques
rendant possible un retour au pouvoir. C’est ce double objectif qui
donna lieu, dès 1972, à la conclusion d’un programme commun de
gouvernement  avec le Parti communiste et les Radicaux de gauche,
qui reposait sur des objectifs d’action publique  centrés sur la rupture
partielle avec le capitalisme  et sur d’importantes réformes sociales.
Malgré les défaites électorales successives enregistrées à l’occasion
des législatives de 1973 et  1978, et des présidentielles de 1974, le
PS devint vite la première force électorale de la gauche française
et par conséquent le parti le plus influent de la coalition d’union
de la gauche, obtenant par exemple 22,5  % des suffrages au
premier tour des élections législatives de 1978. Ce poids électoral
et politique fut contesté par le Parti communiste, entraînant
l’abandon du programme commun comme ciment d’un possible
gouvernement de coalition. C’est donc sous un programme
spécifique – intitulé «  Changer la vie  » et articulé autour de 110
propositions – que le PS parvint au pouvoir en 1981, d’abord
grâce à l’élection de F. Mitterrand à la présidence de la
République, puis à l’occasion des élections législatives de 1981, le
PS obtenant même la majorité absolue en sièges à l’Assemblée
nationale.
La coalition envisagée fut mise en place avec l’arrivée de quatre
ministres communistes dans le premier gouvernement formé sous
l’autorité de Pierre Mauroy, tandis qu’un grand nombre de
réformes étaient entreprises dès l’été 1981 (nationalisations,
décentralisation, abolition de la peine de mort, etc.). Le PS, alors
dirigé par Lionel Jospin, devait par la suite évoluer comme force
politique de gouvernement et du point de vue doctrinal vers la
social-démocratie, même si cette évolution idéologique n’a été



assumée que très tardivement (en particulier avec la charte adoptée
en 2008).
Après la réélection de F.  Mitterrand et une nouvelle victoire aux
législatives en 1988, le parti eut à faire face à une crise de
stratégie et de leadership, qui atteignit son paroxysme à l’occasion
du congrès de Rennes en 1990. Le retour de L.  Jospin à la tête
du parti en 1995 et la victoire aux élections législatives de 1997
devaient cependant temporairement résoudre ce double problème
en permettant la formation d’un nouveau gouvernement de
coalition, dit de «  gauche plurielle  », avec les Verts  et le Parti
communiste.
Après deux échecs successifs aux présidentielles (élimination de
Lionel Jospin au premier tour en 2002 et défaite de Ségolène
Royal en 2007 face à Nicolas Sarkozy), le Parti socialiste est
revenu au pouvoir en 2012 après la victoire de François Hollande
face à Nicolas Sarkozy au second tour des élections présidentielles
(avec 51,6  % des voix). La victoire obtenue la même année aux
législatives (après avoir conquis le Sénat) en a fait la formation
centrale d’une nouvelle coalition gouvernementale avec les Verts
(jusqu’à leur départ du gouvernement en avril  2014 à l’issue des
élections municipales). D’un point de vue plus analytique, le PS a
parfois été considéré comme un «  parti attrape-tout  », c’est-à-dire
un parti dont l’offre politique  composite permet d’agréger des
électorats divers dans le cadre de gouvernements de coalition.
Autre catégorisation parfois adoptée, celle de «  parti de cadres  »,
notamment depuis les succès électoraux enregistrés aux diverses
élections locales  récentes, qui ont fait du PS un parti d’élus locaux,
même si les élections municipales de 2014 ont marqué un net
reflux. Ce caractère composite, sur le plan doctrinal comme sur le
plan organisationnel, semble désormais constituer un élément de
fragilisation d’une formation marquée par de fortes tensions
internes sous les différents gouvernements du mandat de
F.  Hollande entre  2012 et  2017.
Les élections présidentielles de 2017 en ont d’ailleurs apporté la
preuve. Benoît Hamon, candidat socialiste désigné à l’issue d’un



nouveau processus de primaires (contre Manuel Valls, en
particulier, ancien Premier ministre), essuyait un échec historique
en ne rassemblant que 6,36  % au premier tour. Coincé entre la
dynamique de rassemblement de la droite modérée et de la gauche
libérale initiée par Emmanuel Macron, et une nouvelle forme de
radicalité portée par Jean-Luc Mélenchon, le PS n’a de la même
façon remporté que 29 sièges de députés en juin  2017 (contre 280
en 2012). Transformé en parti de gouvernement par les 20 années
passées au pouvoir depuis 1958, le PS semble confronté aujourd’hui
à un défi idéologique, organisationnel et stratégique qui menace de
le faire disparaître après avoir constitué l’un des pôles durables de
la compétition politique au sein du système de partis  en France.
➜ Réformisme.

Participation politique
[Socio. po.]
Ensemble des pratiques (voter, manifester, militer, participer à des
réunions…) et des manifestations d’intérêt (s’informer sur la
politique, parler de politique…) des gouvernés à l’égard des affaires
publiques touchant la commune, la région, l’État  ou même
l’humanité tout entière.
La question de la participation politique soulève toujours celle des
droits du citoyen et des conditions d’attribution de la citoyenneté.
Dans la théorie démocratique, la participation politique renvoie à
l’intervention du citoyen dans les affaires de la cité. La philosophie
politique  (depuis le e  siècle) et la science politique  (après 1945) se
sont principalement intéressées au vote, considéré comme le seul
aspect légitime de la participation démocratique. En effet, la
valorisation de la représentation dans la théorie démocratique
moderne (forgée au moment des révolutions de la fin du
ᴠe  siècle), tout comme la méfiance à l’égard des mouvements
populaires, expliquent en grande partie la réticence à prendre en
compte les aspects plus informels, parfois qualifiés de «  formes non
conventionnelles  », de la participation politique (ex.  :



manifestations). Cette préférence pour l’analyse de la participation
électorale s’explique aussi par le fait que le vote est plus répandu,
institutionnalisé et quantifiable dans les démocraties contemporaines.
La participation électorale est ouverte à tous les citoyens.
Néanmoins, son intensité est favorisée par des facteurs sociaux, tels
que le niveau d’études, l’intégration sociale et le statut des individus.
À l’inverse, l’abstentionnisme électoral touche davantage les
populations défavorisées (chômage important, niveau scolaire bas,
faible intégration sociale). Des organisations politiques ou syndicales
agissant de façon privilégiée auprès des classes populaires peuvent
néanmoins infléchir cette tendance à la faible participation, en
politisant leurs adhérents et en les encourageant à voter.
D’autres formes de participation politique coexistent avec le vote  :
le militantisme  dans les partis, l’engagement syndical, l’implication
dans des activités associatives, la participation à des mobilisations
collectives, mais aussi l’acquisition d’un mandat d’élu local (on
compte 520  000 conseillers municipaux en France, dont près des
3/4 exercent leur activité de façon bénévole). La participation aux
mouvements sociaux, moins répandue que le vote, passe par des
activités aujourd’hui institutionnalisées en démocratie, telles que les
pétitions, la grève  ou la manifestation. Ces formes de participation
protestataire sont moins dépendantes du calendrier institutionnel
que le vote. Elles font également appel à des registres cherchant à
exprimer, parfois de façon brutale, un rapport de force. Elles
peuvent concerner des personnes qui n’ont pas la citoyenneté, mais
se mobilisent dans le champ politique  pour faire valoir des droits
(ex.  : mobilisation  des sans-papiers). Même si ces modes de
participation sont plus directs, collectifs et concentrés sur des
enjeux spécifiques, ils n’en sont pas moins régulés et encadrés par
le droit. Ils ne sont pas en opposition, de surcroît, à la pratique du
vote  : la participation civique peut s’exercer dans l’urne et dans la
rue.
Pour exprimer les inégalités  de participation politique, A.  Lancelot a
évoqué la «  pyramide de la participation politique  ». D.  Gaxie
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établit un lien entre les niveaux de politisation  et la hiérarchie de
la participation, qui va des citoyens indifférents (les moins
impliqués) aux professionnels de la politique (qui vivent de  et pour
la politique), en passant par les actifs occasionnels. Le sentiment
individuel de «  compétence politique  » d’une part, l’intérêt pour la
politique  d’autre part, sont fortement corrélés au niveau de la
participation politique.
La participation politique suppose enfin un apprentissage individuel
(au cours de la socialisation  politique), mais aussi un apprentissage
collectif. Pour cette raison, la démocratie, pour s’exercer dans des
conditions d’implication civique et de liberté, ne peut s’enraciner
que dans la durée. À cet égard, la «  proclamation  » de la
démocratie (adoption d’une constitution, proclamation des droits,
organisation d’élections, etc.) subit le risque d’un échec à court
terme, si elle ne s’accompagne pas d’une intense éducation civique
et de la possibilité de participation sans risque (ex.  : en
Afghanistan ou en Irak).
➜ Abstention, Action collective, Associations, Comportement électoral,
Comportement politique, Démocratie électronique, Droit de vote,
Engagement politique, Internet et politique.

Partis politiques
[Socio. po.]
Entreprises politiques dont l’objectif est la conquête du pouvoir  par
la mobilisation  de soutiens électoraux.
En démocratie, les partis participent à la compétition électorale en
présentant des candidats. La science politique  oscille entre une
définition stricte des partis, qui ne considère comme tels que les
organisations durables, présentes au niveau national comme à
l’échelon local, dont les dirigeants ont la volonté délibérée
d’exercer le pouvoir et de rechercher un soutien populaire (La
Palombara et Weiner, 1966), et une définition plus large, inspirée



de M.  Weber, considérant le parti comme l’une des formes
historiques de l’entreprise politique.
Les partis sont des lieux de représentation politique, de production
idéologique, de mobilisation des soutiens et de sélection du
personnel politique. En tant qu’organisations regroupant des membres
aux statuts et engagements divers (adhérents, sympathisants, élus,
permanents), ils sont aussi des espaces de compétition internes
voyant s’affronter des «  courants  » plus ou moins structurés animés
par les prétendants à la direction du parti.
L’histoire des organisations partisanes est liée à celle du suffrage
universel, des démocraties représentatives et de la professionnalisation
politique. Le terme de parti est, à cet égard, antérieur à la réalité
qu’il recouvre en science politique  : pendant la Révolution française,
le mot est plutôt péjoratif et synonyme de «  tendance  ». Aux
débuts de la IIIe  République, il désigne aussi bien des sensibilités
idéologiques en concurrence dans la vie politique  que des
groupements de parlementaires. Il ne correspond pas forcément, à
cette époque, à une organisation  structurée. La naissance des partis
modernes se fait d’abord à gauche  : les représentants issus du
monde ouvrier, moins bien dotés en ressources personnelles que les
élus bourgeois, ont en effet davantage besoin du soutien d’une
organisation.
Les partis sont variés, à la fois dans leur forme et dans leurs
objectifs. Aussi, les typologies des organisations partisanes sont
nombreuses. M.  Duverger a pu distinguer, par exemple, les «  partis
de masse  » et les «  partis de cadres  ». O.  Kirchheimer a évoqué
les partis «  attrape-tout  » dont l’objectif est le rassemblement du
plus grand nombre possible par la promotion d’idées consensuelles.
Toutes les organisations partisanes n’ont pas pour but prioritaire la
conquête du pouvoir d’État. Certaines exercent traditionnellement
un rôle tribunitien (canalisation de la protestation  populaire).
D’autres peuvent se satisfaire d’un pouvoir local.



Les caractéristiques institutionnelles des régimes politiques (ex.  :
modes de scrutin, répartition des pouvoirs entre exécutif  et législatif,
attributions constitutionnelles du chef de l’État, discipline de parti,
financement de la vie politique, etc.) peuvent avoir des effets
importants sur l’existence, la structure et la puissance des partis.
Les partis sont ancrés dans la société. Ils peuvent en révéler les
clivages fondamentaux (S.  Rokkan, 1967). Ils ne se résument pas
non plus à leur organigramme et doivent être pensés en relation
avec leur environnement direct (associations, groupes d’intérêt,
fondations, intellectuels, médias, etc.). La frontière entre partis et
groupes d’intérêt peut être poreuse. Certains partis sont issus de
coalitions d’associations (ex.  : Les Verts  en France).
Enfin, dans les systèmes autoritaires, les partis ne jouent pas de
rôle clé dans la concurrence pour la conquête du pouvoir. Le parti
au pouvoir constitue une structure de contrôle de la vie politique
(surveillance des instances locales, quadrillage du territoire, contrôle
des parlementaires, diffusion de la propagande, discipline dans
l’administration, etc.). Il peut intervenir, selon les contextes, dans la
mobilisation de la population et dans la sélection des élites
politiques.
➜ Clivages politiques, Coalition électorale, Compétition politique,
Élection, Permanent des partis, Programme électoral, Sélection
politique, Système de partis.

Partitocratie
[Socio. po.]
Néologisme désignant, en science politique, les systèmes politiques
démocratiques caractérisés par l’intervention des partis politiques à
tous les niveaux de la prise de décision, y compris dans la sphère
du gouvernement.
Dans une «  partitocratie  », les états-majors des partis jouent un
rôle prépondérant. Ils négocient entre eux, avant tout débat
parlementaire, les réponses législatives aux grands problèmes
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politiques. Ils interviennent également dans le jeu gouvernemental,
de façon informelle (ex.  : négociations directes entre dirigeants) ou
à travers des mécanismes institutionnalisés (ex.  : existence d’un
«  intercabinet  » en Belgique, dans lequel sont discutées toutes les
décisions gouvernementales). Ils prennent ainsi une part active aux
choix publics, dans la plupart des domaines d’action
gouvernementale (éducation, santé, emploi, économie, défense, etc.).
Enfin, ils sont présents aux différents échelons de l’État  et des
entités décentralisées ou fédérées. Ils élaborent, à cet égard, des
compromis pour se répartir les postes à responsabilité dans les
différentes administrations (ex.  : la haute fonction publique, la
magistrature) et dans les organisations publiques ou parapubliques
(ex.  : les organismes techniques de l’État), le plus souvent en
fonction de leur poids électoral et de leur proximité au pouvoir.
En Belgique, par exemple, le «  lotissement  » désigne les
mécanismes de répartition de postes aux différents niveaux de
l’État, selon le poids de chaque parti dans la coalition fédérale.
Les partitocraties sont le plus souvent gouvernées par des coalitions
stables comprenant au moins trois ou quatre partis. Elles sont
généralement marquées par de multiples clivages et un haut degré
de fragmentation du système politique. Elles peuvent contribuer, à
cet égard, à la stabilisation du fonctionnement de «  démocraties
consociatives  ». Toutefois, elles concourent à une captation de la
vie politique  par les partis qui, jouant un rôle de filtre entre les
citoyens et le gouvernement, peuvent sensiblement limiter le rôle
de la participation démocratique et renforcer le fossé entre
électeurs et citoyens – sauf lorsque des mécanismes de démocratie
directe  (ex.  : référendum) compensent le rôle des partis dans la vie
politique (ex.  : en Suisse).
Enfin, d’une manière générale, le rôle qu’exercent les partis dans
ce type de système politique, à l’échelon local comme à l’échelon
national, contribue généralement au développement du clientélisme
politique.



L’Autriche, la Suisse ou la Belgique peuvent être considérées
comme des partitocraties.
➜ Crise de la représentation, Démocratie consociative, Multipartisme,
Partis politiques, Système de partis.

Passager clandestin
[Socio. po.]
Chez Mancur Olson, comportement individuel de membres
d’organisations militantes (syndicat, parti, association) qui
privilégient un calcul les poussant à ne pas supporter le coût de la
mobilisation  collective (ex.  : ne pas s’engager dans une grève), tout
en recherchant à bénéficier du résultat de l’action collective  en cas
de réussite (ex.  : une augmentation des salaires pour tous les
salariés).
La généralisation de ce calcul pénalise la mobilisation. Les
«  incitations sélectives  » sont une solution à ce paradoxe de l’action
collective.
➜ Choix rationnel, Groupes d’intérêt, Mouvements sociaux, Théorie des
jeux.

Paternalisme
[Socio. po./Idées po.]
Attitude ou conception justifiant l’autorité  au nom d’une conception
selon laquelle le pouvoir des gouvernants s’exerce pour le bien des
gouvernés, sur le modèle de la relation domestique entre un père
et ses enfants.
Dans le champ politique, le paternalisme suppose qu’il existe une
inégalité naturelle entre ceux qui commandent et ceux qui
obéissent. Il tend à dépolitiser la relation de pouvoir  : celle-ci est
pensée sur un mode affectif (bonté du chef, devoir de protection
du plus fort à l’égard du plus faible, devoir de gratitude et
d’obéissance de celui qui se soumet). L’idéologie  paternaliste, anti-
égalitaire et antilibérale, caractérise la pensée contre-révolutionnaire,
puis le catholicisme social au e  siècle en France. Sous le Second



Empire, F.  Le Play, s’inspirant de L.  de Bonald, incarne cette
façon conservatrice de vouloir gagner la paix sociale.
➜ Catholicisme et politique, Contre-révolution, Élites, Patriarcat, Patron.

Path Dependency
[Socio. po.]
Littéralement «  dépendance au sentier emprunté  », cette notion
néo-institutionnaliste propose une analyse dynamique des
phénomènes politiques s’appuyant sur l’idée que les configurations
institutionnelles caractéristiques de l’espace politique évoluent de
façon marginale et selon un «  sentier  » tout tracé.
La notion a d’abord été utilisée en économie avec l’idée de
«  rendements croissants  »  : contrairement à l’analyse économique
classique, qui considère que les innovations technologiques ont des
effets de moins en moins importants au fil du temps, la notion de
rendements croissants repose sur la conviction que les technologies
produisent des effets en chaîne tellement complexes qu’il est
difficile d’envisager des solutions alternatives. Ainsi, lors de
l’apparition de l’informatique, les ingénieurs se contentèrent de
dupliquer pour les claviers d’ordinateurs les configurations existant
pour les machines à écrire (ex.  : QWERTY sur les claviers aux
États-Unis), sans réfléchir à d’autres modes d’organisation qui
auraient pu rendre la frappe plus rapide. Les économistes ont
avancé, comme explication de cette path dependency, le coût
d’investissement attaché à l’invention d’une autre configuration,
mais également des mécanismes d’apprentissage et de coordination
qui rendent tout changement improbable (il faudrait dans ce cas
précis que tous les utilisateurs changent leurs pratiques).
Pour P.  Pierson, l’importance des mécanismes institutionnels dans
les régimes contemporains rend probable de tels effets de résistance
et de sédimentation dans la vie politique. Appliquant cette notion à
l’étude des réformes des États providence entreprises aux États-Unis
et en Grande-Bretagne dans les années 1980, Pierson montre ainsi
que les changements furent en définitive beaucoup moins
importants que ceux qui avaient été annoncés par Reagan et



Thatcher. Principaux éléments d’explication  : la complexité des
schémas institutionnels propres aux politiques sociales  ; le caractère
mécanique des dispositifs de protection sociale (augmentation du
poids des retraites par l’effet du vieillissement démographique)  ;
mais également la mobilisation  des ayants droit soucieux de ne pas
perdre leurs acquis et de défendre une certaine conception de la
solidarité.
La notion de path dependency  est sans doute l’une de celles qui a
connu récemment le plus de succès dans les travaux de science
politique  portant sur les politiques publiques. Elle se rapproche de la
notion d’«  incrémentalisme  » qui insiste de la même façon sur le
caractère limité et lent des adaptations de l’action publique.
Elle a cependant été critiquée pour son caractère descriptif, mais
également pour ne s’attacher qu’à une forme limitée de
dynamiques d’évolution. La notion de «  changement de
paradigme  » est parfois opposée pour cette raison à celle de
dépendance au sentier, dans la mesure où elle insiste au contraire
sur l’existence possible de réformes brutales et substantielles de
l’action publique.
➜ Néo-institutionnalisme, Paradigme de politique publique.

Patriarcat
[Socio. po.]
Forme d’organisation sociale et politique faisant prévaloir l’autorité
des hommes sur les femmes. Dans les faits, le patriarcat constitue
un système d’oppression dans lequel les femmes subissent la
domination  des hommes, notamment des pères et des maris.
Si les systèmes patriarcaux sont spontanément associés aux sociétés
anciennes (ex. la domination du pater familias  à Rome), le concept
a été utilisé par les féministes matérialistes pour désigner, dans les
sociétés industrielles contemporaines, le mode de production
domestique, parallèle au capitalisme, qui consiste en l’extorsion de
travail gratuit aux femmes.



➜ Féminisme, Genre et politique, Paternalisme.

Patrie
[Idées po.]
Communauté  politique à laquelle on appartient ou à laquelle on a
le sentiment d’appartenir.
Il est difficile de donner une définition objective du mot, car l’idée
de patrie s’appuie sur des éléments psychologiques, moraux et
intellectuels plus que sur des critères sociologiques, institutionnels
ou géographiques.
La patrie est donc avant tout une idée que l’on se fait de la
communauté politique. Elle est une perception de l’individu tout
autant qu’une conscience collective. Elle repose sur un sentiment
d’adhésion qui ne peut être imposé de l’extérieur. Il reste que les
systèmes de gouvernement  s’attachent à exalter et entretenir, par
divers moyens (propagande, célébrations collectives, mythologie
nationale, conscription, éducation civique, symboles politiques,
monuments commémoratifs, etc.), l’idée patriotique, considérée
comme un élément essentiel de la cohésion nationale.
D’une manière générale, le mot «  patrie  » s’impose dans la pensée
politique à la fin du ᴠe  siècle, en même temps que celui de
«  nation  », dont il est souvent employé comme un synonyme. Il
permet de penser le peuple  comme un corps politique, comme une
communauté spontanée, dotée d’une «  âme  » et d’un «  principe
spirituel  », indépendamment de toute intervention extérieure
(comme celle de Dieu ou du roi). L’idée de patrie n’a cependant
pas connu le même succès que celle de nation dans la pensée
politique. Les théories de la souveraineté, de la citoyenneté, de la
démocratie  et de l’État  se sont en effet appuyées essentiellement sur
le concept de nation pour identifier les contours de la
communauté politique et forger les principes fondateurs de la vie
démocratique.
➜ Communauté imaginée, Patriotisme.



Patrimoine commun de  l’humanité
[Rel. int.]
Ensemble des ressources et des espaces appartenant à l’humanité
tout entière et, par conséquent, ne pouvant être ni appropriés ni
exploités au profit d’un seul État  (ou d’un groupe d’États).
La notion a été forgée en 1967 par Arvid Pardo, puis reconnue
par l’Assemblée générale des Nations unies. Le diplomate maltais y
affirmait alors que le fond des mers et des océans, situés au-delà
des limites de la juridiction nationale, devait être exclu de toute
appropriation étatique et ouvert à la libre utilisation de tous. Outre
l’accueil très favorable que ce principe rencontra auprès des pays en
développement, les États-Unis, contre toute attente, ont manifesté
dès 1970 leur soutien à cette approche. La Convention sur le droit
de la mer de Montego Bay (Nations unies, 1982, entrée en
vigueur en 1994) s’est ensuite efforcée de donner corps à celle-ci,
en définissant un régime juridique applicable aux fonds marins,
fondé sur des exigences de non-appropriation, d’utilisation pacifique
et d’exploitation dans l’intérêt de l’humanité.
Aujourd’hui, l’expression «  biens publics mondiaux  » s’est substituée à
celle de patrimoine commun. L’accent est désormais mis sur
l’interdépendance entre les acteurs et leur nécessaire coopération.
En effet, il s’agit pour l’ensemble des parties prenantes de mettre
en œuvre des techniques de gestion commune et des mesures de
sauvegarde propres à préserver l’écosystème global. Ainsi, des
arrangements, parfois informels, s’élaborent-ils, définissant les
prémisses d’une gouvernance mondiale.
➜ Développement durable.

Patrimonialisme
[Socio. po.]
La notion, forgée par Max Weber, renvoie aux systèmes politiques
traditionnels dans lesquels le gouvernant s’approprie les biens et les
personnes constituant l’administration  et les considère comme des
biens personnels.
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Le pouvoir  est alors exercé sur un mode personnalisé dans lequel
l’accès au gouvernant détermine l’obtention de faveurs, prébendes
et privilèges. Bien que de type traditionnel, cette forme de
domination  est caractérisée par le maintien d’un pouvoir arbitraire.
➜ Clientélisme, Domination traditionnelle, Néopatrimonialisme.

Patriotisme
[Idées po./Socio. po.]

1°  Initialement, sentiment d’appartenance à une communauté
politique, la patrie, qui correspond historiquement le plus souvent à
la nation.
Le patriotisme ne se confond cependant pas avec le nationalisme,
dans la mesure où il ne constitue pas une doctrine particulière et
ne comporte pas en soi de principes d’expansion ou d’exclusion  des
autres groupes ou communautés. Le patriotisme se figure plus
volontiers comme un sentiment plus ou moins exalté et partagé,
qui fonde des liens subjectifs forts entre les individus et les
groupes constitutifs de la communauté concernée.
On l’évoque notamment lors des périodes d’intense unité nationale,
comme a pu l’être le début de la guerre de 1914-1918 (même si
les historiens ont nuancé le caractère mécanique et unanimiste de
«  l’Union sacrée  »).
2°  Par extension, le patriotisme désigne tous les formes
d’attachement à une communauté qui peuvent être à l’origine de
revendications spécifiques et/ou de mécanismes de défense.
Dans le contexte actuel de la globalisation des marchés, on parle
ainsi parfois de «  patriotisme économique  » pour désigner
l’importance primordiale qu’accordent certains acteurs publics ou
privés aux agents ou aux produits développés sur le territoire
national.
Autre déclinaison récente de la notion, celle de «  patriotisme
constitutionnel  » proposée par le philosophe allemand Jürgen
Habermas. Ce dernier l’emploie tout d’abord pour caractériser les
dynamiques de refondation de l’identité allemande après le nazisme,



afin de montrer que les liens sociaux et politiques sont articulés,
dans l’Allemagne démocratique, sur les institutions  et les règles de
l’État de droit  et de la démocratie représentative. Par la suite,
Habermas étend cette notion à l’Union européenne, en estimant que
le patriotisme constitutionnel pourrait constituer le ciment de cette
communauté en devenir, en nourrissant chez les individus d’autres
sentiments d’appartenance que l’identité nationale.
➜ Communauté imaginée.

Patriotisme constitutionnel
➜ Patriotisme.

Patron
1° [Hist. po.]  Dans la Rome antique, homme puissant (patricien)
faisant bénéficier de nombreux «  clients  », généralement des
citoyens de condition inférieure, de sa protection en échange de
leur fidélité politique.
2° [Socio. po.]  Par extension, acteur dominant dans une relation
de clientélisme.
3° [Gén.]  Employeur, chef d’entreprise. Certains patrons
considèrent que leur position de responsabilité à l’égard de leurs
employés leur enjoint des devoirs, ce qui a pu parfois les inciter à
mettre en place des politiques de protection de leur main-d’œuvre
(ex.  : paternalisme  minier de la fin du e  siècle).
➜ Bossisme, Organisations patronales.

Patronat
➜ Organisations patronales.

Pauvreté mondiale
[Rel. int.]

1°  Manque de ressources économiques envisagé à l’échelle
mondiale.



2°  La pauvreté n’est toutefois plus abordée uniquement sur le plan
économique. Elle prend en compte les multiples dimensions du
dénuement dont souffrent les populations des pays pauvres, telles
que les mauvaises conditions sanitaires et les épidémies, le faible
niveau d’éducation, les atteintes à l’environnement, l’accès limité à
l’eau potable, les inégalités  sociales ainsi que les violations des droits
humains.
Fin 2016, on comptait 767  millions de personnes frappées par la
grande pauvreté, même si certaines des régions du monde ont vu
l’extrême pauvreté reculer. La réduction la plus spectaculaire est
observée en Asie de l’Est, notamment sous l’impulsion de la
Chine  : on compte aujourd’hui 284  millions de personnes
extrêmement pauvres (14,3  % de la population) alors qu’elles
étaient plus d’un milliard en 1981 (77,2  % de la population). Le
constat pour l’Afrique subsaharienne est en revanche plus mitigé.
D’une manière générale, si les inégalités entre pays se sont
réduites, en moyenne, ces dernières années, elles se sont
sensiblement accrues entre les pays les plus riches et les pays les
plus pauvres. D’autant que la crise de 2008-2009 a entraîné une
augmentation de l’extrême pauvreté.
Les Objectifs du millénaire pour le développement  (OMD), fixés en
2000, concernent tous les aspects de la pauvreté mondiale (ex.  : la
mortalité infantile, les inégalités de genre et celles relatives aux
catastrophes naturelles, la scolarisation primaire, etc.). La Banque
mondiale ambitionne cependant toujours d’éradiquer l’extrême
pauvreté d’ici à 2030, tout en prévenant que cet objectif ne sera
atteint qu’en s’attaquant aux inégalités économiques.
Les modalités de lutte contre la pauvreté apparaissent multiples  :
accroissement de l’aide des pays développés en faveur des pays à
faible revenu  ; allégement de la dette  ; augmentation du volume
des échanges commerciaux avec les pays en développement. Ces
mesures impliquent une ouverture des marchés du Nord aux
exportations du Sud  ; une intensification des réformes économiques
dans les pays à faible revenu, fondée sur le développement de leurs
propres stratégies de réduction de la pauvreté  ; un renforcement de
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leur gouvernance, une éradication de la corruption  et la mise en
place de cadres juridiques et réglementaires qui soient prévisibles.
➜ Dette des pays en développement, Pays pauvre très endetté (PPTE),
Nord-Sud.

Pays émergents
[Rel. int.]
Pays qui n’ont pas encore rejoint le niveau de développement des
nations les plus développées, mais qui connaissent une croissance
économique rapide et une amélioration de leur niveau de
développement humain  les rapprochant de ces dernières (ex.  : Afrique
du Sud, Brésil, Égypte, Inde, Mexique, Turquie).
La notion est apparue dans les années 1980, avec l’essor des
fameux «  marchés émergents  » dans les pays en développement
(marchés dynamiques, au rendement élevé, qui offrent un moindre
degré de sécurité et de liquidité que les places boursières
traditionnelles). Si les pays émergents bénéficient d’un poids
économique important à l’échelle internationale, ils demeurent
dépendants des flux de capitaux étrangers.
L’expression reste vague. En effet, elle désigne les pays en
développement les plus riches, c’est-à-dire ceux qui se distinguent,
par défaut, des pays les moins avancés (PMA) et des pays
industrialisés traditionnels. Elle se réduit souvent, de ce fait, à celle
de «  nouveaux pays industrialisés  ». De surcroît, les critères de
classification sont multiples et ont souvent évolué  : passage d’un
type de production agraire à un type industriel, ouverture au
marché  mondial des produits et services  ; ouverture aux flux
internationaux de capitaux  ; transformations institutionnelles  ; etc.
Naturellement, l’appartenance à ce groupe n’est pas figée. Elle
évolue selon les performances des pays. Ainsi, d’anciens pays
émergents appartiennent désormais au groupe des nations
développées (ex.  : la Chine qui est devenue la deuxième économie
mondiale, la Corée du Sud, Singapour). À l’inverse, certains
anciens pays «  riches  » peuvent tout aussi bien régresser vers cette
catégorie (ex.  : l’Argentine).
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➜ Développement, Nord-Sud, Pays moins avancé (PMA).

Pays en  développement
[Rel. int.]
Pays dont le niveau de développement  est inférieur à celui des pays
développés.
Les pays en développement sont traditionnellement identifiés à
partir de leur niveau de développement économique (analyse de
produit intérieur brut par habitant). Depuis le milieu des années
1990, leur identification prend en compte l’indice de développement
humain  – IDH – (niveau de revenu, accès à l’éducation, santé, etc.).
Le terme reste imprécis. Il cache une très grande diversité de
situations économiques, sociales et politiques. Certains pays en
développement sont pauvres («  pays les moins avancés  »), alors que
d’autres disposent d’un niveau de développement proche des pays
développés («  pays émergents  »). Certains sont confrontés à une
crise économique et financière, tandis que d’autres connaissent une
croissance économique rapide.
Leur main-d’œuvre à bas coût leur permet d’exporter des produits
concurrentiels dans les pays plus riches, mais leur marché  ouvert
aux investissements étrangers, reste plus vulnérable.
➜ Groupe des 77, Nord-Sud, Pays moins avancé (PMA), Statebuilding
(politique de renforcement de l’État).

Pays moins avancé (PMA)
[Rel. int.]
Terme utilisé depuis 1971 pour désigner, dans les classifications
internationales concernant les pays en développement, les pays les
plus pauvres de la planète.
En 2003, le Conseil économique et social des Nations unies a
précisé les critères d’admissibilité en prenant notamment en compte
l’indice de développement humain  (IDH) forgé par le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD). Les pays les
moins avancés (PMA) sont identifiés à partir de trois critères  : un



revenu par habitant très faible (i.e.  un produit intérieur brut par
habitant inférieur à 900  US  $/an)  ; la faiblesse de l’économie
(instabilité de la production agricole, faiblesse des exportations de
biens et services, capacité industrielle limitée, etc.)  ; un retard de
développement humain (analphabétisme, faible niveau d’éducation,
malnutrition, détérioration de la santé).
En 1971, l’ONU a dressé une liste de 24 PMA. Or, ils
comprenaient 48 pays en juin  2017  : 33 en Afrique, 9 en Asie, 5
dans le Pacifique et un aux Antilles. Bien que trente d’entre eux
soient membres de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), ils
bénéficient tous de nombreuses dispositions préférentielles fondées
sur le principe d’inégalité compensatoire, comme par exemple les
prêts à faible taux d’intérêt et longue durée de remboursement
accordés par l’IDA (International Development Agency), filiale de la
Banque mondiale.
Depuis la création de cette classification, en 1971, trois pays ont
réussi à sortir de la catégorie des PMA (le Botswana [1994], le
Cap-vert [2007] et les Maldives [2011]), ce qui traduit l’échec
patent des politiques de réduction de la pauvreté engagées depuis
40  ans.
➜ Inégalité compensatoire (Principe d’), Nord-Sud, Pauvreté mondiale,
Statebuilding (politique de renforcement de l’État).

Pays pauvre très endetté (PPTE)
[Rel. int.]
Pays bénéficiant du dispositif global de réduction de la dette mis
en place par l’initiative PPTE en 1996.
Cette mesure a pour objectif d’éviter que des pays en développement
(PED) ne soient confrontés à une charge d’endettement intolérable
leur interdisant tout décollage économique. Elle suppose une action
concertée de l’ensemble des bailleurs de fonds (publics et privés), y
compris des institutions multilatérales. Elle entend, depuis 1999,
renforcer les liens entre l’allégement de la dette, la réduction de la
pauvreté et le développement.



Les bénéficiaires restent toutefois peu nombreux, car les critères
élaborés par la Banque mondiale  et le FMI (Fonds monétaire
international)  pour déterminer les pays éligibles à l’initiative PPTE
demeurent restrictifs. Le pays bénéficiaire doit être très pauvre (un
revenu par habitant inférieur à 2  dollars par jour). Le ratio
dette/exportation doit être supérieur à 150  %. Le ratio
dette/recettes de l’État  doit être supérieur à 250  %. Le pays doit
établir un Document stratégique de Réduction de la pauvreté
(DSRP). Enfin, il doit mettre en œuvre un programme de
réformes économiques prescrit par les institutions financières
internationales. Ainsi, certains pays ont-ils été maintenus à l’écart
de l’initiative (ex.  : Nigeria et Indonésie, aux PIB trop élevés  ;
Haïti, pays pas assez endetté).
À ce jour, des montages de réduction de la dette au titre de
l’initiative PPTE ont été approuvés en faveur de 36 pays, dont 30
en Afrique À la fin de 2013, l’allégement de la dette était estimé à
environ 76  milliards de dollars américains en valeur actualisée
nette. Autant dire que l’initiative PPTE revêt un impact modeste.
Si l’on additionne les annulations du Club de Paris (réunion des
pays représentant les bailleurs de fonds publics), les allégements au
titre de l’initiative PPTE et les allégements bilatéraux, on constate
en 2010 que 5  % des pays en développement et 5  % du total de
la dette sont finalement concernés. Pourtant, les annulations,
lorsqu’elles sont décidées, induisent un effet positif sur les capacités
des pays bénéficiaires à financer leur développement, notamment
en matière de santé et d’éducation.
➜ Dette des pays en développement, Développement, Pays moins
avancé (PMA).

Paysannerie/Paysans et  politique
[Hist. po./Socio. po.]
Avant les développements de l’industrialisation, les sociétés
humaines (à l’exception des nomades et des chasseurs-cueilleurs)
ont été durant des siècles des sociétés rurales, caractérisées par le
poids majoritaire d’une population de cultivateurs sédentaires dans
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les campagnes. Encore aujourd’hui, la majorité de la population
active des pays du Sud est composée d’agriculteurs.
Les trajectoires de formation de l’État  et du jeu politique
dépendent de ce fait lourdement de la structuration et de
l’organisation de la paysannerie, des stratégies des organisations
politiques à l’égard du monde rural et, enfin, du contrôle politique
et social exercé par les gouvernants, les forces religieuses et les
notables  (clientélisme, patronage…) sur les campagnes.
Certains pouvoirs s’appuient en effet prioritairement sur le monde
rural – c’est l’analyse que fait Marx de l’accès au pouvoir de
Louis-Napoléon Bonaparte –  ; d’autres privilégient le contrôle des
centres urbains  ; d’autres, enfin, s’emploient à gagner le soutien
des villes en ponctionnant les ressources agricoles des périphéries
rurales. La typologie des partis politiques  élaborée par S.  Rokkan
souligne, à cet égard, l’importance du clivage urbains/paysans
depuis les débuts de la révolution industrielle, clivage qui continue
d’être activé dans les pays où existent des partis agrariens.
La formation des identités nationales et l’extension du suffrage
universel  au e  siècle doivent donc être envisagées sous l’aspect de
la politisation  des campagnes et de l’inclusion croissante de la
paysannerie au monde politique. Cela ne signifie pas, toutefois, que
les paysans soient alors les objets passifs d’un processus de
politisation qui viendrait des élites  urbaines. En atteste l’existence
de mouvements et soulèvements paysans.
Dans les pays où la paysannerie est désormais minoritaire dans la
population active, et même dans la population rurale, l’enjeu de la
représentation du monde rural peut rester fort. C’est le cas, par
exemple, en France, où le mode de scrutin  sénatorial continue de
favoriser le poids électoral des petites communes rurales et où les
organisations professionnelles agricoles (syndicats, mutualité)
conservent une influence  importante, tant dans la vie des campagnes
qu’au niveau des instances politiques centrales.
➜ Classes sociales, Clivages politiques, Indépendants, Syndicalisme.



Performance institutionnelle
[Adm. pub.]
Capacité d’une organisation  à remplir efficacement les objectifs qui
lui sont assignés.
La notion de performance fait partie intégrante du vocabulaire du
nouveau management public. Elle signifie que les résultats obtenus par
des services administratifs seront évalués, à l’aide d’indicateurs
chiffrés prédéterminés donnant la mesure de leur efficience. En
France, par exemple, la LOLF  définit ainsi, pour chaque ministère,
les programmes devant être réalisés et qui seront évalués, dans le
cadre d’un contrat annuel de performance.
La mesure de l’efficience d’une institution est dépendante de la
pertinence des critères et des indicateurs à partir desquels on réalise
l’évaluation. Selon les mesures de benchmarking  développées par
l’OCDE, la performance de l’institution scolaire ou des services
fiscaux de chaque pays peut être évaluée à partir d’un indicateur
établissant le rapport entre le coût d’un service et ses résultats.
À partir de là, des réformes institutionnelles sont éventuellement
entreprises (ex.  : en France, la fusion, au ministère des Finances,
de la direction générale des impôts et de la direction de la
comptabilité publique).
➜ Accountability, Management public, OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques), Réforme de l’État,
Révision générale des politiques publiques (RGPP).

Permanent des  partis
[Socio. po.]
Personne salariée travaillant au sein d’une organisation partisane.
S’ils sont aussi souvent des militants, les permanents se distinguent
par le fait que leur activité professionnelle est associée à la gestion
au quotidien des partis politiques. Dans la mesure où les partis ont
un statut d’association, leurs salariés sont recrutés par le biais de
contrats de droit privé – qu’il s’agisse de contrats à durée
indéterminée (CDI) ou de contrats à durée déterminée (CDD), ce



dernier étant notamment employé en période de campagne
électorale pour renforcer les moyens humains de l’organisation
partisane.
Il existe peu d’études précises et actualisées sur les permanents. Il
est difficile d’en connaître en particulier le nombre exact. En
France, il y a quelques années, ce nombre pouvait être estimé à
environ une centaine de salariés dans les deux principaux partis de
gouvernement, le Parti socialiste (PS)  et l’Union pour un Mouvement
Populaire (UMP). Les fonctions remplies sont généralement
conformes aux activités ordinaires d’une organisation (secrétariat,
gestion et comptabilité, communication, logistique, etc.).
Dans de nombreuses démocraties, il existe souvent une porosité
entre l’organisation des partis et les entourages politiques. En
France, par exemple, des membres des cabinets sont parfois
recrutés parmi les permanents du parti venant d’accéder au
pouvoir. Inversement, des attachés parlementaires, financés sur le
denier public, sont parfois utilisés au service du parti de l’élu(e)
qui l’emploie. L’absence de statut spécifique et l’opacité attachée
aux logiques de recrutement ont ainsi nourri des critiques et
conduit à des condamnations en justice, en particulier à la suite
d’affaires révélant des phénomènes de corruption, d’emplois fictifs et
d’abus de confiance.
➜ Entreprise politique, Militantisme, Personnel politique.

Personnel politique
[Socio. po.]
Ensemble des individus, plus ou moins professionnalisés, parfois
rémunérés, participant activement à la vie politique  – principalement
les élus, mais aussi les ministres, les permanents de partis, voire les
membres des cabinets d’exécutifs locaux ou nationaux.
Le recrutement du personnel politique varie sensiblement d’un
régime à l’autre, selon des facteurs institutionnels (ex.  : la
dimension plus ou moins élitiste de la sélection, liée au type de
suffrage par exemple), mais aussi des facteurs sociaux (ex.  :
l’origine sociale, la richesse, le système éducatif, la position
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professionnelle, etc.). Ainsi, la IIIe  République a-t-elle pu être
désignée comme la «  République des avocats  », alors que la
Ve  République a privilégié des modes de recrutements favorisant la
présence de hauts fonctionnaires  (souvent issus de l’ENA) dans le
personnel gouvernemental.
Le cursus de professionnalisation du personnel politique, dans la
démocratie  partisane, peut être «  ascendant  » (par le militantisme, la
conquête de positions de pouvoir locales, puis l’accès à des
positions nationales) ou «  descendant  » (passage par des ministères,
avant une implantation locale par un «  parachutage politique  »).
Dans le cadre démocratique contemporain, le personnel politique
s’est largement professionnalisé, ce qui a pu aboutir à renforcer la
clôture entre le personnel politique et les catégories d’électeurs issus
des classes les plus modestes.
En France, la loi sur la parité  n’a que marginalement contribué à
féminiser le personnel parlementaire. Le recrutement des
professionnels de la politique demeure pour une grande part élitiste
(ex.  : forte présence de catégories sociales supérieures  ; faible
présence de personnes issues de l’immigration).
➜ Cabinet, Élus locaux, Métier politique, Professionnalisation politique,
Représentants, Sélection politique.

Persuasion politique
[Socio. po.]
Processus consistant pour des acteurs politiques à faire reconnaître
comme valables et souhaitables, par des publics cibles (ex.  :
gouvernés, décideurs économiques, autorités étrangères), des idées
et des valeurs devant guider l’action politique.
La persuasion est, avec la rétribution (matérielle ou symbolique) et
avec l’exercice de la violence physique, l’une des principales voies
permettant aux dirigeants – et aux prétendants aux fonctions
publiques – de s’imposer dans le jeu politique. Toutefois, en
démocratie, où les deux autres voies sont considérées comme
illégitimes, elle est la seule démarche susceptible de construire des



soutiens politiques (réseaux et courants) et de gagner les voix
électorales nécessaires à la conquête de mandats politiques.
Les moyens de la persuasion vont des procédés les plus ordinaires
de l’action politique (ex.  : les discours, le recours aux images et
aux symboles, l’échange en face-à-face avec les électeurs) à des
méthodes très sophistiquées (ex.  : propagande, campagnes de
communication, marketing politique), en passant par la diffusion
d’informations qui seront les plus susceptibles de produire des
réactions attendues.
Aujourd’hui, l’activité de persuasion prend souvent la forme de
campagnes de communication politique, orchestrées de manière
professionnelle (ex.  : spécialistes de la communication, lobbyistes,
services de renseignements, etc.).
➜ Influence, Pouvoir.

PESC (Politique étrangère et  de  sécurité commune)
[Rel. int./Pol. pub.]
Terme qui désigne les dispositifs et instruments de décision  en
matière de politique étrangère  au sein de l’Union européenne.
La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est apparue
pour la première fois dans le traité de Maastricht (1992), lorsque
l’approfondissement de l’intégration européenne  fut pensé comme une
manière de donner plus de visibilité à l’Union européenne sur la
scène internationale. Les divergences entre États membres lors de
plusieurs crises internationales (ex.  : lors des conflits en ex-
Yougoslavie ou en Irak) suscitèrent en effet l’idée qu’une plus
grande coopération en matière de politique étrangère et de défense
devenait nécessaire.
Le système de la PESC fonctionne autour de plusieurs instances de
coordination, en particulier un Comité politique et de sécurité
(COPS) et un Comité militaire. Par ailleurs, un Haut représentant,
poste occupé à sa création par Javier Solana et depuis 2014 par
Federica Mogherini, a pour fonction de coordonner les positions
des États membres sur différents dossiers et de s’en faire le porte-



parole dans différentes instances internationales, en particulier au
sein de l’Union de l’Europe occidentale (UEO). Des initiatives
bilatérales ou incluant plusieurs États membres sont également plus
ou moins associées à la PESC (ex.  : la constitution du corps
d’armée franco-allemand, mis en place à partir de 1992).
Les mécanismes de coopération adoptés ne vont cependant pas
jusqu’à une intégration aussi poussée que dans d’autres domaines,
comme les politiques agricoles ou les politiques régionales.
Politiques régaliennes, les politiques étrangères et de défense restent
en effet bien souvent l’apanage plus ou moins exclusif des États,
dont elles constituent un attribut important de souveraineté. Les
divergences subsistent ainsi toujours entre les choix stratégiques des
États, comme l’a prouvé le second conflit mené en Irak à partir
de 2003, qui fournît une nouvelle occasion de division aux États
européens. Les institutions européennes souffrent enfin dans ces
domaines de moyens d’action limités  : même si un corps
diplomatique a pu être constitué, les moyens militaires restent
quant à eux concentrés dans certains États membres, en particulier
la France.
➜ Défense (Politique de), Europe politique.

Pétition
[Socio. po.]
Mode de protestation  consistant à dénoncer une injustice, mobiliser
des soutiens, alerter l’opinion et interpeller les autorités par la
signature commune d’un texte porté à la connaissance du public.
Historiquement, le droit de pétition désignait la possibilité
qu’avaient les populations d’adresser une requête au souverain ou
au Parlement  (cf.  le droit de pétition au Parlement européen
aujourd’hui).
La pétition fait l’objet d’usages très variés. Elle peut faire appel à
des noms prestigieux ou anonymes. Elle porte sur des questions
diverses, allant des intérêts les plus étroits à des causes universelles.
En France, elle a souvent été associée à l’engagement d’intellectuels



au service de causes supérieures (ex.  : pétitions dans l’affaire
Dreyfus ou contre la torture en Algérie…).
➜ Opinion publique, Répertoire d’action.

Peuple
[Hist. po./Idées po./Socio. po.]
Communauté  historique vivant sur un territoire  et partageant un
sentiment d’appartenance commune.
Tout comme l’idée de nation, le peuple est avant tout une
représentation de la société, une communauté imaginaire dont les
caractéristiques sociales et historiques font l’objet d’un travail de
construction symbolique permanent. Son existence dépend d’un
grand nombre d’images et de symboles, mobilisés dans
l’iconographie du pouvoir, dans des représentations historiques
(puisant souvent dans des événements fondateurs de l’unité sociale
ou valorisant des personnages héroïques) et des marqueurs
d’identité (ex.  : drapeau, hymne national, monnaie…), et dans des
lieux de mémoire  qui entretiennent un sentiment d’appartenance à
la collectivité et la représentation d’un destin commun. De la
représentation du peuple dépend la place et le rôle  qui lui sont
accordés dans la conduite du gouvernement  politique.
L’idée démocratique, qui naît dans la Grèce antique au ᴠe  siècle
av. notre ère, repose à cet égard sur une représentation valorisée
du peuple. Celui-ci est conçu comme un «  corps politique  », c’est-
à-dire comme une personne morale dotée d’une existence
permanente et supérieure qui dépasse celle des individus qui le
composent. La représentation démocratique du peuple repose
également sur une conception active de l’individu, celle du
«  citoyen  » dont la liberté  réside dans sa capacité à participer à la
vie commune.
À l’inverse, la représentation chrétienne et féodale, puis les
doctrines absolutistes s’appuient sur une conception de l’ordre
politique n’attribuant aucune existence morale à la communauté
sociale et historique formant le peuple. Ce dernier est perçu
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comme un agrégat de personnes et de groupes divers et éclatés,
dont l’unité n’existe que dans la personne du prince ou du roi. Le
monarque est l’incarnation personnifiée de la masse des gens. Il est
le corps politique et, à ce titre, dispose de l’autorité  et du pouvoir
absolu sur les êtres ordinaires.
L’émergence de l’idée moderne de nation, comme incarnation
symbolique du peuple, renvoie à un processus historique long et
complexe s’étendant de la fin du Moyen Âge  aux ᴠe-e  siècles.
Elle découle à la fois de l’évolution des structures politiques et
sociales (ex.  : unification des royaumes, construction de l’État,
renforcement du pouvoir d’une nouvelle classe bourgeoise) et de
l’essor de représentations politiques nouvelles, à la fois savantes
(ex.  : théories du consentement populaire, de la résistance à
l’oppression, du contrat social, du droit naturel, rationalistes) et
ordinaires (ex.  : renforcement des idées de liberté et d’égalité).
L’idée de la souveraineté  du peuple-nation, adossée à celle de l’État
(sous la forme de l’État-nation), est proclamée à la fin du
ᴠe  siècle, au moment des révolutions bourgeoises (en particulier
en France et en Amérique). Elle ouvre la voie au principe selon
lequel chaque peuple a le droit légitime de disposer de son propre
avenir. Elle rend possible la marche, lente et chaotique, vers la
société démocratique.
Il reste que l’affirmation du peuple comme source de tout pouvoir
ne conduit pas forcément à l’approfondissement démocratique. Les
dérives antiques de la démocratie  athénienne vers la tyrannie, le
césarisme  napoléonien, le national-populisme  des régimes fascistes ou
le succès de partis populistes dans les systèmes parlementaires sont
autant d’exemples montrant que le développement de la légitimité
du peuple ne se traduit pas systématiquement, dans les faits, par
un régime ouvert, respectant l’égalité des droits, la participation, le
pluralisme  et la liberté.
➜ Citoyenneté, Démocratisation, Droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, Populisme, Représentation (Théorie de la), Sociation.



Philosophie politique
[Idées po.]
Branche de la philosophie s’intéressant aux conditions morales et
sociales permettant aux êtres humains de vivre ensemble.
La philosophie politique ne constitue pas une discipline séparée des
autres branches de la philosophie. Elle entretient des liens étroits
avec des interrogations générales portant sur la vertu, le bien, la
liberté, la raison, l’expérience, la conscience ou encore la nature. Elle
présente néanmoins certaines spécificités. Tout d’abord, elle porte la
réflexion à deux niveaux  : au niveau de l’individu conçu comme
un «  être social  », c’est-à-dire un être dont l’existence dépend de
sa relation à la collectivité dans son ensemble (ce qui mobilise la
conscience, la connaissance et l’expérience)  ; au niveau de la
société, c’est-à-dire des valeurs partagées et des principes normatifs
permettant l’organisation des rapports sociaux.
Ensuite, la philosophie politique porte une attention toute
particulière à la question de la justice, qui peut se concevoir très
différemment selon qu’elle est pensée de manière externe (comme
la conformité des situations humaines à des principes supérieurs
comme Dieu, la nature ou la raison historique) ou interne (comme
un équilibre trouvé dans la société selon des principes et des règles
humaines perçues comme justes et légitimes). La justice, en
philosophie, suppose d’identifier (ou de construire) des principes
éthiques permettant d’organiser pacifiquement les rapports sociaux
selon des règles établies.
Enfin, la philosophie politique s’intéresse à la question du pouvoir
et de la domination, s’efforçant généralement d’identifier les
principes, moraux ou juridiques, permettant de s’éloigner de
l’exercice de la puissance  brute et de rechercher le «  bien commun  »
comme fin politique (un bien dont la définition dépend elle-même
de la conception de la justice).
Depuis l’Antiquité gréco-romaine, la philosophie politique s’intéresse à
la fois à l’attitude morale des hommes face au pouvoir (les
gouvernants comme les citoyens) et aux principes universels du
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bon gouvernement. Elles sont souvent des philosophies morales, en
ce qu’elles s’intéressent aux valeurs qui guident les conduites
humaines et qu’elles s’efforcent d’identifier des principes éthiques
autour desquels peut se forger la société. Elles sont aussi liées à
une réflexion sur la nature du régime et sur le droit, car les
principes moraux, comme les normes communes de la société, se
traduisent souvent dans des systèmes institutionnels et juridiques.
Elles prennent enfin, à une période plus récente, la forme de
théories sociales qui se nourrissent de l’observation de la vie en
société et entendent, en retour, peser sur l’organisation de la vie
commune.
Pendant longtemps, en Occident, la réflexion savante place la
société dans une position d’hétéronomie sociale et politique  : celle-
ci est déterminée de l’extérieur, et non d’elle-même. La philosophie
classique, en effet, porte son attention sur la capacité des êtres à
vivre ensemble conformément à un ordonnancement général de
l’univers déterminé par des «  lois  » intangibles – dans l’ordre
métaphysique et religieux (le cosmos), comme dans l’ordre
physique et matériel (la nature). Avec la diffusion du christianisme
dans l’Europe  médiévale, la représentation de la société au Moyen
Âge  reste étroitement dépendante de la pensée religieuse (la
théologie chrétienne), avant de s’ouvrir lentement aux systèmes de
pensée naturalistes hérités de l’Antiquité à partir du e  siècle.
La philosophie «  moderne  » forgée entre le ᴠe  et le e  siècles,
s’efforce de s’émanciper des croyances métaphysiques. Elle privilégie
une démarche rationnelle s’appuyant sur l’esprit critique et le doute
méthodique, refusant toute vérité qui n’est pas passée au crible de
la raison. Elle concentre surtout son attention sur l’homme
considéré comme un être subjectif, doté de droits et dont il
convient de protéger l’autonomie et la liberté. La philosophie
politique moderne se conçoit donc avant tout comme un
humanisme.
Si la pensée moderne a essuyé de nombreuses critiques au
e  siècle – notamment de la part des penseurs de la postmodernité



–, les valeurs et les représentations politiques qui en sont issues
(l’individu, la liberté, le droit, l’État, la république, la démocratie)
continuent d’inspirer le fonctionnement des démocraties actuelles.
L’ambition de la philosophie politique, aujourd’hui, est à la fois de
projeter un regard critique sur la société contemporaine et de
rechercher des principes éthiques capables de concilier la liberté
individuelle et le «  vivre ensemble  ». Il s’agit de deux démarches
complémentaires – et non contradictoires – dont dépend
l’approfondissement démocratique.
➜ Modernité, Morale, Philosophies de l’Histoire, Rationalisme, Religion
et politique, Théorie politique.

Philosophies de  l’Histoire
[Idées po.]
Expression utilisée pour désigner l’ensemble très divers de projets
philosophiques s’efforçant de penser la transformation et le devenir
historique des sociétés.
Les philosophies de l’Histoire se donnent l’ambition de dégager les
lois générales qui orientent le mouvement historique des sociétés.
Elles identifient, le plus souvent, des principes et des mécanismes
communs à l’ensemble de l’univers, dont les effets font avancer
l’humanité vers une fin attendue et, ainsi, contribuent à la
réalisation d’un dessein universel. À cet égard, elles considèrent le
monde comme un ordonnancement global sur lequel l’être humain
n’a pas – ou très peu – de prise. Mais elles contestent, dans le
même temps, toute conception «  fixiste  », c’est-à-dire l’idée que
l’univers ne serait que la reproduction immuable d’un schéma
originel. Elles introduisent au contraire une visée téléologique qui
s’efforce de penser le dynamisme sociohistorique des sociétés.
Si l’on trouve les éléments permettant de penser une
intentionnalité historique dès l’Antiquité (notamment chez Aristote),
c’est principalement la théologie chrétienne, sous l’influence de la
pensée augustinienne (héritée de Saint Augustin), qui assigne une
finalité à l’Histoire sous la forme de l’avènement de la cité  de



Dieu. L’idée de la «  Providence divine  » permet notamment de
faire de Dieu le maître universel de cette transformation historique.
Les premiers philosophes modernes, tout en rejetant la théologie
comme source de la pensée sur le monde, ne s’écartent pas de la
conception déterministe de l’univers. Au ᴠe  siècle, l’idée de
«  progrès  » permet d’ailleurs de penser le devenir historique sous la
forme d’une constante progression des idées, des techniques et des
connaissances, ouvrant la voie à la réalisation de la société  heureuse
(ex.  : Condorcet). Mais c’est au e  siècle que sont élaborés les
grands «  systèmes philosophiques  » s’efforçant de comprendre les
lois nécessaires du mouvement historique. L’hégélianisme, le
positivisme  comtien ou le marxisme, par exemple, tentent de décrire
les mécanismes qui contribuent à la transformation sociohistorique
des sociétés  : la marche des idées pour F.  Hegel, le développement
scientifique pour A.  Comte, la dynamique de la lutte des classes
pour K.  Marx.
Au e  siècle, les philosophies de l’Histoire ont été rapidement
déclassées, critiquées pour leur caractère déterministe et leur
incapacité à s’ouvrir aux nouvelles connaissances scientifiques. Les
sciences humaines et sociales – notamment l’histoire, la sociologie,
l’économie et la science politique  – montrent désormais, en effet, la
diversité, l’enchevêtrement et la complexité des facteurs expliquant
le changement historique des sociétés.
➜ Idéalisme, Matérialisme, Philosophie politique.

Piraterie
[Rel. int.]
Activité criminelle pratiquée par des marins et qui menace la
sécurité. Cette forme de banditisme consiste à attaquer et piller des
navires en mer ou des villes côtières. Aujourd’hui en
recrudescence, elle sévit surtout en Asie du Sud-Est, dans la mer
Rouge, le golfe d’Aden et la mer des Caraïbes. Elle révèle
l’incapacité de certains pays de sécuriser leurs eaux territoriales.
➜ Acteur non étatique, Mafia, Trafics internationaux.



Planification
[Pol. pub.]
Élaboration, sur la base de prévisions à moyen terme, d’une
politique  de développement économique et/ou de politiques
sectorielles.
Le plan quinquennal (Gosplan) a été institué en Union Soviétique,
dans un système économique de type socialiste où l’État  était
propriétaire de tous les moyens de production et où des objectifs
contraignants, en matière économique, étaient fixés par le pouvoir
central. En France, dans une économie capitaliste, la mise en place
d’une planification a débuté en 1947, 2 ans après la fin de la
guerre, dans le but de fixer les objectifs prioritaires de la
reconstruction. Progressivement, sous l’égide du Commissariat
général du plan (CGP), l’ambition s’est élargie à la mise en
cohérence de l’ensemble du développement économique et social
du pays. Considéré comme un «  réducteur d’incertitude  », le plan
élaboré dans le cadre d’un processus de concertation impliquant
acteurs économiques et sociaux, administrations et personnes
qualifiées, faisait l’objet d’un vote  du Parlement. Caractérisé par sa
souplesse – c’est-à-dire la possibilité d’adapter ses préconisations aux
changements de conjoncture – et son caractère non contraignant
pour les acteurs du secteur privé, il a servi de cadre à l’action
publique  jusque dans les années 1970.
L’impact de la planification a progressivement décru sous
l’influence de la crise économique mondiale (à partir de 1975) et
du renforcement de l’intégration européenne, en dépit des dispositions
prises en 1982. Si la planification a été abandonnée au début des
années 1990, le CGP lui a survécu jusqu’en 2006. Les missions
d’expertise  et d’aide à la décision  ont alors été assurées par le Centre
d’analyse stratégique, puis à partir de 2012 par le Commissariat
général à la stratégie et à la prospective, placé auprès du Premier
ministre. À l’échelle des territoires, les contrats de projet État-région
(CPER), signés pour 7 ans, demeurent les instruments de



programmation du développement économique dans les régions. Ils
ne se présentent pas, toutefois, comme des plans, mais comme des
contrats faisant l’objet d’un vaste processus de concertation
associant l’État, les collectivités territoriales  et les acteurs
économiques.
➜ Communisme, Interventionnisme économique, Socialisme.

Plébiscite
[Instit. et rég./Socio. po.]

1°  Sous la Rome Antique, décision  de la plèbe exprimée par un
vote.
2°  Dans les systèmes politiques contemporains, mode de
consultation du corps électoral, sous la forme d’une question, et
dont le résultat (oui ou non) est interprété par le pouvoir comme
un vote de confiance ou de défiance à son égard.
Cette technique de démocratie directe  est souvent utilisée par les
exécutifs forts qui se défient des assemblées parlementaires et
revendiquent un accès direct au peuple. En France, le recours au
plébiscite sous les Ier  et IInd  Empire s’est inscrit dans une
conception «  césariste  » où l’enjeu essentiel était le renforcement
continu des pouvoirs de l’empereur. Elle est une caractéristique du
bonapartisme.
Plusieurs référendums initiés par le général de Gaulle, sous la
Ve  République, furent considérés comme des consultations à
caractère plébiscitaire – interprétation que confirma De Gaulle, en
démissionnant de la présidence de la République suite à l’échec du
référendum du 27  avril 1969 sur les régions et le Sénat.
➜ Césarisme, Populisme, Référendum.

Ploutocratie
[Instit. et rég.]
(Du grec ploutos, la richesse, et kratos, le pouvoir). Régime politique
dans lequel le gouvernement  est exercé par ceux qui détiennent les
richesses.



La ploutocratie est le pouvoir des plus fortunés. Dans ce système
de gouvernement, les inégalités  politiques reflètent les inégalités
économiques et sociales. Dans l’histoire, plusieurs cités de
l’Antiquité grecque ou les cités-États de l’Italie médiévale (Venise,
Gênes, Milan, Florence, Pise, Sienne…), contrôlées par quelques
familles riches et puissantes, renvoient à ce type de régime.
➜ Aristocratie, Oligarchie.

Pluralisme
1° [Idées po.]  Conception philosophique postulant que le monde
est constitué d’une pluralité de choses et d’êtres ayant vocation à
coexister.
La défense du pluralisme s’oppose aux conceptions monistes qui
supposent que l’univers repose nécessairement sur un principe
unique et absolu (ex.  : la volonté divine).
2° [Socio. po./Idées po.]  Principe d’organisation des structures
politiques et sociales qui autorise et encourage l’expression d’une
diversité d’idées et de croyances dans la société, soutient des
principes de respect mutuel et de tolérance  entre les individus et
entre les groupes, et enfin, est organisé de façon à ce que les
choix collectifs visant le bien commun  ne soient par déterminés par
l’État, mais découlent de la rencontre des intérêts particuliers. Le
pluralisme est un principe philosophique et politique central de la
pensée libérale.
Le pluralisme politique  conduit à répartir l’ensemble des positions
d’autorité  dans la société de façon à garantir qu’aucun individu,
aucun groupe, aucune institution ne puisse concentrer tous les
pouvoirs. Le pluralisme social  vise la reconnaissance de toutes les
composantes sociales (classes, communautés, religions, identités, etc.)
présentes dans la société et, ainsi, poursuit également l’objectif de
renforcer la liberté.
La conception libérale contemporaine conçoit le pluralisme comme
l’une des conditions de la démocratie. En effet, le système politique,



pour être démocratique, suppose le multipartisme, c’est-à-dire qu’une
pluralité de forces politiques soit en mesure de concourir pour la
conquête des positions de pouvoir. Elle implique également, dans
le temps, l’alternance politique, c’est-à-dire la possibilité, pour la
minorité politique, de devenir un jour, la majorité. Elle suppose
enfin que le pouvoir soit lui-même divisé, séparé, distribué en
plusieurs autorités, de façon à ce qu’aucune ne puisse s’en attribuer
la totalité de l’exercice – ce qui justifie la séparation des
pouvoirslégislatif, exécutif  et judiciaire, mais aussi le partage du
pouvoir parlementaire entre deux chambres.
Le principe du pluralisme démocratique ne se cantonne pas,
toutefois, au fonctionnement du système politique central. Il
s’exprime également dans la distribution verticale du pouvoir,
notamment dans le partage des responsabilités entre l’État et les
pouvoirs locaux. Le fédéralisme  ou la décentralisation  sont, à des
degrés différents, l’expression d’une division du pouvoir dans l’État
destinée à réduire la puissance du centre politique.
Enfin, le pluralisme démocratique suppose le pluralisme social, ce
qui soulève deux aspects. Premièrement, une société n’est
réellement démocratique que si elle parvient à organiser une
«  société civile  » composite, riche de sa diversité et de ses activités,
capable de former des contre-pouvoirs à l’État (notamment les
associations  et les médias). Deuxièmement, dans la conception
libérale, la démocratie va nécessairement de pair avec une
protection des minorités  sociales. Elle suppose que chaque individu
puisse vivre librement dans le cadre des groupes ou des
communautés dont il est issu ou qu’il choisit d’intégrer. Dans une
version plus poussée, cette thèse aboutit à la défense du
multiculturalisme.
Le pluralisme s’oppose, dans l’ordre politique, à tous les systèmes
qui permettent la concentration de tous les pouvoirs dans les mains
d’une seule autorité  : l’autocratie (ou monocratie), l’absolutisme,
l’autoritarisme, la dictature, la tyrannie, ou encore le totalitarisme.



➜ Alternance politique, Culturalisme, Délibération, Démocratie
consociative, Démocratisation, Différentialisme, Libéralisme politique,
Polyarchie.

Police
[Adm. pub./Pol. pub.]
Le terme désigne l’ensemble institutionnel qui a pour fonction de
maintenir l’ordre public au sein d’une communauté  politique
donnée.
Il s’agit le plus souvent de l’appareil administratif qui a pour
charge la prévention et la répression des comportements
délinquants. Dans son sens initial, le terme de «  police  » était
synonyme de celui de gouvernement. Ainsi, au ᴠe  siècle, les
«  Traités de police  » désignaient les écrits qui avaient pour objet
la rationalisation de l’action de l’État.
C’est à partir de la Révolution française  que le terme recouvre les
dispositifs juridiques et administratifs qui ont pour objectif et
justification d’exercer cette coercition  physique légitime monopolisée
par l’État.
En France, on a coutume de distinguer la police administrative,
orientée vers la prévention, et la police judiciaire, qui assiste
l’institution judiciaire dans l’identification et la répression des
crimes et délits.
➜ Bavures policières, Forces de l’ordre.

Politique
[Gén.]
Terme générique désignant tout ce qui a trait au gouvernement  de
la société  dans son ensemble.
La notion recouvre différents sens selon l’usage qui en est fait. Elle
renvoie à la fois aux principes fondamentaux justifiant l’existence
d’un mode de gouvernement, à l’organisation du pouvoir  dans la
société, à la manière de gouverner, aux formes de la compétition
pour le pouvoir et, enfin, aux actions programmées et mises en



œuvre pour réaliser des objectifs collectifs. Malgré le caractère flou
du terme, il est possible d’opérer une distinction entre le  politique,
la  politique et les  politiques – distinction plus clairement opérée
dans la langue anglaise  : polity, politics, policies.
Défini au masculin, le  politique désigne l’espace social différencié
où s’expriment et où sont régulés les conflits dans le cadre d’un
pouvoir de gouvernement reposant sur le monopole de la coercition
physique légitime sur une population et un territoire  donnés. En un
mot, le terme renvoie au «  champ politique  » (polity) ou à «  l’ordre
politique  ». Définie au féminin, la  politique désigne l’ensemble des
activités spécialisées investies par des forces et des acteurs en
compétition, à l’intérieur d’un État  (ex.  : élus, groupements et
partis politiques) ou dans les relations internationales (ex.  :
gouvernements et États), pour participer à l’exercice du pouvoir de
gouvernement ou tenter de l’influer dans un sens déterminé. En
résumé, le terme renvoie ici à la «  vie politique  » (politics). Enfin,
les  politiques désignent l’ensemble des actions mises en œuvre par
les gouvernements, au nom de l’ensemble de la société et en vue
d’atteindre un objectif général répondant à un problème ou un
enjeu «  public  » (c’est-à-dire touchant la communauté  tout entière).
Dit plus simplement, le terme renvoie aux «  politiques publiques  »
(policies).  Les trois perspectives évoquées ici ne désignent pas des
réalités distinctes  : au contraire, elles doivent être considérées
comme des dimensions indissociables d’une même réalité politique.
L’identification des contours des activités politiques est l’un des
enjeux des disciplines des sciences humaines et sociales s’intéressant
aux questions du pouvoir et du gouvernement de la société. Les
approches juridiques tendent à concentrer leur attention sur les
mécanismes, règles, acteurs et institutions officiellement désignés –
et donc immédiatement perçues – comme «  publics  » ou
«  politiques  » (ex.  : constitutions, régimes, État, lois, gouvernement,
administrations, partis politiques). La philosophie politique  ou la



théorie politique  portent leur attention sur les concepts, les énoncés
et les idées permettant de penser les relations de commandement
et d’obéissance dans la société, autour de questions telles que la
puissance, la paix, la justice  ou le bien. La sociologie politique  et
l’anthropologie politique, quant à elles, se donnent pour ambition de
montrer que l’expression des rapports de pouvoir et de domination,
loin d’être cantonnée à un espace politique différencié, ne sont pas
dissociables des autres sphères d’activité sociale (ex.  : systèmes
d’échanges économiques, structures professionnelles, ordres
communautaires, pratiques culturelles, institutions religieuses,
structures territoriales, solidarités claniques, structures traditionnelles,
etc.). Les perspectives sociologiques et anthropologiques tentent de
montrer que l’analyse des phénomènes politiques implique une
compréhension plus large de la société.
Le fait que des activités, des questions ou des situations ne soient
habituellement pas désignées comme «  politiques  » à un moment
donné, dans la société, ne signifie en rien que qu’elles n’ont pas
de dimension politique, ou qu’elles ne pourront être identifiées
comme politiques à une période ultérieure. Dans l’histoire ancienne
ou récente, des questions longtemps considérées comme ne relevant
pas du politique (ex.  : l’éducation  des enfants, l’hygiène, l’emploi et
le chômage, les droits des femmes, les questions environnementales)
sont devenues des questions politiques majeures qui font l’objet,
aujourd’hui, d’une prise en charge par les autorités publiques. D’où
la nécessité de considérer que les frontières du/de la politique ne
sont jamais définitivement délimitées et de s’intéresser, dans une
perspective diachronique, aux processus de politisation  des questions
sociales.
➜ Science politique, Système politique.

Politique agricole commune
➜ PAC (Politique agricole commune).

Politique de  défense



➜ Défense (Politique de), PESC (Politique étrangère et de sécurité
commune).

Politique de  la  canonnière
[Rel. int.]

1°  Initialement, la «  politique de la canonnière  » consistait à tirer
depuis la mer au canon sur les côtes des territoires qui ne payaient
pas leurs dettes. Symbole de la puissance militaire d’un État, la
canonnière étant un navire de guerre léger (ᴠe-e  siècle),
pouvait intervenir dans des eaux peu profondes, notamment lors
des opérations de colonisation en Afrique et en Asie.
La pratique a été abolie en 1907. Cependant, en 1956, l’expédition
franco-britannique menée lors de la crise de Suez releva de cette
logique.
2°  Par extension, l’expression est parfois utilisée, aujourd’hui,
lorsqu’un État manifeste sa puissance  en conduisant des actions
militaires limitées, contre un autre État, en guise d’avertissement
ou d’intimidation.
➜ Colonialisme, Politique du gros bâton, Puissance.

Politique de  la  ville
➜ Ville (Politique de la).

Politique du  gros bâton
[Rel. int.]
Politique  préconisée au début du e  siècle par le Président
Theodore Roosevelt à l’encontre des États de l’Amérique centrale
et l’Amérique du Sud, considérés comme «  l’arrière-cour  » des
États-Unis.
En 1903, Roosevelt prononça un discours de politique étrangère  dans
lequel il déclara  : «  il faut parler doucement en brandissant un
gros bâton  ». Dès lors, les États-Unis pouvaient légitimement
s’arroger le droit d’intervenir sur tout le continent américain en
cas de menace pour leur sécurité. Th. Roosevelt reprenait ainsi la



«  doctrine Monroe  », avec pour objectif de protéger les intérêts
économiques des États-Unis en Amérique latine, principalement
dans la zone Caraïbes.
La politique du gros bâton conduisit l’administration  américaine à
accroître ses forces navales et à décider d’un engagement plus
important sur la scène internationale. Dans cette logique, les
troupes américaines intervinrent au Venezuela (1905), puis au
Nicaragua (1906).
➜ Hégémonie, Puissance.

Politique étrangère
[Rel. int.]
Politique  conduite par l’État  sur la scène internationale, en
particulier dans sa relation avec les autres acteurs étatiques.
On observe régulièrement des confusions terminologique et
conceptuelle entre les termes «  politique étrangère  » et
«  diplomatie  ». En effet, ils sont employés indifféremment pour
désigner la façon dont les États agissent, interagissent et réagissent
dans le système international.
Pour les théoriciens réalistes, représentants contemporains de la
pensée machiavélienne (ex.  : H.  Morgenthau, H.  Kissinger,
K.  Waltz, R.  Aron), la politique étrangère est appréhendée comme
un système de rapports de force et de confrontation d’intérêts
nationaux. L’État dispose d’un domaine régalien, les Affaires
étrangères, pour lequel il mobilise un ensemble d’instruments
rationnels.
Mais dans la mesure où toute politique étrangère est élaborée et
mise en œuvre par une bureaucratie  d’État, il convient aussi de la
définir comme une politique publique coproduite par une
multiplicité d’unités et de services travaillant au sein de l’appareil
d’État. Dans ce cas de figure, la politique étrangère résulte
d’arbitrages passés entre plusieurs administrations aux positions
différentes et parfois contradictoires. À cet égard, G.  Allison –
dans une étude consacrée à la gestion américaine de la crise de



Cuba – a mis en relief l’importance des jeux bureaucratiques
intriqués dans la formulation des décisions du gouvernement  fédéral,
soulignant notamment l’interdépendance entre la politique étrangère
et la politique intérieure des États-Unis.
Ainsi, peut-on mieux comprendre ce qu’ont montré certains
internationalistes (ex.  : Key, Rosenau, Putnam, Risse-Kapen), à
savoir que le «  front domestique  » induit des effets significatifs sur
les décisions de politique étrangère. À cet égard, tous les auteurs
soulignent les limites attachées aux conceptions rationalistes de
l’analyse réaliste. La notion d’intérêt national, notamment, paraît
trop élémentaire pour traiter de la complexité propre à toute
politique étrangère. Seule, une sociologie de l’État peut aborder
cette dernière avec pertinence.
➜ Défense (Politique de), Rationalité de la décision, Réalisme, PESC
(Politique étrangère et de sécurité commune), Politique de défense,
Politiques publiques, Relations internationales.

Politique européenne de  sécurité commune
➜ PESC (Politique étrangère et de sécurité commune).

Politique fiscale
➜ Fiscalité.

Politiques constitutives
[Pol. pub.]
Dans la typologie classique des politiques publiques  proposée par
Theodore Lowi, les politiques constitutives portent sur le cadre
même de l’action de l’État. Parfois qualifiées également de
«  politiques réflexives  », les politiques rassemblées dans cette
catégorie sont le plus souvent des réformes administratives ou des
initiatives institutionnelles qui visent à la création de structures
d’intervention.
Les politiques actuellement entreprises en France, dites de
«  modernisation de l’État  », rentrent assez aisément dans ce cadre
général. En suivant l’analyse de Lowi, elles ne concernent en effet



qu’indirectement les citoyens et sont faiblement coercitives (elles ne
contraignent pas en tant que telles les comportements sociaux).
➜ Réforme de l’État.

Politiques culturelles
[Pol. pub.]
Ensemble des institutions et des programmes d’action publique  qui
interviennent dans la régulation des différentes formes de création
artistique et des industries culturelles.
Les politiques culturelles existent depuis longtemps sous des formes
diverses, si l’on accepte par exemple de classer le mécénat pratiqué
sous les régimes monarchiques comme une première forme
d’intervention publique dans le domaine artistique. L’acception de
«  politiques culturelles  » est cependant plus récente et tient à
l’extension des moyens administratifs comme des domaines
d’intervention de l’État  en matière culturelle.
En France, la création du secrétariat des Beaux-Arts à la fin du
e  siècle est parfois présentée comme une préfiguration de
l’action étatique en la matière. D’autres périodisations sont parfois
préférées, certains auteurs faisant référence au Front populaire
comme étant le premier gouvernement  à avoir mis en place des
programmes de soutien à la création et à la diffusion du
patrimoine artistique.
La date la plus couramment retenue reste cependant 1959, avec la
création d’un ministère des Affaires culturelles confié par le général
de Gaulle à l’écrivain André Malraux. Les politiques culturelles
purent alors acquérir des moyens et une visibilité importante, que
symbolisèrent en particulier la mise en place de Maisons de la
Culture et quelques grandes expositions. En 1981, l’arrivée de Jack
Lang au ministère de la Culture marqua une nouvelle extension
des compétences et le doublement du budget alloué à ce
département ministériel spécifique.
Les cinquante dernières années ont donc été marquées par la
formation progressive d’un appareil bureaucratique. Mais il faut
rappeler que le terme de «  politiques culturelles  » recouvre des



dispositifs et des domaines d’intervention très divers. On y trouve
aussi bien des politiques réglementaires  régissant par exemple les
droits d’auteur ou les statuts des artistes, que des politiques
distributives  reposant sur des soutiens financiers à des compagnies
théâtrales ou à des écrivains. La sectorisation de l’action culturelle
est également assez forte comme l’atteste la division du ministère
en directions spécialisées traitant du patrimoine, des industries
culturelles, ou encore de la création artistique.
Il reste que le développement des politiques culturelles a atteint un
niveau très important en France, niveau qui contraste avec des
traditions d’intervention plus limitées dans d’autres pays, comme à
d’autres échelles de gouvernement, ainsi que le prouve la difficile
structuration des politiques culturelles au sein de l’Union européenne.
➜ Biens culturels, Culture, Diversité culturelle.

Politiques d’immigration
[Pol. pub./Socio. po.]
Secteur de l’intervention publique qui a pour objectif de réguler
les flux migratoires et/ou de régir la présence des individus ne
disposant pas de la nationalité  sur un territoire  donné.
Il s’agit tout à la fois d’organiser et parfois de contraindre les flux
de personnes passant par le territoire national et d’encadrer le
statut des «  non-nationaux  » résidant et travaillant au sein de la
communauté  nationale.
En France, les politiques d’immigration  ont connu une
institutionnalisation progressive rythmée par les vagues successives
de flux migratoires. L’une des dates importantes est
incontestablement 1945, qui voit la création d’un Office national
d’immigration et la mise en place des cartes de séjour régissant
l’entrée et la présence des immigrés.
Si les politiques d’immigration sont souvent actuellement restrictives
(ex.  : renforcement du contrôle aux frontières, instauration de
quotas), elles n’ont pas toujours eu ce caractère. Ainsi, dans les
années 1960, en pleine phase d’expansion économique, les



politiques d’immigration avaient tout au contraire pour objectif de
faciliter et d’encadrer l’entrée d’une main-d’œuvre considérée
comme nécessaire à la poursuite de l’activité économique.
Les politiques d’immigration sont également associées à des
conceptions variables de la nationalité. En France, le principe du
«  droit du sol  » accorde la possibilité aux enfants nés sur le
territoire national d’acquérir la nationalité française, quelle que soit
la nationalité de leurs parents. D’autres règles liées à ce que l’on
appelle la naturalisation  encadrent également l’acquisition de la
nationalité française pour certains immigrés présents sur le territoire
national.
Les politiques d’immigration ont acquis récemment un caractère
plus polémique en raison des crises économiques et de certaines
crises internationales qui ont parfois eu pour effet d’exacerber les
sentiments nationaux et de redéfinir la question de l’immigration
sous un angle idéologique. Ce fut notamment le cas en France, en
2007, avec la création d’un ministère associant l’immigration et
l’identité nationale, dont la pertinence et la légitimité  furent
contestées. Cette dénomination a d’abord subsisté avec la fusion de
ces différentes entités au sein du ministère de l’Intérieur, avant que
l’alternance gouvernementale de 2012 ne fasse disparaître cet
intitulé.
Depuis quelques années, les politiques d’immigration font
également l’objet d’un début d’harmonisation et de coordination au
sein de l’Union européenne, ce qui a notamment eu pour effet de
créer une agence  spécialisée, Frontex (Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
des États membres de l’Union européenne) dont les missions visent
en particulier au contrôle des frontières extérieures de l’UE. Avec
les crises migratoires provoquées par plusieurs conflits, en
particulier en Syrie, les pays européens ont dû renforcer encore
leur coopération, Frontex étant remplacée fin 2016 par une agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L’attitude à
l’égard des flux migratoires reste cependant très différente d’un
pays à l’autre comme l’a montré le contraste récent dans l’accueil



p y
des réfugiés entre l’ouverture prônée par la chancelière allemande,
A.  Merkel, et la frilosité d’autres États comme la France.
➜ Citoyenneté, Discriminations, Migrations internationales, Réseaux
transnationaux.

Politiques de  l’emploi
➜ Emploi (Politiques de l’).

Politiques distributives
[Pol. pub.]
Dans la typologie classique des politiques publiques  proposée par
Theodore Lowi, les politiques distributives rassemblent les actions
publiques dont l’objectif est d’allouer des droits et/ou des
subventions publiques  à certaines catégories d’individus ou de
groupes sociaux.
Parmi ces actions, on retrouve par exemple les politiques articulées
autour de l’allocation de droits (ex.  : les politiques définissant les
règles en matière de naturalisation  ou d’accès à la citoyenneté). Les
politiques sociales  peuvent également être classées dans cette
catégorie, dans la mesure où certains individus ou groupes sociaux,
sous certaines conditions – le plus souvent des conditions de
ressources – peuvent se voir allouer des aides forfaitaires distribuées
par la puissance publique.
Les politiques distributives sont censées générer des comportements
particuliers chez les bénéficiaires (ex.  : recherche de logement,
inscription sur les listes électorales).
➜ Politiques redistributives.

Politiques européennes
[Pol. pub.]
Ensemble des politiques publiques  initiées et portées par les
institutions européennes.
Les politiques européennes sont diversement intégrées, comme en
atteste la division en trois piliers juridiquement établis initialement



par les traités de l’Union européenne.
Le premier pilier rassemble ainsi les politiques les plus
communautarisées, soit celles où les transferts de compétences et de
moyens ont été les plus nets en faveur des instances
communautaires. On classe notamment dans ce premier ensemble
des politiques comme la PAC (Politique agricole commune)  ou les
politiques attachées aux fonds structurels. Dans le second pilier, on
trouve ce qui relève de la Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC). Enfin, dans le troisième pilier, sont rassemblées
les politiques liées à la justice  et aux affaires intérieures (parfois
désignées par l’acronyme JAI). Ces deux dernières catégories de
politiques européennes sont celles où les mécanismes de
coopération restent de nature essentiellement intergouvernementale,
le pouvoir de décision  et les moyens d’action restant prioritairement
du ressort de l’État.
Les politiques européennes sont souvent décrites comme étant
principalement réglementaires en raison du pouvoir important de
régulation  acquis par les instances communautaires dans certains
domaines (ex.  : la politique de la concurrence).
Les moyens d’action sont certes limités, le budget de l’Union
européenne représentant environ seulement 1  % du PIB cumulé
des États membres. Reste que l’influence des politiques européennes
est souvent indirecte et ne s’exerce pas nécessairement par des
moyens formels et contraignants classiques. Elles contribuent ainsi à
l’européanisation  des politiques nationales, qui peuvent de moins en
moins ignorer les prescriptions et les ressources attachées à l’Union
européenne.
➜ Concurrence (Politiques de), PESC (Politique étrangère et de sécurité
commune), Politiques réglementaires.

Politiques locales
[Pol. pub.]



Ensemble des politiques publiques  initiées et portées par les
collectivités territoriales, qui les mettent en œuvre dans le cadre de
leur circonscription territoriale.
Les politiques locales couvrent ici les domaines d’intervention qui
relèvent des collectivités locales, qui exercent des compétences
exclusives ou partagées avec l’État  central. En France, par exemple,
les politiques locales sont attachées pour l’essentiel aux compétences
qui leur ont été transférées lors des différentes vagues de
décentralisation  depuis 1982-1983 (ex.  : urbanisme, transports publics,
gestion des institutions scolaires, aménagement du territoire,
animation économique).
Le développement des politiques locales s’est traduit en outre par
le renforcement des moyens administratifs des collectivités
territoriales, en particulier grâce à la croissance des budgets, à la
constitution d’une fonction publique  territoriale et au recrutement de
personnels contractuels de plus en plus nombreux.
Dans le cadre de la décentralisation française, les transferts de
compétences n’ont cependant pas été jusqu’à allouer aux
collectivités locales une réelle autonomie juridique et financière. Par
là même, les politiques locales restent administrativement et
budgétairement limitées et, pour certaines, tenues de suivre les
priorités adoptées à l’échelle nationale ou au niveau supranational.

Politiques patrimoniales (et/ou  de  la  mémoire)
[Pol. pub.]
Politiques qui ont pour objectif la préservation du patrimoine et/ou
la réglementation des usages du passé dans l’espace public.
Les politiques du patrimoine sont initialement des politiques de
conservation et de mise à disposition du public de monuments,
d’œuvres d’art ou de biens communs  qui sont considérés comme
particulièrement représentatifs de l’histoire de la communauté
nationale. Les politiques du patrimoine relèvent de ce point de vue
d’un ensemble complexe d’institutions administratives, dont la
création date pour partie du e  siècle en France (ex.  : la



création, dès 1830, d’un poste d’inspecteur des monuments
historiques). La question du passé est dès lors vue comme un
aspect important de l’identité nationale et donc de l’existence
même des communautés politiques.
Les usages polémiques et politiques du passé ont cependant conduit
l’État français à développer d’autres formes d’intervention  : certaines
ont pour objectif de sélectionner et promouvoir des événements
historiques s’inscrivant dans la continuité de l’idéologie  républicaine
et des valeurs de la société  ; d’autres, au contraire, prennent la
forme de législations restrictives et ont comme objectif de limiter,
pour des raisons historiques, certaines prises de position relatives au
passé.
Ainsi, les cérémonies républicaines, les monuments commémoratifs
et la diffusion de marqueurs symboliques nationaux ont-ils pour
objet de rappeler aux membres de la communauté nationale des
épisodes de l’histoire considérés comme fondateurs (ex.  : la
Révolution française, les deux conflits mondiaux).
Mais, de façon plus contestée, l’État français a également développé
depuis quelques années des dispositifs législatifs réprimant les
interprétations considérées comme erronées et/ou non légitimes du
passé. L’une des lois les plus connues est sans doute la loi
«  Gayssot  » (1990), qui a constitué en délit les discours et les
écrits qui contestent l’existence des crimes contre l’humanité, tels
qu’ils furent notamment définis par le Tribunal de Nuremberg
jugeant les crimes nazis. Plus récemment encore, le gouvernement  a
pu mettre en place des programmes ou des décisions ayant pour
but de définir et de diffuser certains usages ou acceptions du passé,
qui font craindre une intervention publique de plus en plus
importante sur l’écriture même de l’histoire.
➜ Identité politique, Mémoire et politique, Nation, Rituel politique,
Symboles politiques.

Politiques publiques
[Pol. pub.]



Terme générique désignant les interventions des autorités investies
de puissance gouvernementale, qu’il s’agisse des collectivités locales,
des États ou des organisations supranationales.
Il existe une multitude de définitions possibles des politiques
publiques. L’une des plus simples consiste à considérer que les
politiques publiques sont tout ce qu’un gouvernement  choisit de faire
ou de ne pas faire. De nombreux auteurs ont tenté de proposer
des définitions plus précises, sans qu’aucune ne soit réellement
satisfaisante. En effet, l’une des difficultés tient à l’impossibilité
d’identifier un contenu commun à l’ensemble des politiques
publiques. Ce contenu varie en effet avec le temps (ex.  :
apparition récente des politiques en matière de bioéthique) et dans
l’espace (ex.  : chaque pays a une conception particulière du
périmètre d’intervention de l’État).
D’où l’idée de contourner la difficulté en identifiant certaines
caractéristiques récurrentes des politiques publiques. En suivant le
politiste italien P.  Graziano, on peut tenter de montrer que toute
politique  publique repose sur quatre éléments principaux  : des
principes générant des conceptions particulières des problèmes à
traiter et de l’État  ; des objectifs, qui sont une déclinaison pratique
des principes énoncés  ; des procédures par lesquelles sont élaborées
et mises en œuvre les décisions  ; enfin, des instruments, qui sont
les outils d’action destinés à produire les effets concrets cohérents
avec les principes et les objectifs énoncés.
Une catastrophe telle que la canicule de 2003 en France permet de
montrer comment s’organisent ces différents éléments  : la faillite de
l’État pour répondre aux risques sanitaires associés à la canicule
met en jeu le principe de précaution  ; l’objectif qui s’impose alors
sur l’agenda  public est la nécessité de renforcer la coordination des
services de l’État et de mettre en place un système efficace
d’anticipation des risques  ; les procédures passent par des
consultations avec les acteurs concernés (ex.  : services de l’État,
professionnels de santé, etc.), mais également par l’adoption de
textes réglementaires  ; les instruments reposent notamment sur la



mise en place d’un nouveau dispositif de veille dans le cadre de
«  plans canicule  ».
Parler de politique publique suppose donc de décomposer l’action
en éléments, qui finissent par déterminer une certaine cohérence
d’ensemble.
➜ Action publique, Analyse séquentielle, Approche cognitive et
normative des politiques publiques, Approches bottom-up et top-down,
Choix rationnel et politiques publiques, Gouvernance, Instruments de
l’action publique, Précaution (Principe de), Problème public.

Politiques redistributives
[Pol. pub.]
Dans la typologie classique des politiques publiques  proposée par
Theodore Lowi, les politiques redistributives sont tous les dispositifs
publics de réallocations de ressources financières au profit
d’individus ou de groupes spécifiques.
Le qualificatif s’applique prioritairement aux politiques sociales
opérant, à l’échelle nationale ou régionale, une redistribution des
richesses (ex.  : les systèmes d’assurance-maladie ou d’assurance-
chômage). La redistribution se fait en effet selon une dynamique
générationnelle (ex.  : cas des retraites par répartition) ou en
fonction de conditions d’éligibilité  (ex.  : pour l’assurance-chômage,
seuls les individus ayant travaillé et cotisé au régime de protection
concerné, peuvent se voir allouer une allocation de remplacement
de leurs revenus, dont le montant et la durée sont le plus souvent
indexés sur leur participation effective au régime).
Ces politiques sont supposées affecter l’environnement social des
individus plutôt que leurs comportements.
➜ Justice (Théories de la), Politiques distributives.

Politiques régaliennes
[Pol. pub.]
Expression utilisée pour désigner les politiques publiques  qui relèvent
le plus directement du principe de souveraineté  et qui constituent le



domaine par excellence de l’intervention de l’État.
Déjà mises en œuvre dans les systèmes monarchiques d’Ancien
Régime, les politiques régaliennes rassemblent plus précisément les
dispositifs publics qui visent à garantir la sécurité de l’État, du
territoire  et de la population. Elles recouvrent donc tout à la fois
les politiques pénales, l’action des institutions policières ainsi que
les politiques étrangères et de défense. On y ajoute souvent le
pouvoir «  de battre monnaie  », soit les politiques monétaires, dans
la mesure où elles garantissent l’unité du territoire dans le domaine
des échanges économiques et financiers, mais cet attribut de l’État
est parfois contesté par les économistes les plus libéraux, favorables
à un système économique autorégulé par le marché.
Ces pouvoirs régaliens sont concentrés habituellement au niveau de
l’État central. Toutefois, dans les régimes fédéraux, un partage des
compétences peut être observé en matière juridique et pour les
pouvoirs de police. C’est le cas aux États-Unis, où les États fédérés
disposent de pouvoirs importants en matière de définition du droit
et de maintien de l’ordre public.
En dépit des réformes récentes allant dans le sens d’un retrait de
l’État et de l’émergence des mécanismes de gouvernance  associant
acteurs publics et acteurs privés, les politiques régaliennes restent
l’attribut de la souveraineté et relèvent toujours de la puissance
publique. Dans le cas de l’Union européenne, toutefois, la politique
monétaire a été confiée à une instance supranationale indépendante,
la Banque centrale européenne (BCE), tandis que les politiques
relevant du 2e  et du 3e  pilier, la politique européenne de sécurité
commune (PESC) d’une part, les questions de justice  et de sécurité
intérieure d’autre part, font l’objet d’une amorce de coordination
européenne.
➜ Défense (Politique de), PESC (Politique étrangère et de sécurité
commune), Sécurité (Politique de).

Politiques réglementaires
[Pol. pub.]



Dans la typologie classique des politiques publiques  proposée par
Theodore Lowi, les politiques réglementaires sont l’ensemble des
actions publiques qui visent à créer des règles destinées à orienter
et réguler les comportements des agents sociaux.
L’exemple le plus courant est celui des politiques imposant des
normes juridiques régissant certains aspects de la vie sociale (ex.  :
les règles de la sécurité routière, la pénalisation de l’usage de
stupéfiants, les législations en matière de concurrence).
Dans l’analyse de Lowi, ce sont les politiques qui pèsent le plus
directement sur les comportements des individus et des groupes
sociaux, dans la mesure où elles peuvent se prolonger par des
mesures coercitives en cas de non-respect des règles édictées
(amendes, condamnations diverses voire emprisonnement).
➜ Concurrence (Politiques de).

Politiques sociales
[Pol. pub.]
Politiques publiques  dont le but est de garantir, grâce à des
mécanismes de solidarité entre catégories sociales et entre
générations, un certain niveau de protection sociale à tous les
membres de la société.
Les politiques sociales sont souvent associées à l’idée de risque
personnel, comme la maladie ou la vieillesse, que l’État  s’applique à
couvrir ou à traiter de façon plus ou moins substantielle.
Sur le plan du contenu, elles couvrent une grande variété
d’institutions et de dispositifs inégalement présents dans les pays
occidentaux. Dans le cas français, on a coutume de décliner les
politiques sociales selon une logique de «  branche  », soit les
domaines principaux où sont garantis des droits et assurés des
mécanismes de protection. On parle ainsi de «  branche maladie  »,
de «  branche vieillesse  » ou encore de «  branche famille  » pour
décrire les différents dispositifs institutionnels par lesquels s’organise
la protection sociale.
Il n’existe cependant pas de modèle dominant de structuration des
politiques sociales, comme l’ont bien montré les travaux comparatifs
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entrepris notamment par Gøsta Esping-Andersen avec
l’identification des «  trois mondes  » de l’État providence.
En dépit des réformes parfois entreprises ces dernières années, les
dépenses publiques  en matière de protection sociale restent parmi les
postes les plus élevés dans le budget de l’État. Ainsi, au sein de
l’OCDE, les politiques sociales représentent toujours plus de 20  %
du PIB.
➜ Capabilité, Justice (Théories de la), OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques), Politiques
redistributives.

Politisation
[Socio. po.]

1°  Processus par lequel des questions ou des activités se trouvent
dotées d’une signification politique et, par conséquent, sont
appropriées par les acteurs impliqués dans le champ politique  (élus,
partis, journalistes politiques, porte-parole de mouvements sociaux,
etc.) et, parfois, font l’objet d’une réponse par les institutions
politiques (par exemple sous la forme d’une politique publique).
Certaines questions, à l’origine considérées comme hors du champ
politique, se trouvent «  politisées  » – soudainement (ex.  : lors d’un
événement, d’une crise, d’une découverte scientifique) ou
progressivement (ex.  : par des journalistes, des intellectuels  ou des
entrepreneurs de mobilisation), puis deviennent saillantes dans les
débats politiques, avant d’être éventuellement incorporées dans
l’agenda  gouvernemental. Ainsi, depuis les années 1970, la condition
féminine, la sécurité routière, la gestion de l’immigration  ou la
protection de l’environnement sont-ils progressivement devenus des
enjeux politiques en France.
Le processus de politisation ne provient pas seulement de
démarches volontaires. La politisation de la corrida, par exemple,
n’est pas seulement due à l’activité des adversaires de la
tauromachie, mais découle aussi d’une modification des valeurs et
des sensibilités qui s’inscrit dans un temps long.
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2°  Au niveau individuel, élément du processus de socialisation
conduisant des individus à s’intéresser à la politique, à améliorer
leur compréhension des enjeux et des connaissances propres au
champ politique, et ainsi, à devenir capables de «  parler
politiquement des choses politiques  ».
3°  Par extension, processus par lequel une population est intégrée
au jeu politique (ex.  : la «  politisation des campagnes  » au e

siècle).
Ce processus n’est jamais entièrement «  vertical  » – résultat d’une
sensibilisation du peuple  par les élites  – mais découle aussi de la
constitution «  horizontale  » de nouvelles sociabilités au sein de la
population – par exemple la formation du mouvement ouvrier au
tournant des e  et e  siècles.
La politisation désigne donc un processus de conversion de toutes
sortes de pratiques (et représentations) «  sociales  » en activités (et
représentations) «  politiques  ».
➜ Compétence politique, Comportement politique, Intérêt pour la
politique, Participation politique.

Pollueur-payeur (Principe)
[Rel. int.]
Règle d’action suivant laquelle les pollueurs sont tenus de payer
l’indemnisation des préjudices écologiques qu’ils ont causés.
Le principe pollueur-payeur repose sur l’idée que les prix des biens
et services mis sur le marché  doivent intégrer les coûts liés aux
ressources environnementales. Dans cette acception, l’eau, l’air, les
sols sont considérés comme des facteurs de production qui ne sont
pas illimités et ne peuvent donc être totalement gratuits. Dès lors,
leur tarification devient un enjeu.
Ce faisant, le principe pollueur-payeur modifie le rapport aux biens
publics mondiaux  (BPM), car il contraint les agents économiques à
prendre en compte le coût de leur utilisation et de la détérioration
écologique qui peut en résulter. Comme, dans la pratique,
l’évaluation s’avère difficile, les législations se limitent le plus



souvent à faire payer les mesures de prévention et de lutte contre
les pollutions.
L’identification des pollueurs apparaît également délicate, car les
activités industrielles et commerciales portant atteinte à
l’environnement impliquent de nombreux acteurs (fabricants, sous-
traitants, transporteurs, distributeurs, utilisateurs, organismes de
contrôle). La charge peut être répartie entre tous les auteurs de la
nuisance, selon leur participation supposée au dommage, ou bien, à
l’inverse, s’appuyer sur un principe de responsabilité  (ex.  : la
responsabilité du propriétaire des navires provoquant une marée
noire). Si l’OCDE a préconisé, dès 1972, l’adoption de cette
dernière règle, très peu de textes internationaux – à l’exception de
la directive communautaire sur les déchets toxiques et dangereux
(1978) – y font référence sur le plan international.
Dans l’Union européenne, le Livre blanc sur la responsabilité
environnementale (2000) a toutefois acquis valeur juridique en droit
communautaire. Inséré dans le Traité de Rome, il inspire désormais
les législations nationales, ainsi que les normes internationales
antipollution. Il était envisagé, en 2008, de l’étendre à des
problèmes globaux d’environnement (ex.  : pluies acides, disparition
de certaines espèces, pollution des océans), mais cette extension
risque  alors de mettre en relief l’existence d’un clivage entre le
Nord et le Sud.
➜ Biodiversité, Climat, Développement durable, Écosystème global,
Nord-Sud, OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques).

Polyarchie
[Socio. po.]
Notion forgée par le politiste américain R.  Dahl (Qui gouverne  ?,
1971), désignant un mode de fonctionnement de la société  politique
caractérisé par la dispersion des sources du pouvoir, la concurrence
entre les élites  (qui ont accès à des combinaisons de ressources



différentes) et la possibilité, pour les citoyens, d’intervenir dans la
désignation des responsables politiques.
Selon Dahl, ce modèle pluraliste inspiré du cas américain
permettrait à la fois l’expression du pluralisme  et le règlement
pacifique des conflits. Il serait le système le plus efficace tout en
étant respectueux de l’idée démocratique. Cette interprétation, qui
reconnaît aux élites politiques et économiques un rôle  prépondérant
dans le fonctionnement de la société démocratique, a pu être
critiquée pour son caractère élitiste.

Popularité
[Socio. po.]
Dans la vie politique, soutien dont un acteur politique, et
singulièrement un dirigeant, semble bénéficier de la part des
gouvernés.
La popularité est, avec l’élection, un élément important des
processus de légitimation des dirigeants dans des régimes politiques
démocratiques où le pouvoir  repose sur l’adhésion des citoyens.
Pourtant, on observe moins la popularité que des indices supposés
de cette dernière  : résultats électoraux, sondages, acclamations lors
d’événements politiques.
De plus, beaucoup de ces indices sont en fait produits par des
techniques de gouvernement  (marketing politique, mise en scène des
réunions politiques et des déplacements officiels, commande de
sondages…).
Enfin, si les professionnels de la politique affirment qu’il faut savoir
être impopulaire pour réformer, ils ont profondément intériorisé la
nécessité de revendiquer une popularité attestée par les sondages,
contribuant à un type particulier de personnalisation du jeu
politique.
➜ Communication politique, Légitimité, Télévision et politique.

Population mondiale
[Rel. int.]



Ensemble des êtres humains vivant sur la terre à un moment
donné.
En 2017, la population mondiale était estimée à 7,5  milliards de
personnes (contre 679  millions environ au début du ᴠe  siècle).
Si son taux d’accroissement moyen atteignait en 2007 +  1,2  % par
an, il cache en fait de profondes disparités (le taux est supérieur à
1,8  % dans les pays en développement  et atteint tout juste 0,1  %
dans les pays développés). La population mondiale pourrait
culminer ainsi à près de 8  milliards en 2025 et plus de 9  milliards
en 2050. Bien qu’elle continue de croître, le rythme se ralentit
toutefois en raison d’une baisse globale de la fécondité.
En fait, l’augmentation concerne surtout les pays du Sud,
notamment l’Afrique subsaharienne. Les pays développés, de leur
côté, connaissent un vieillissement important de leur population, dû
à l’amélioration conjuguée de l’hygiène de vie et des soins
médicaux. La «  fracture démographique  » (l’écart entre les taux de
fécondité des pays développés et ceux des pays en développement)
demeure considérable (ex.  : les femmes au Niger ont en moyenne
8 enfants, alors que les femmes bulgares n’en ont que 1,2).
Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) fournit
aux pays en développement une aide technique, afin qu’ils puissent
formuler des programmes de réduction de la pauvreté associant les
enjeux liés au développement, à la santé publique, aux droits
humains et à la démographie mondiale.
En 2014, la Conférence internationale sur la population et le
développement en Afrique qui s’est tenue à Addis-Abeba a
confirmé son engagement en faveur du Programme d’action de la
Conférence internationale sur la population et le développement
(CIPD). Celui-ci affirmait déjà en 1994 que la satisfaction des
besoins fondamentaux des populations constituait la condition
première de la sécurité humaine  et du développement durable.
➜ Nord-Sud, Pauvreté mondiale, Santé mondiale.

Populisme
[Socio. po.]



1°  Terme désignant à l’origine des courants politiques spécifiques
du e  siècle (les Narodniki, représentants du mouvement socialiste
agraire en Russie, ou certains mouvements ouvriers et paysans
américains).
2°  Ensemble d’arguments et de pratiques consistant, pour des
hommes politiques, à faire directement appel au peuple  et à
condamner l’inclination des élites, des représentants parlementaires,
des «  puissants  » ou de certains groupes spécifiques (juifs, francs-
maçons, intellectuels, «  puissances de l’argent  », «  forces de
l’étranger  », «  technocrates  », «  establishment  », etc.) à s’emparer de
tous les pouvoirs dans la société  (gouvernement, administrations,
centres économiques, institutions culturelles, médias…) ou à
défendre des intérêts corporatistes au détriment de la population
ordinaire.
Le populisme s’appuie le plus souvent sur une rhétorique simpliste
de dénonciation des élites.
3°  Terme fourre-tout et péjoratif désignant des mouvements
politiques perçus comme illégitimes dans le jeu politique.
La prolifération de mouvements dits «  populistes  » (néo-populistes,
nationaux-populistes…) dans les systèmes démocratiques
contemporains rend problématique l’usage du terme, d’autant que
nombre de revendications démocratiques, dès lors qu’elles font
appel au peuple, pourraient facilement se voir taxées de populistes.
Dans une version renouvelée de la théorie des foules, le terme a
pu être utilisé pour critiquer l’autoritarisme  supposé de classes
populaires séduites par des leaders  charismatiques.
➜ Antiparlementarisme, Bonapartisme, Boulangisme, Césarisme,
National-populisme, Poujadisme.

Porte ouverte (Principe de  la)
[Rel. int.]

1°  Politique étrangère  appliquée par les États-Unis envers la Chine à
partir de 1899 et durant plusieurs décennies, prévoyant, dans le



domaine commercial, de préserver l’intégrité du territoire  chinois,
tout en obtenant des droits commerciaux exorbitants.
En effet, les années 1860-1899 (fin des «  guerres de l’opium  »)
furent marquées par la pénétration des puissances étrangères en
Chine. La diplomatie  américaine visait, dans ce contexte, à
empêcher tout dépeçage du pays – à une époque où le Japon
menaçait déjà militairement le territoire chinois – tout en obtenant
des droits spécifiques au profit de l’intérêt national des États-Unis.
2°  Par extension, la formule est parfois utilisée aujourd’hui pour
désigner, dans les relations Nord-Sud, le droit du plus fort
(l’unilatéralisme  ou le «  bilatéralisme  asymétrique  ») en matière
commerciale, ou même de défense nationale (ex.  : l’installation de
bases militaires).
➜ Hégémonie.

Positivisme
1° [Idées po.]  Doctrine philosophique et projet de réforme sociale
et intellectuelle défini par Auguste Comte (e  siècle).
Le positivisme comtien vise la réalisation d’une société  fondée sur la
synthèse universelle des connaissances positives et, ainsi, libérée des
croyances religieuses et métaphysiques. Cette société serait en
mesure de réaliser le bien commun  par la conciliation de l’ordre et
du progrès.
2° [Idées po.]  Par extension, le terme désigne une démarche
intellectuelle posant pour principe que la vérité est issue de
l’observation des faits et de la démonstration empirique,
indépendamment des connaissances religieuses ou philosophiques
posées a priori  sur l’univers.
En reconnaissant la supériorité des connaissances expérimentales, le
positivisme pose les bases de la démarche scientifique moderne. La
pensée positiviste a influencé de nombreux intellectuels  et hommes
politiques à la fin du e  siècle, notamment en France et au
Brésil.



3° [Dt]  Le «  positivisme juridique  » est une doctrine selon
laquelle le droit positif  (c’est-à-dire le droit adopté par le législateur
à un moment donné et en un lieu donné) existe en soi et jouit
d’une totale autonomie. Il s’oppose au «  jusnaturalisme  », courant
philosophique et juridique qui prend la défense des théories du
droit naturel.
➜ Scientisme.

Post-développementalisme
[Rel. int.]
École de pensée en sciences sociales dont les partisans contestent le
principe même du développement, dénoncé comme un concept
hégémonique légitimant des politiques d’intervention économique
et politique dont la fin ultime est la reproduction de la domination
des pays occidentaux dans le système international.
Les auteurs post-développementalistes soutiennent que l’idée de
développement est une invention politique  : elle repose sur une
idéologie  (ou une croyance) créée par les grandes puissances
internationales pendant le mouvement de décolonisation, dans le but
de maintenir leur influence  stratégique et d’assurer des débouchés à
leur économie dans le cadre d’un marché  désormais globalisé. Selon
eux, les politiques de développement sont loin de contribuer à
l’émancipation des individus et à l’autonomie des populations dans
les pays pauvres. Sous couvert d’une conception de l’aide généreuse
et désintéressée, ces politiques ont pour finalité principale de
maintenir la tutelle des pays du Nord sur l’ordre international. Elles
se traduisent par le renforcement de la dépendance économique, de
l’asservissement et de la pauvreté des populations du Sud, ainsi que
par des processus de déculturation par lesquels les identités
historiques de ces populations sont dissoutes dans une culture
globale dominée par les valeurs des sociétés du Nord.
Pour les partisans du post-développementalisme, il convient de
bannir les théories et les politiques du développement, afin de



laisser place à des projets alternatifs valorisant les savoirs et les
cultures locales, les attentes des communautés sociales et des
expériences économiques reposant sur l’entraide et la solidarité.
➜ Colonialisme, Développementalisme, Hégémonie, Nord-Sud, Tiers-
monde.

Postmatérialisme
[Socio. po.]
Système de valeurs structurant les attentes des populations dans les
sociétés industrielles avancées qui se traduirait, selon Ronald
Inglehart, par un ensemble d’aspirations antiautoritaires, un plus
grand désir de participation des citoyens et le souhait d’une société
plus conviviale et moins impersonnelle.
Le postmatérialisme concernerait des sociétés qui ont déjà satisfait
des besoins fondamentaux, en particulier la lutte contre la pauvreté
et l’accès à la liberté. L’adhésion aux valeurs postmatérialistes
caractériserait prioritairement les jeunes, à statut social élevé.
Des nuances ont été apportées à cette thèse. Les revendications
sociales du passé n’étaient pas toutes matérialistes. De même, la
question de la répartition des richesses demeure importante dans la
société contemporaine qui voit les inégalités  s’accroître entre les
plus riches et les plus pauvres. Le niveau d’études, enfin, joue un
grand rôle dans l’adhésion au postmatérialisme et ne saurait être
confondu avec le niveau social, contrairement à ce que laisse
entendre l’interprétation de Inglehart.
La notion a cependant le mérite de souligner l’importance d’un
style de revendications caractéristique des «  nouveaux mouvements
sociaux  ».
➜ Classes moyennes, Matérialisme.

Postmodernité
[Idées po.]
Dans la philosophie contemporaine, désigne l’ensemble de projets
intellectuels qui, à partir du milieu du e  siècle, ont critiqué les



conceptions philosophiques et morales «  modernes  ».
Les philosophes postmodernes considèrent les idéaux des Lumières
avec une grande méfiance. Ils s’efforcent de montrer que les
progrès de la raison  et de la science, depuis les ᴠe  et
ᴠe  siècles, ont mené à l’aliénation  de l’homme à de nouvelles
«  religion  » modernes, à des religiosités sans Dieu, comme la
glorification de l’État  et du droit, le culte effréné de l’individu, ou
encore, dans la société de consommation, le règne sacré des objets
matériels ou des images. Plus encore, le progrès et la raison ont
conduit, au e  siècle, à la guerre  absolue dans laquelle la technique
a été mise au service de la domination  guerrière et des massacres à
grande échelle.
Les philosophes postmodernes font une critique sans appel de
l’humanisme  moderne qui place l’individu et sa raison au centre de
tous les projets éthiques et sociaux. Ils refusent ouvertement de
considérer la liberté, le progrès, la science, la technique, le droit, la
république, l’idée démocratique ou le socialisme  comme des forces
émancipatrices qui conduiraient inévitablement au bonheur
individuel et au bien commun. Tous ces idéaux ne sont bien
souvent que des illusions que la pensée doit s’attacher à
déconstruire. Pour eux, l’humanisme moderne n’est pas libérateur  :
il fait face, au contraire, à une société de plus en plus vide de
sens dans laquelle l’homme est devenu l’auteur de sa propre
aliénation  ; il ouvre également la voie à l’apparition de nouvelles
tutelles (notamment celle de l’État) et à des idéologies productrices
d’illusions dévastatrices (notamment l’idéologie  technoscientifique).
C’est finalement l’ensemble du rationalisme  moderne que la pensée
postmoderne met en question. Seule une pensée critique peut
contribuer désormais, pour ces intellectuels, à redonner un sens à
la philosophie. La critique postmoderne s’ouvre incontestablement
avec F.  Nietzsche. Mais elle est principalement associée à la
philosophie critique française de la seconde moitié du e  siècle,



notamment à J.-F.  Lyotard, J.  Derrida, G.  Deleuze ou
M.  Foucault.
➜ Cartésianisme, Modernité.

Poubelle (Modèle de  la)
[Pol. pub.]
Modèle analytique de la prise de décision  dans les organisations,
présentant une approche critique de la rationalité.
Les auteurs de ce modèle, March, Cohen et Olsen, entendent
dépasser l’idée de rationalité limitée  pour considérer que les
décisions, au sein des organisations (qu’elles soient publiques ou
privées), se font le plus souvent de façon aléatoire. Pour eux, en
effet, toute décision peut se figurer comme l’articulation entre
quatre éléments  : un problème à traiter, des alternatives de choix,
la motivation à agir des acteurs concernés et, enfin, une occasion
de choix (c’est-à-dire un contexte plus ou moins favorable). Or, les
conditions requises pour qu’une décision soit purement rationnelle
ne sont à leurs yeux jamais remplies, ce qui rend totalement
hasardeuses les logiques de production de choix individuels ou
collectifs.
Ainsi, les limites inhérentes au manque d’information sur les
problèmes comme sur les solutions interdisent de fait aux décideurs
d’avoir une bonne appréhension de la situation à traiter. Par
ailleurs, les préférences de ces mêmes décideurs sont floues et
potentiellement contradictoires. En somme, les décideurs ne savent
pas bien ce qu’ils veulent.
Dans de telles conditions, il est utopique de considérer qu’une
décision puisse être rationnelle. Elle est au contraire le plus
souvent contingente, les décideurs connectant une alternative
choisie au hasard – par exemple parmi celles qui viennent d’être
rejetées, donc qui figurent encore dans la poubelle, d’où le nom
du modèle – à un problème lui-même imparfaitement identifié et
circonscrit.
Le modèle de la poubelle est souvent associé à une autre notion,
celle «  d’anarchie organisée  », qui voit dans certaines organisations



des ensembles peu structurés et aux modes de fonctionnement flous
et mal maîtrisés par les individus qui en font partie. De telles
organisations, selon March, Cohen et Olsen, se conforment assez
bien à ces logiques, en particulier les universités, l’armée  ou les
congrégations religieuses.
Même si le modèle est intuitivement séduisant et stimulant par son
côté provocateur, il ne constitue cependant qu’une variante extrême
de la notion de rationalité limitée et n’a jamais réellement fait
l’objet de vérifications pleinement convaincantes. On lui préfère
bien souvent des notions, telles que celle d’incrémentalisme, qui
paraissent tout à la fois plus modestes et plus réalistes.
➜ Décision, Rationalité de la décision.

Poujadisme
[Idées po./Socio. po.]

1°  Ensemble des idées et des revendications portées, dans les
années 1950, par le mouvement protestataire créé par Pierre
Poujade.
Le poujadisme est initialement un mouvement anti-fiscaliste
exprimant le mécontentement des petits commerçants et artisans
contre le système fiscal et les lourdeurs bureaucratiques. Il se
transforme rapidement en mouvement politique, populiste et
antiparlementaire, exprimant une hostilité déclarée à l’État, à
l’Europe, aux élites  politiques et à tous les puissants.
L’Union de défense des commerçants et artisans (UDCA), syndicat
créé en 1953 connaît un grand succès entre  1953 et  1956. Le
mouvement de P.  Poujade, proche des commerçants et des artisans
du monde rural menacés par la modernisation de l’économie, tente
en 1956 de trouver un débouché électoral. Il obtient, au slogan de
«  sortez les sortants  », 52 députés à l’Assemblée nationale. Le
mouvement décline rapidement par la suite.
Plusieurs personnalités de l’extrême droite passèrent par le
mouvement poujadiste (dont Jean-Marie Le Pen). Mais il serait
excessif de classer ce mouvement éphémère à l’extrême-droite.



2°  Par extension, le terme est utilisé, dans le langage courant,
pour désigner et critiquer les mouvements ou les discours appelant
à la défense des valeurs et des intérêts de la France des petites
gens et des professions indépendantes, paraissant menacée par les
évolutions du monde moderne.
➜ Antiparlementarisme, Corporatisme, Fiscalité, Indépendants,
Populisme.

Pouvoir
[Socio. po.]

1°  Relation asymétrique par laquelle un acteur social (un individu,
un groupe, une classe sociale, une institution) obtient d’autres
acteurs des comportements qu’ils n’auraient pas obtenus
spontanément. Elle suppose la coercition.
2°  Le pouvoir politique concerne précisément les relations
coercitives s’exerçant au nom des affaires collectives (celles qui
concernent la société  dans son ensemble).
Il s’appuie le plus souvent sur une conception du bien commun. Il
suppose l’existence d’une forme de gouvernement  et s’exerce dans le
cadre d’un territoire  et sur une population donnée.
3°  Dans une perspective institutionnelle, la notion est utilisée pour
désigner, d’une manière générale, les individus et les groupes qui
contrôlent les institutions politiques (c’est-à-dire l’appareil d’État).
Cette conception suppose de porter attention à l’activité des élites
politiques et administratives.
M.  Weber définit le pouvoir comme «  toute chance de faire
triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté  ; peu
importe sur quoi repose cette chance  ». Il propose ainsi une
approche relationnelle et non substantialiste du pouvoir  : le
pouvoir est une relation  ; il n’est pas une substance, une «  chose  »
que l’on possède. Enfin, malgré l’asymétrie, celui qui est pris dans
la relation de pouvoir garde souvent une marge de manœuvre,
d’adaptation et de négociation.



Les relations de pouvoir peuvent être observées à tous les niveaux
de la société. Elles caractérisent non seulement les liens entre
gouvernants et gouvernés, mais elles se retrouvent aussi, de façon
plus diffuse, dans l’ensemble des relations sociales. Tout pouvoir
n’est donc pas «  politique  ». Le pouvoir des parents sur les enfants,
par exemple, renvoie à une combinaison, inégale selon les familles,
de force, de dépendance matérielle et de relations affectives. Il
s’exerce dans le cadre d’une cellule privée. C’est également le cas
du pouvoir du patron sur ses employés, du maître sur l’élève, ou
encore du médecin sur ses patients. Les relations de pouvoir lient
généralement des acteurs sociaux qui ont des intérêts divergents
dans la société.
M.  Weber, particulièrement attentif aux phénomènes de domination
(herrschaft), ne dit pas grand-chose sur les moyens du pouvoir
(macht) et ce qui garantit la réussite de la relation de pouvoir. À
l’inverse de la domination, le pouvoir ne suppose pas forcément la
légitimité  (ou la recherche de la légitimité) et peut fort bien se
résumer à l’exercice de la force brute. Il suppose des moyens
permettant la capacité durable à produire des résultats. Il repose sur
des ressources telles que la force physique, la capacité à distribuer
des avantages matériels ou la force de persuasion.
➜ État, Persuasion politique.

Pouvoir constituant
[Dt constit.]
Celui ou ceux (ex.  : chef politique, organe institutionnel, assemblée
politique, communauté  de citoyens…) dont la décision conduit à
l’entrée en vigueur ou à la modification d’un texte constitutionnel.
Les circonstances de fait ou de droit  conduisent à distinguer deux
formes de pouvoir constituant selon qu’il est «  originaire  » ou
«  dérivé  ».
Le pouvoir constituant originaire est à l’œuvre lorsqu’il s’exerce de
manière inconditionnée. Lors de la création d’un État  ou à la suite
d’une rupture radicale avec l’ordre juridique antérieur, quelle qu’en



soit la cause, ceux qui disposent de la légitimité  nécessaire à
l’adoption d’une nouvelle constitution  ne sont tenus au respect
d’aucune règle préexistante. Le processus peut être démocratique
(ex.  : faire appel au suffrage universel) ou non (ex.  : création d’un
comité d’experts). Il peut emprunter des formes variées  : élection
d’une «  assemblée constituante  » (ex.  : en France en 1946)  ;
soumission d’un texte à référendum  ; voire décision imposée par
une autorité de fait qui tente ainsi de se légitimer.
Au contraire, le pouvoir constituant dérivé met en œuvre les
dispositions que la constitution en vigueur a prévues pour sa
propre modification, laquelle peut même aller jusqu’à l’adoption
d’un texte entièrement nouveau. Il s’agit alors, le plus souvent,
d’une procédure spéciale qui suit des exigences particulières et, en
démocratie, suppose le vote  par une majorité qualifiée. En outre, le
pouvoir constituant dérivé peut également être limité par
l’interdiction de remettre en cause certains principes fondamentaux
(ex.  : en France, la «  forme républicaine du gouvernement  » ne peut
être remise en cause).
Dans tous les cas, le pouvoir constituant – qui peut désigner
indifféremment son objet et son organe – est celui qui institue les
pouvoirs constitués (le chef de l’État, le gouvernement, le Parlement,
la justice, etc.), organise leur séparation et fonde la légitimité de
leur action.
➜ Constituante (Assemblée), Loi constitutionnelle.

Pouvoir exécutif
➜ Exécutif, Gouvernement.

Pouvoir législatif
➜ Législatif, Loi, Parlement.

Pouvoir judiciaire
➜ Cour suprême des États-Unis, Cours constitutionnelles, Exécutif,
Législatif, Séparation des pouvoirs.



Pouvoir structurel
[Rel. int.]
Notion utilisée dans la théorie des relations internationales pour
désigner la capacité d’une personne ou d’un groupe de personnes à
orienter les situations de telle sorte que ses préférences priment sur
celles des autres.
Une structure se présente comme l’ensemble des accords qui fixent,
pour un temps donné, les conditions d’exercice du pouvoir  dans un
domaine et les valeurs prioritaires qui en découlent. Elle détermine
le cadre de pouvoir dans lequel les acteurs, intervenant dans un
secteur particulier de l’économie politique  mondiale, sont contraints
d’évoluer. Ainsi, plutôt que de distinguer le pouvoir politique du
pouvoir économique, la théoricienne britannique Susan Strange
propose de distinguer le pouvoir dit «  relationnel  » du pouvoir dit
«  structurel  ».
Le pouvoir relationnel correspond à celui qui réussit à conduire un
acteur à faire ce qu’il n’aurait pas accepté de faire, sans l’emprise
exercée sur lui par un autre intervenant. Les réalistes se
préoccupent exclusivement de ce type de domination  qui peut
éventuellement reposer sur la force. Le pouvoir structurel, quant à
lui, façonne les contours de l’économie politique globale au sein
de laquelle l’ensemble des protagonistes – publics/privés,
étatiques/non-étatiques – doivent nécessairement inscrire leurs
actions. Il intéresse l’École d’économie politique internationale  et, en
particulier, les transnationalistes.
Pour S.  Strange, il existe, dans le système international, quatre
structures principales relatives à la sécurité, à la production, aux
finances et au savoir. La compréhension des équilibres de pouvoir
dans les relations internationales implique de s’interroger sur ces
quatre dimensions. L’approche permet notamment de montrer que
les acteurs publics (États, organisations internationales), même s’ils
continuent de définir les règles en vigueur dans l’espace
international, doivent compter avec toutes les parties prenantes qui,
grâce à leurs ressources, disposent d’une capacité de marchandage



(bargaining). Elle révèle que la répartition des pouvoirs entre les
acteurs varie selon les secteurs de l’action internationale.
Le concept de «  pouvoir structurel  » montre plus généralement
que le pouvoir, dans le système international, ne peut être
considéré de manière substantialiste. Chaque domaine de l’action
internationale est aujourd’hui gouverné par un enchevêtrement de
règles hétérogènes plus ou moins négociées (règles nationales,
règles internationales, zones sans gouvernance  et régulations privées).
➜ Mondialisation, Transnationalisme.

Pouvoirs de  crise
[Dt constit.]
Surcroît de pouvoirs accordés exceptionnellement au gouvernement
ou au chef de l’État  pour mettre un terme à une situation
anormale et dangereuse.
En France, sous la Ve  République, les pouvoirs de crise peuvent
être admis par le juge (théorie des circonstances exceptionnelles),
décidés par le gouvernement (état d’urgence  ou état de siège),
prorogés par le Parlement, ou mis en œuvre par le chef de l’État
(art.  16 de la Constitution de 1958).
➜ Crise politique, Dictature.

Pouvoirs locaux
[Instit. et rég.]
Désigne, de manière générale, les systèmes de pouvoir  à la tête des
institutions politico-administratives représentant des territoires
infranationaux.
Le nom de ces territoires varie selon les pays et selon le niveau
territorial  : municipalités, districts, comtés, cantons, départements,
provinces, communautés, régions, etc. En France, l’expression est
parfois confondue avec les collectivités territoriales.
Les compétences des pouvoirs locaux varient beaucoup d’un régime
politique  à un autre. Dans les régimes centralisés, ils disposent



d’une légitimité  et de pouvoirs limités, octroyés par l’État  qui
conserve l’essentiel des fonctions de gouvernement. Dans les régimes
fédéraux, au contraire, les pouvoirs locaux ont des compétences
très importantes dans bon nombre de domaines. Ainsi, aux États-
Unis la séparation verticale des pouvoirs induit une autorité
importante pour les États fédérés, qui se traduit notamment par un
certain degré d’autonomie dans la définition des normes de droit.
En France, depuis les réformes de décentralisation  entreprises depuis
1982, le rapport de force s’est équilibré entre l’État et les
collectivités territoriales qui disposent toutes, désormais, d’une
légitimité acquise par le vote  et de compétences élargies (ex.  :
transports, aménagement du territoire, urbanisme, action sociale ou
éducation). Ce rééquilibrage au profit des collectivités locales a
débouché sur l’idée que la gouvernance  multi-niveaux (partage du
pouvoir entre plusieurs échelons territoriaux) a supplanté les formes
gouvernementales classiques.
Sur un plan plus institutionnel, on peut noter l’existence d’une
Chambre des pouvoirs locaux, organe consultatif dépendant du
Conseil de l’Europe, composé de représentants  des collectivités
territoriales désignés par les États-membres du Conseil.
➜ Département, Fédéralisme, Intercommunalité, Région, Subsidiarité.

Pragmatisme
[Idées po.]
Courant de la pensée philosophique américaine affirmant la
nécessité de mesurer les idées et les connaissances à l’aune de leurs
conséquences pratiques.
Le pragmatisme, initié à la fin du e  siècle (C.  S.  Pierce,
W.  James), pose pour principe qu’une idée n’est pas légitime en
soi. Elle n’est pas vraie ou fausse. Sa pertinence se juge à sa
capacité à être appliquée et à produire des effets positifs ou
négatifs dans la société. En d’autres termes, la philosophie ne peut
espérer dégager de grands principes universels valables en toutes



circonstances. Elle doit forger des idées qui sont autant
d’instruments utilisés par l’être humain pour résoudre les problèmes
de la vie sociale dans les circonstances réelles.
Sur le plan politique, les philosophes pragmatiques (ex.  : J.  Dewey)
refusent tous les projets universels qui chercheraient à imposer des
règles politiques abstraites aux citoyens. La mise en œuvre de ces
règles serait inéluctablement préjudiciable aux libertés. Au contraire,
le bon régime politique  doit diffuser des principes permettant la
circulation naturelle des opinions et la confrontation des intérêts
dans la société.
Le pragmatisme a influencé l’ensemble de la philosophie politique
américaine qui, depuis plus d’un siècle, défend une conception
pluraliste de la société et se montre méfiante à l’égard des grands
systèmes philosophiques abstraits, en particulier l’idéalisme
révolutionnaire.

Précaution (Principe de)
[Dt constit./Pol. pub.]
Principe fondamental structurant des politiques publiques, dont le but
est de réduire certains risques mal identifiés en l’état des
connaissances scientifiques disponibles, notamment les risques qui
sont susceptibles de mettre en danger l’environnement ou la santé.
Le principe de précaution n’était initialement qu’un simple principe
philosophique. Il a connu une première consécration institutionnelle
au début des années 1990, au niveau international (Sommet de la
Terre de Rio de Janeiro, 1992) et européen (traité de Maastricht,
1991).
Dans le cas français, le principe de précaution a acquis valeur
constitutionnelle depuis une révision de 2005, qui fait figurer une
référence à la Charte de l’environnement au sein du Préambule de
la Constitution  de la Ve  République. C’est l’article  5 de cette même
Charte qui fait une référence explicite au principe de précaution  :
«  lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave



et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par
application du principe de précaution, et dans leurs domaines
d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin
de parer à la réalisation du dommage  ».
Le principe de précaution est donc intimement lié aux risques
pesant sur l’environnement et/ou sur la santé, en particulier par
l’effet des nouvelles technologies ou de dynamiques de production
potentiellement néfastes. Il est de plus en plus mobilisé, lorsque les
autorités gouvernementales doivent faire face à des crises sanitaires
ou à des catastrophes naturelles particulièrement graves.
Le principe de précaution est cependant critiqué, non pas tant en
raison de son imprécision ou de son caractère très général, que
pour son influence possiblement négative sur la recherche
scientifique et l’innovation technologique.
➜ Crise (Gestion de), Risque.

Préfet
[Dt pub.]
Fonctionnaire  représentant le gouvernement  dans les circonscriptions
administratives de l’État.
Le préfet appartient à un corps  de fonctionnaires recrutés, pour
partie, à la sortie de l’ENA. Il est nommé par décret  en Conseil des
ministres  et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. En
raison de l’importance de son rôle sur le territoire, le déroulement
de sa carrière peut être affecté par les changements politiques.
Nommé pour environ 3 ans dans un département  ou dans une
région, il est chargé de l’application des lois et de la mise en
œuvre des politiques nationales au niveau local et, à ce titre, a
autorité sur les services déconcentrés des ministères.
Le préfet de région (qui est également à la tête du département
dans lequel se situe le chef-lieu de la région) exerce son autorité
sur les préfets de départements et sur l’ensemble des services
déconcentrés dans sa région. Il assure la coordination des politiques



de l’État et des collectivités territoriales, en particulier lors de la
négociation du contrat de projet État-région (CPER) qui prévoit
les investissements consacrés par l’État et les collectivités territoriales
(notamment pour la réalisation de travaux d’infrastructure sur le
long terme). Le renforcement de son rôle témoigne d’une volonté
de reprise de contrôle par l’État central afin de contrebalancer le
pouvoir des élus régionaux.
➜ Administration territoriale de la République, Circonscription
administrative de l’État, Coordination administrative, Déconcentration,
Incompatibilité, Inéligibilité, Nominations discrétionnaires.

Préjudice écologique
[Rel. int.]

1°  Dommage causé aux personnes et aux choses par le milieu
dans lequel elles vivent.
2°  Par extension, dégât frappant le milieu lui-même.
Les préjudices écologiques apparaissent souvent difficiles à estimer
dans la mesure où ils ne relèvent pas de la sphère marchande.
Cependant, malgré ces obstacles, une estimation financière doit
pouvoir être établie pour organiser la réparation et, plus largement,
la prise en charge globale du risque  dans une logique de
développement durable.
La justice  française a reconnu pour la première fois, en 2008, la
notion de préjudice écologique, résultant d’une atteinte portée à
l’écosystème global, comme étant clairement distincte du préjudice
économique.
➜ Pollueur-payeur (Principe), Climat.

Premier ministre
[Instit. et rég.]
Titre fréquemment donné au chef du gouvernement, à partir de
l’exemple britannique.
En France, celui-ci était dénommé «  président du Conseil  » sous
les IIIe  et IVe  Républiques. Pendant longtemps, celui-ci n’était



qu’un ministre  parmi d’autres, à la tête d’un portefeuille (comme
l’Intérieur ou les Affaires étrangères…). Sa fonction était de
présider le Conseil des ministres.
La Ve  République consacre la nouvelle dénomination «  Premier
ministre  ». Celui-ci «  dirige l’action du gouvernement  ». Dans les
faits, le véritable chef du gouvernement est le président de la
République. C’est d’ailleurs au chef de l’État  que l’article  9 de la
Constitution de 1958  a confié la présidence du Conseil des
ministres, ce qui n’était pas le cas sous les républiques précédentes.
➜ Exécutif.

Préséances
[Dt constit./Socio. po.]
Ordre dans lequel prennent rang, lors des cérémonies publiques, les
membres des différents corps  et autorités qui y participent.
Dans les rencontres internationales, l’ordre de préséance résulte
d’abord de la fonction (chef d’État, chef de gouvernement,
ministre…), de l’ancienneté dans celle-ci, ou de l’ordre alphabétique
des pays représentés (ce qui a alors pour effet d’offrir une visibilité
particulière au chef d’État afghan).
Dans les cérémonies nationales, cet ordre de préséance est fixé par
un décret  (actuellement le décret du 13  septembre 1989) dont
chaque modification donne lieu à d’âpres discussions. Les premières
places sont occupées, dans cet ordre, par le président de la
République, le Premier ministre, le président du Sénat, celui de
l’Assemblée nationale (le premier l’emportant sur le second à raison
de sa vocation à exercer l’intérim  du chef de l’État), les anciens
présidents de la République (dans leur ordre d’ancienneté, ce qui a
permis à V.  Giscard d’Estaing de reprendre rang devant J. Chirac
en mai  2007), les membres du gouvernement (à l’intérieur de
celui-ci, les préséances résultent de l’ordre dans lequel les membres
apparaissent dans le décret de nomination), les anciens Premiers
ministres.



Puis viennent le président du Conseil constitutionnel, le vice-
président du Conseil d’État, le président du Conseil économique et
social (CES), les députés, les sénateurs, ce qui renvoie les
représentants  de l’autorité judiciaire et de la Cour des comptes, à leur
grand dam, aux 13e  et 14e  rangs seulement.
➜ Rituel politique, Symboles politiques.

Président de  l’Assemblée nationale/du  Sénat
[Instit. et rég.]
En France, parlementaire élu par chaque chambre pour présider
celle-ci et exercer les attributions confiées par la Constitution, la loi
ou le règlement intérieur.
Le président d’une assemblée  n’est qu’un primus inter pares  en ceci
que ses collègues ne lui sont nullement subordonnés et que sa
voix n’a pas plus de valeur que la leur (et même plutôt moins, car
un usage fréquent conduit le président à ne pas prendre part aux
votes). En effet, est jugé bon le président qui l’est de toute son
assemblée, c’est-à-dire qui se fait le gardien loyal et vigilant des
droits de la minorité.
Il lui revient, selon le règlement de chaque chambre, de présider
le «  bureau  » de l’assemblée et d’assurer sa sécurité  intérieure et
extérieure de l’assemblée. La plupart du temps, il préside les
séances les plus solennelles ou les plus importantes. Pour les autres,
il est remplacé dans cette tâche par l’un des vice-présidents.
Outre cette fonction, les présidents des assemblées sont également
consultés par le président de la République  en cas de dissolution  de
l’Assemblée (art.  12 de la Constitution de 1958) ou de circonstances
exceptionnelles (art.  16). Ils ont le pouvoir de saisir le Conseil
constitutionnel  sur tout projet de loi. De plus, chacun d’eux nomme
3 membres du Conseil constitutionnel (en principe un tous les 3
ans) et désigne un membre du Conseil supérieur de la
magistrature. Par ailleurs, ce pouvoir de nomination a été étendu,



par la loi, à d’autres institutions  comme, par exemple, le Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
Traditionnellement, les présidents des assemblées étaient élus pour
une année, quitte à être fréquemment renouvelés. La Ve

République a rompu avec cette tradition en décidant que le
président de l’Assemblée nationale serait élu (au scrutin  majoritaire à
trois tours) pour la durée de la législature, et celui du Sénat à la
suite de chaque renouvellement partiel.
➜ Législatif, Parlement.

Président de  la  République
[Instit. et rég.]
Chef de l’État  dans les régimes de forme républicaine.
Le président de la République personnifie l’État  et incarne le pays.
Il n’exerce effectivement le pouvoir suprême que dans un régime
présidentiel  (ex.  : États-Unis) ou un système présidentialiste (ex.  :
France, Russie). Dans les régimes parlementaires classiques, le
président de la République est élu par le parlement, par un collège
élargi ou au suffrage universel  direct, mais il ne remplit qu’une
fonction honorifique ou une magistrature d’influence (ex.  : Italie,
Allemagne, Israël).
➜ Élysée, Premier ministre, Présidentialisme, Régime parlementaire,
Régime semi-présidentiel.

Présidentialisme
[Instit. et rég.]
Système politique  dans lequel le président de la République  dirige
effectivement la politique du pays.
Selon l’état des libertés et le caractère compétitif des élections, on
peut distinguer le présidentialisme démocratique (ex.  : France,
Afrique du Sud, Sénégal) du présidentialisme autoritaire (ex.  :
Russie, Venezuela).
➜ Autoritarisme, Démocratie, Démocrature, Régime semi-présidentiel.

É



Primaires (Élections)
[Socio. po.]
Système de désignation des candidats d’un parti à une élection, par
le biais d’une consultation électorale antérieure à cette dernière et
ouverte au-delà des adhérents du parti.
Aux États-Unis, où les «  primaires  » sont le principal mode de
désignation des candidats à l’élection présidentielle, elles sont
organisées par les États qui tiennent le registre des électeurs. Les
primaires sont soit «  fermées  » (accessibles aux seuls électeurs ayant
fait connaître leur souhait d’y participer), soit «  ouvertes  » (tout
électeur peut y participer). La désignation par les seuls adhérents
du parti est un caucus. Les primaires ou caucus  organisés dans
chaque État permettent de désigner des délégués à la convention  du
parti dans cet État, dont la responsabilité est ensuite de
sélectionner les délégués à la convention nationale du parti,
laquelle désigne le candidat du parti à la présidentielle.
Ce système donne un poids important au vote  des premiers États
qui organisent les scrutins, traditionnellement le New Hampshire et
l’Iowa. Le «  super Tuesday  »  est un mardi de début mars où des
primaires sont organisées simultanément dans un grand nombre
d’États.
➜ Partis politiques, Sélection politique.

Primo-ministérialisme
[Instit. et rég.]
Variante du régime parlementaire  dans laquelle le Premier ministre, élu
de façon indirecte à l’occasion des élections législatives en tant que
chef du parti arrivé en tête des suffrages, dirige effectivement le
gouvernement  et la politique  du pays.
Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne ont des systèmes
politiques primo-ministérialistes, à la différence de la Belgique, les
Pays-Bas, le Danemark ou l’Italie.

Principe de  légalité



[Dt pub.]
Principe selon lequel l’action des autorités publiques doit être
conforme au droit.
C’est le premier principe qui concrétise l’État de droit  et prémunit
contre l’arbitraire et l’oppression  : les autorités publiques ne
peuvent agir que lorsqu’elles ont reçu compétence et selon les
règles de forme et de fond qui s’imposent à elles, qu’il s’agisse
d’actes unilatéraux ou de contrats. Cette compétence et ces règles
doivent résulter de textes ou s’en déduire. Leur non-respect est un
excès de pouvoir que le juge, en particulier administratif, a la
capacité et le devoir d’annuler.
➜ Juridiction administrative, Loi.

Principe de  précaution
➜ Précaution (Principe de).

Principe de  proportionnalité
[Dt pub.]
Principe selon lequel tout moyen à mettre en œuvre doit être
proportionné à l’objectif à atteindre.
C’est la Cour de justice de l’Union européenne  (ex-CJCE) qui a
énoncé et développé ce principe. Pour autant, il préexistait à sa
jurisprudence  : par exemple, lorsque la Déclaration de 1789 prescrit
à la loi  de n’établir «  que des peines strictement et évidemment
nécessaires  » (art.  7), c’est bien la proportionnalité qu’il lui impose.
Le principe soulève un problème délicat en ce que son respect, ou
non, est une question d’appréciation, et le juge peut ne pas
s’estimer fondé à substituer la sienne à celle de l’autorité publique
compétente.
C’est la raison pour laquelle le juge communautaire veille à réduire
le plus possible la part du subjectif, en livrant des analyses très
précises et détaillées des éléments qu’il a pris en considération. Le
juge constitutionnel français, quant à lui, veille à ne sanctionner
les atteintes au principe que lorsqu’elles sont manifestes et en



rappelant, pour le reste, que la Constitution  ne lui confère pas «  un
pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du
Parlement  » (attestant de la sorte qu’il n’est pas «  une troisième
chambre  »).

Principe des  nationalités
[Rel. int.]
Principe selon lequel toute nation  doit pouvoir se constituer
librement en État  indépendant. Ainsi, selon cette règle, les frontières
de l’État doivent correspondre à celles de la nation.
En 1815, le principe des nationalités est rejeté par le congrès de
Vienne, au profit d’une logique d’équilibre entre les puissances
européennes et d’une restauration de l’ordre dynastique. Il est
invoqué lors des révolutions nationalitaires de  1830 et  1848, puis
au cours des guerres balkaniques de 1912-1913.
En 1918, il triomphe avec les fameux «  Quatorze points  » du
président Wilson (qui donnent naissance au wilsonisme). Inscrit dans
les traités de paix (1919-1920), il contribue à modifier
profondément la carte de l’Europe. Démantelés, l’empire  des
Habsbourg et l’Empire ottoman (les «  vieilles prisons des peuples  »)
laissent place à une Europe de 26 États-nations dont les frontières
sont désormais censées correspondre aux critères ethnoculturels des
différentes nationalités (ethnie, langue, religion…). Ce redécoupage
du continent européen sur une base ethnique et linguistique
échouera. Les conflits nationalistes, les déplacements de populations
et les exactions (violences, exterminations) se multiplieront, ce qui
conduira l’historien Eric Hobsbawm à écrire que «  le programme
de la nation territoriale homogène n’[est] susceptible d’être réalisé
que par des barbares  ».
La question nationale resurgit au moment de la décolonisation. Le
débat  porte alors sur l’opportunité de redessiner les frontières des
nouveaux États au regard des différentes nationalités ou groupes
ethniques qui les composent. Mais dans l’ensemble, le principe
d’intégrité territoriale est préféré. Ainsi, par exemple, l’Organisation



de l’unité africaine (OUA) se prononce-t-elle catégoriquement, dès
les années 1960, en faveur du statu quo  et du principe d’uti
possidetis, craignant que des processus de fragmentation ethno-
territoriale puissent menacer l’existence même des États africains.
Aujourd’hui, le principe des nationalités reste au cœur, des
revendications d’autonomie ou d’indépendance (ex.  : Tchétchénie
ou celles émanant des peuples du Caucase).
➜ Autodétermination, Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, État-
nation, Nationalisme, Quatorze points (Déclaration en), Sécession.

Principes à  valeur constitutionnelle
[Dt constit.]
Principe dont la Constitution  impose le respect à tous les organes
de l’État, dont le législateur lui-même.
Dans sa décision du 25  février 1982, le Conseil constitutionnel  a
rappelé que «  le principe de légalité  exige (…) le respect (…) des
règles supérieures (proclamées par) la Constitution adoptée par le
peuple  français (…)  », soulignant ainsi les considérants qui, à la
fois, justifient la supériorité de la Constitution et imposent que
cette supériorité soit respectée là où, sous les républiques
antérieures, ce second élément manquait en réalité, faute d’un
véritable contrôle de constitutionnalité. Pour éviter l’écueil lié à la
distinction malaisée entre principes et règles, le Conseil
constitutionnel a pris l’habitude d’utiliser les deux termes
conjointement, traitant quasi systématiquement des «  principes et
règles de valeur constitutionnelle  » (ou «  règles et principes  »).
Ces principes sont trop nombreux pour qu’en soit dressée ici une
liste exhaustive. Ils sont tous ceux qu’énoncent les textes
constitutionnels, ou qui s’en déduisent logiquement, et dont le
respect forme, notamment pour le législateur, une obligation de
résultat, par opposition aux objectifs de valeur constitutionnelle  qui
peuvent n’impliquer qu’une obligation de moyen.
➜ Constitution, Bloc de constitutionnalité, Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République (PFLR), Principes généraux du



droit.

Principes fondamentaux reconnus par  les  lois
de  la  République (PFLR)
[Dt constit.]
Principes de droit  auxquels le Préambule de la Constitution  de 1946,
repris par celui de 1958, a donné valeur constitutionnelle, malgré
leur caractère indéterminé.
Le Préambule de 1946 cite explicitement la Déclaration de 1789
ainsi qu’un ensemble de «  principes particulièrement nécessaires à
notre temps  » (dont il dresse la liste). Entre ces deux blocs de
droits, il «  réaffirme solennellement (…) les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République  », sans autre précision.
À l’époque, cette formule renvoyait aux grandes libertés déjà
acquises, pour l’essentiel sous la IIIe  République, dont il n’avait pas
semblé indispensable de dresser l’inventaire. L’apparition du contrôle
de constitutionnalité, sous la Ve  République, devait conduire soit à
négliger cette phrase, soit à en préciser la portée. C’est cette
seconde voie que le Conseil constitutionnel  a choisie. Comme
l’imprécision des PFLR risquait de lui donner un pouvoir quasi
discrétionnaire et risquait ainsi d’alimenter le procès en
«  gouvernement des juges  », le Conseil a choisi de déterminer des
critères précis auxquels se reconnaît un PFLR.
Ces critères sont aujourd’hui au nombre de cinq. Il faut que  :

- la règle ait été respectée continûment  ;
- qu’elle ait résulté de dispositions législatives ;
- adoptées ou confirmées par un parlement  républicain  ;
- avant 1946  ;
- avec la volonté d’en faire un principe.

Ce n’est que si ces cinq conditions sont simultanément réunies que
l’on peut être en présence d’un PFLR. C’est grâce à ce mécanisme
que l’on a pu reconnaître la valeur constitutionnelle de principes
aussi essentiels que la liberté d’association  ou les droits de la défense,



bien qu’ils ne fassent l’objet d’aucune mention explicite dans la
Constitution.
➜ Bloc de constitutionnalité, Droit public, Principes à valeur
constitutionnelle, Principes généraux du droit.

Principes généraux du  droit
[Dt pub.]
Règles d’origine jurisprudentielle dont le respect s’impose aux
autorités publiques même sans texte.
Ces principes ont connu leur âge d’or avant 1958, lorsqu’il
n’existait pas encore de juge auquel fût confiée la protection des
principes de valeur constitutionnelle. C’était alors aux juridictions
de droit commun, en particulier le Conseil d’État, qu’il revenait
d’imposer le respect de principes aussi essentiels que le principe
d’égalité  par exemple. Depuis 1958, de très nombreux principes se
sont hissés dans la hiérarchie des normes, devenant des principes de
valeur constitutionnelle, de sorte que la catégorie des principes
généraux du droit ne réunit plus que des principes moins
éminents, comme l’atteste, selon une formule consacrée, leur force
infra-législative (le législateur peut y déroger) et supra-décrétale (le
pouvoir réglementaire doit les respecter).
Pour résiduels qu’ils puissent ainsi paraître, d’autant plus que
certains d’entre eux ont été désormais repris dans des lois, les
principes généraux du droit continuent d’occuper une place
significative dans la jurisprudence  administrative.
➜ Bloc de constitutionnalité, Droit public, Principes à valeur
constitutionnelle, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République (PFLR).

Prisons (ou  politiques pénales/pénitentiaires)
[Pol. pub.]
Les prisons sont des lieux de détention pour les individus
condamnés par la justice  en raison des crimes commis et/ou des
dangers qu’ils font peser sur la société.



À ce titre, les institutions pénitentiaires et les programmes de
détention constituent un élément central des politiques pénales et
des politiques garantissant la sécurité  intérieure. Les objectifs
assignés aux institutions carcérales sont doubles  : ils visent à
permettre la répression  des délinquants et, partant, à protéger la
société  ; ils sont aussi souvent articulés à une volonté de
rééducation et/ou de réinsertion sociale.
L’analyse des prisons comme institution politique et sociale doit
beaucoup aux travaux de Michel Foucault qui, dans son ouvrage
Surveiller et punir, s’est notamment intéressé à la constitution et à
l’évolution historique des technologies répressives ayant accompagné
le développement de la société moderne. L’efficacité des prisons au
regard des objectifs de répression et de réinsertion fixés a toujours
été contestée.
➜ Sûreté.

Privatisation
[Pol. pub./Adm. pub.]

1°  Cession de la majorité du capital d’une entreprise publique à
des acquéreurs privés.
C’est à partir du moment où la participation financière de l’État
(ou tout autre personne publique) passe en dessous de la moitié du
capital de l’entreprise que celle-ci peut être considérée comme
privatisée. Le critère, ici, est donc financier.
En France, en 1986, le gouvernement  a mis en œuvre une politique
de privatisation, alors que durant le début du premier septennat  de
F.  Mitterrand, nombre d’entreprises et établissements bancaires
privés avaient été nationalisés. La privatisation a concerné non
seulement des sociétés récemment nationalisées, mais également des
établissements qui faisaient partie traditionnellement du secteur public
(ex.  : la chaîne de télévision TF1).
2°  Transformation juridique d’établissements publics – notamment
ceux chargés d’une mission de service public  – en société anonyme
relevant du droit privé.
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Ce changement de statut ne signifie pas nécessairement que l’État
et/ou d’autres personnes publiques cèdent l’ensemble du capital à
des actionnaires privés  : une personne publique peut continuer de
détenir la totalité des actions (ex.  : SNCF) ou ouvrir une partie
du capital par introduction sur le marché  boursier (ex.  : EDF). Le
changement de statut permet à l’entreprise de recruter des salariés
soumis au droit commun du travail, de ne pas être contrainte par
le principe de spécialité qui régit les établissements publics et, en
conséquence, de diversifier ses activités.
Mais surtout, dans la mesure où l’ouverture à la concurrence est
désormais imposée par l’Union européenne, les entreprises publiques
monopolistiques doivent s’adapter et être soumises au même régime
juridique que les entreprises privées.
3°  Dans le langage courant, le terme «  privatisation  » est parfois
utilisé à propos de la fonction publique  pour désigner, en France, la
tendance, à substituer aux règles statutaires de droit public  qui
régissent les fonctionnaires, un régime contractuel de même nature
que celui applicable aux salariés du secteur privé.
➜ Concurrence (Politiques de), Établissement public, Nationalisation,
Néolibéralisme, Tournant néolibéral.

Privilèges
[Hist. po.]
Sous l’Ancien Régime, ensemble des droits et obligations dont
disposaient les deux premiers ordres – la noblesse et le clergé – et
dont était exclu le tiers état.
Les corporations de métiers, les villes, les provinces, les universités
et les académies bénéficiaient également de privilèges. Ceux-ci
étaient des avantages accordés à des corps, se présentant sous la
forme d’exemptions fiscales, de monopoles professionnels, de droits
juridictionnels.
C’est contre ces privilèges que les représentants bourgeois du tiers
état s’élevèrent en 1789, durant les premiers jours de la Révolution



française. Leur abolition fut adoptée par l’Assemblée nationale dans
la nuit du 4  août 1789.
➜ Inégalités, Ordres (Les trois).

Problème public
[Pol. pub.]
Enjeu de l’action publique, tel qu’il est formulé sur l’agenda  des
instances décisionnelles.
De façon plus directe, un problème public est toujours lié à la
perception par les acteurs d’un écart entre la situation telle qu’elle
est, telle qu’elle devrait être et telle qu’elle pourrait être. Un
problème public n’est donc pas une donnée purement objective,
même si des phénomènes concrets, tels que le réchauffement
climatique ou le vieillissement démographique, alimentent des
pressions structurelles sur l’action publique.
Le politiste J.-G.  Padioleau insiste à cet égard sur les phénomènes
de construction de la réalité sociale, qui dépendent tout à la fois
des connaissances que les individus ou les groupes concernés ont
d’un phénomène social et des croyances plus ou moins partagées
relatives à ce même phénomène. Pour prendre un exemple, le
chômage constitue bien un problème public sous cet angle
d’analyse  : il correspond en effet à la perception d’un écart entre
ce qui est (une partie de la population active est sans emploi), ce
qui devrait être (dans les sociétés contemporaines, le travail  reste
une valeur déterminante et un facteur de lien social) et ce qui
pourrait être (les acteurs publics et privés ont à leur disposition
une série de solutions possibles).
D’autres chercheurs ont insisté sur le caractère pluraliste des
problèmes publics (ex.  : Deborah Stone). En effet, il n’existe pas
de perceptions univoques des problèmes sociaux, mais une
compétition des acteurs sur la définition légitime de ce qui
constitue un problème et sur la part relative accordée à l’État
(ex.  : différents groupes d’acteurs défendent des conceptions
différentes de l’immigration  et de ses enjeux).



Parler de problème public suppose en outre d’attendre de la part
des autorités gouvernementales une réaction, voire une résolution
de ces enjeux vus comme problématiques. De ce fait, la notion de
problème public est intimement liée aux phases d’émergence et
d’inscription sur l’agenda, qui portent sur les dynamiques
d’activation des acteurs politico-administratifs.
➜ Agenda, Politiques publiques.

Process-tracing
[Rel. int./Pol. pub.]
Méthode utilisée dans la recherche en science politique, consistant à
découper un processus politique en séquences dont il faut expliquer
la succession et les ruptures (littéralement «  retracer un
processus  »).
Initiée en relations internationales (notamment par Alexander
George), il s’agit d’une méthode qui se veut attentive à la
profondeur historique des processus politiques étudiés, sans pour
autant adopter une démarche historienne. L’insistance est mise par
exemple sur l’enchaînement de mécanismes causaux susceptibles
d’avoir provoqué une crise majeure. L’analyse de la crise des
missiles de Cuba en 1962 a ainsi été découpée en plusieurs
dynamiques parallèles, les unes liées à l’état de relations
internationales alors marquées par la guerre froide, les autres centrées
sur les acteurs et les échanges domestiques respectivement en
Union Soviétique et aux États-Unis. La compréhension de la crise
passe dès lors par la mise à jour de faits, d’événements et de
processus qui, en se nourrissant et/ou en se succédant, ont
provoqué cette période de tensions majeures dans l’histoire des
relations internationales. De façon similaire à l’analyse contrefactuelle,
l’intérêt de cette méthode de construction de l’analyse consiste dès
lors à poser plus clairement les axes d’analyse possibles et à se
focaliser sur la dimension diachronique du phénomène étudié.
Également appliqué au sein de l’analyse des politiques publiques, afin
de mieux comprendre par exemple des trajectoires réformatrices, le



process-tracing  apparaît comme un schéma interprétatif
complémentaire de l’analyse contrefactuelle. Sa formalisation reste
toutefois encore largement à renforcer.

Professionnalisation politique
[Socio. po.]
Processus historique, observé dans les démocraties représentatives,
de spécialisation d’un groupe de «  professionnels de la politique  » se
consacrant à plein-temps à leur(s) mandat(s) et bénéficiant, à ce
titre, d’une rémunération.
La professionnalisation se traduit par le renforcement de la division
du travail politique et un durcissement de la coupure entre
«  initiés  » et «  profanes  » de la politique  : elle renforce la
distinction entre ceux qui «  font de la politique  », en vivent et
ont tendance à s’arroger le monopole de la compétence politique, et
les citoyens ordinaires.
Par un paradoxe apparent, le processus de professionnalisation
politique, amorcé dans la deuxième moitié du e  siècle, est
parallèle à l’extension du suffrage universel  qui transforme les façons
de «  se faire élire  ». La concurrence pour l’accès aux positions
politiques s’intensifie. La difficulté de l’activité représentative
implique de s’y consacrer pleinement et avec des compétences
accrues. Cela contribue à remettre en cause la figure du
«  notable  » que les mérites sociaux, la fortune et la disponibilité
prédestinaient à être élu. Mis en concurrence, les notables  vont
devoir se professionnaliser, mobiliser les électeurs et solliciter leurs
suffrages.
La professionnalisation politique se manifeste par la transformation
des biens politiques mis en jeu dans les campagnes électorales  :
aux biens individualisés que peut offrir le candidat (ex.  :
rétributions matérielles tirées de sa fortune) s’ajoutent des biens
collectifs, une offre plus idéologique qui se matérialise dans des
programmes. Dans le même temps, alors que la vie politique  tend à
se nationaliser (avec l’importance croissante des élections



parlementaires), une organisation rationalisée se met en place pour
couvrir le territoire politique de façon plus efficace  :
développement interne des partis politiques, recherche accrue de
ressources financières, augmentation du nombre d’auxiliaires et
d’intermédiaires de la vie politique (aujourd’hui communicateurs et
sondeurs…). Les étiquettes partisanes facilitent le repérage des
électeurs sur l’échiquier politique.
L’indemnisation du personnel politique  est un indicateur de la
professionnalisation – bien que le choix d’une «  indemnité  » pour
les parlementaires, et non d’un «  salaire  », symbolise en France la
difficulté à considérer la profession politique comme une profession
ordinaire.
Le mouvement historique de professionnalisation politique s’est
fréquemment accompagné de la dénonciation, à gauche comme à
droite, de la coupure entre le peuple  et ses représentants. La
multiplication des compétences spécifiques nécessaires à la réussite
politique (ex.  : aptitude à parler en public, connaissance des règles
du jeu politique, maîtrise de savoirs techniques, capacité à
mobiliser des soutiens dans divers secteurs…) tend généralement à
éloigner les catégories sociales les plus modestes de l’accès à la
profession politique. La «  loi d’airain de l’oligarchie  » (R.  Michels)
menace même les partis ouvriers  : les dirigeants y développent des
compétences spécifiques qui renforcent leur pouvoir sur les
adhérents et les militants, et donc sur l’organisation partisane.
J.  Schumpeter fait de la coupure entre les citoyens et leurs
représentants l’un des critères centraux permettant de définir la
démocratie représentative  : cette dernière est, selon lui, le régime
donnant au peuple le droit de départager les élites  qui sont en
concurrence pour la conquête du pouvoir. Une telle vision apparaît
fort éloignée de la conception classique de la démocratie
représentative dans laquelle les citoyens sont censés se forger une
opinion politique, puis faire des choix qui leur permettront de
choisir leurs représentants. Le «  cens caché  » (D.  Gaxie) apparaît
comme l’autre face de la professionnalisation politique  : il traduit



l’intériorisation, par les citoyens les plus modestes, de leur
«  incompétence  » politique.
➜ Crise de la représentation, Entreprise politique, Indemnité des
représentants, Métier politique, notables, Programme électoral.

Programme de  gouvernement
1° [Socio. po.]  Ensemble des propositions dont un gouvernement  (ou
tout exécutif) annonce la mise en œuvre après une victoire
électorale. Sachant que l’élection  ne crée aucun lien subjectif entre
les électeurs et les élus, le programme n’a aucune valeur juridique,
n’est pas un véritable contrat et revêt, tout au plus, une valeur
morale. Encore faut-il souligner qu’en bien des occasions des
responsables ont provoqué des protestations sociales insurmontables
au moment de réaliser telle ou telle promesse qui, pourtant,
figurait explicitement dans leur programme. Ce dernier, en réalité,
se ramène ainsi à un instrument de propagande  essentiel, mais à un
instrument de propagande seulement.
2° [Dt constit.]  Au sens juridique français, texte dont le Premier
ministre  peut demander à l’Assemblée nationale de l’approuver,
sachant qu’une désapprobation le contraindrait à démissionner
(art.  49 de la Constitution de 1958). Le chef du gouvernement peut
donner à son programme le contenu de son choix.
Il est à noter que le terme de programme apparaît aussi à
l’article  38 où, pourtant, il n’a pas le même sens qu’à l’article  49,
et oblige simplement le gouvernement, lorsqu’il demande au
Parlement  de l’habiliter à prendre des ordonnances, à préciser le
champ et l’objet de ces dernières.
➜ Programme électoral.

Programme électoral
[Socio. po.]
Ensemble des actions politiques de caractère général que les
candidats à une élection  s’engagent à réaliser s’ils sont élus.



Dans l’histoire électorale, les hommes politiques en campagne n’ont
pas toujours eu besoin de présenter un programme. La
connaissance qu’avaient les électeurs des candidats à la
représentation – pour la plupart issus de la notabilité sociale – et
en retour la dimension personnalisée des biens offerts au cours de
l’exercice du mandat, ont longtemps permis aux prétendants
politiques de se présenter sans programme.
C’est avec le développement du suffrage universel, puis avec
l’apparition d’un nouveau personnel politique  formé au sein des partis
politiques  que s’est développée, en démocratie, une offre politique  plus
abstraite, incarnée par les programmes électoraux.
En France, malgré l’hostilité de certains hommes politiques face à
ce qui fut parfois rapproché d’un mandat impératif, la loi Barodet
impose depuis 1881 le recueil des programmes et engagements
électoraux des candidats élus à la députation.
La fabrication des programmes, et le travail de courtage politique,
d’expertise  et d’élaboration idéologique nécessaire pour y parvenir,
sont aujourd’hui un aspect important de l’activité des partis
politiques.
➜ Mandat impératif/représentatif, Persuasion politique, Programme de
gouvernement.

Projet/Proposition de  loi
➜ Loi.

Prolifération nucléaire
[Rel. int.]
Croissance du nombre d’armes nucléaires à l’échelle de la planète.
La prolifération peut être «  horizontale  » (accroissement du nombre
des États détenteurs d’armes nucléaires) ou «  verticale  »
(augmentation quantitative et qualitative des armes possédées par
les États nucléaires).
Créée en 1956, l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) est une institution spécialisée des Nations unies (siège  :
Vienne) dont la mission est de promouvoir l’utilisation pacifique de



) p p q
l’énergie atomique et d’assurer la sécurité nucléaire à l’échelle
internationale. Dans ce but, elle dispose de moyens de
réglementation étendus lui permettant de contrôler les activités et
les installations nucléaires des États qui ont ratifié le Traité de
non-prolifération (TNP) de 1968. Elle vérifie notamment le respect
des règles édictées par ce traité et s’assure matériellement que les
exploitations nucléaires de ces États n’ont pas de finalité militaire.
Le TNP vise à prévenir tout risque de prolifération horizontale.
Les puissances nucléaires qui en ont été les initiatrices (États-Unis,
URSS et Royaume-Uni) ont obtenu des 59  États non nucléaires,
parties au traité, qu’ils s’engagent à ne pas acquérir, fabriquer ou
détenir des armes nucléaires. En échange, ces États bénéficient de
diverses contreparties, telles que des facilités de transferts de
technologie à des fins civiles. Quant aux puissances nucléaires, elles
ne doivent transférer que des matières et des équipements
nucléaires à des fins pacifiques. Elles ont également souscrit une
clause non-contraignante en vue de négocier un désarmement
général.
Les divers pays dits du «  seuil  », c’est-à-dire ceux qui pouvaient
accéder à terme à l’arme nucléaire (ex.  : Afrique du Sud, Corée
du Nord, Inde, Israël, Pakistan) ont refusé de signer ce traité. La
Chine, la France et l’Inde ont également dénoncé l’iniquité de ce
«  club nucléaire  » qui opérait une discrimination entre les États
dotés d’armes nucléaires avant 1967 et les États signataires
dépourvus de ces armes. Toutefois, à la fin de la guerre froide,
l’Afrique du Sud en est devenue membre en 1991, après avoir
démantelé son arsenal, la Chine et la France y ont adhéré en
1992. En revanche, la Corée du Nord s’en est retirée en 1993.
Enfin, en 1995, les cinq puissances nucléaires se sont engagées à
ne pas utiliser l’arme nucléaire contre les signataires du TNP (au
nombre de 194 en 2017).
Deux thèses s’affrontent sur la question de la prolifération. Pour la
première, l’arme nucléaire constituerait un outil de dissuasion, et
une prolifération généralisée stabiliserait le système international
(K.  Waltz). Cette analyse est illustrée par le cas du Pakistan et de



l’Inde qui, tous deux, possèdent l’arme nucléaire et ont vu leurs
conflits territoriaux diminuer en intensité.
Pour d’autres, en revanche, l’arme nucléaire représente un danger
et un élément déstabilisateur, car elle peut permettre à certains
États d’entretenir un chantage diplomatico-stratégique, comme le
montre l’exemple de la Corée du Nord. De même, l’Iran, tout en
étant partie au TNP, a repris son programme nucléaire depuis
janvier  2006 et se soustrait aux contrôles de l’AIEA, ce qui a
conduit le Conseil de sécurité  à adopter des sanctions. Après 10 ans
de négociations, l’accord intérimaire signé par l’Iran en
novembre  2013 avec le groupe des 5  +  1 (les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité et l’Allemagne) n’a pas
véritablement réglé ce contentieux.
➜ Dissuasion nucléaire, Inspection internationale, Nucléaire, Sanctions
internationales.

Promulgation
[Dt constit.]
Acte par lequel le chef de l’État  atteste l’existence de la loi  et, ainsi,
donne l’ordre aux autorités publiques de l’observer et de la faire
observer cette loi.
La promulgation prend la forme d’un décret  contresigné. Sous la
Ve  République, la promulgation offre l’exemple unique d’un
pouvoir que le chef de l’État est contraint d’exercer dans les 15
jours qui suivent la transmission au gouvernement  du texte de la loi
définitivement adoptée (art.  10 de la Constitution). Le président ne
peut pas, en s’abstenant de promulguer, exercer sur la loi un
pouvoir de veto.
Toutefois, le délai de promulgation est suspendu dans deux cas. Le
premier est celui où le chef de l’État demande une nouvelle
délibération  de la loi ou de certains de ses articles (ce qui s’est
produit, notamment, pour permettre au Parlement  de tirer les
conséquences d’une censure  prononcée par le Conseil constitutionnel).
Le second accompagne la saisine de ce même Conseil  : le délai de
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15 jours est alors suspendu jusqu’à la décision et recommence à
courir dès que celle-ci a été rendue.
➜ Contrôle de constitutionnalité.

Propagande
[Socio. po.]
Recours systématique, par des dirigeants, des professionnels de la
politique, des militants ou des révolutionnaires, à des techniques de
persuasion (discours, tracts, livres, campagnes de presse,
communication  dans les médias de masse…) susceptibles de
provoquer le ralliement le plus large et de façonner le
consentement politique.
Étymologiquement, la notion renvoie à l’idée de «  propager  » au
mieux la cause que l’on porte. Elle a été théorisée, en ce sens, par
Lénine comme une nécessité de l’action politique. Toutefois, le
terme a aujourd’hui une connotation péjorative  : la propagande est,
dans le langage courant, associée à une manipulation des
consciences. Elle renvoie aux pratiques des régimes autoritaires.
Pourtant, rien ne distingue fondamentalement la démarche du
propagandiste de celle du publicitaire ou du conseiller en
communication.
Il reste que dans les systèmes d’information  pluraliste, la propagande
des partis et des élus est souvent contrebalancée par l’existence de
sources d’information alternatives. À l’inverse, dans les systèmes
politiques où les dirigeants exercent un contrôle sur la presse et les
médias de masse (notamment par la censure), la propagande aboutit
à limiter fortement le champ du pensable et du dicible – la
censure ne peut empêcher, toutefois, la circulation d’informations
alternatives par des canaux informels.
➜ Communication politique, Médias et politique, Persuasion politique.

Propriété
1° [Dt pub.]Droit  fondamental consistant à pouvoir posséder et
jouir librement de biens matériels ou immatériels.



Le droit de propriété est issu du droit romain  et s’est développé, en
Europe, parallèlement à l’extension du capitalisme. Il est aujourd’hui
consacré par toutes les déclarations relatives aux droits humains. Le
droit public  peut ensuite aménager ou restreindre ce droit, qu’il
justifie au nom de l’intérêt général  (ex.  : expropriations,
nationalisations…).
2° [Idées po.]  Par extension, principes et idéologies justifiant la
possession de biens.
Parce que les richesses sont inégalement distribuées dans une
société, la propriété est l’objet, en démocratie, de débats mêlant
arguments éthiques et juridiques. Nombre de régimes ont tendu à
favoriser les droits politiques des propriétaires (suffrage censitaire),
au besoin en soutenant que ces derniers avaient davantage intérêt à
la conservation et à la défense de la société, ou que la propriété
consacrait leurs qualités.
À l’inverse, depuis la Révolution française, les thèses révolutionnaires
(ex.  : babouvisme, marxisme, anarchisme) ont dénoncé les inégalités  et
l’aliénation  générées par la propriété privée, notamment par la
propriété des moyens de production (cf.  Proudhon «  la propriété
c’est le vol  »). Le courant républicain, à la fin du e  siècle, a
cependant tenté de fidéliser une base de petits propriétaires.
3° [Socio. po.]  La probabilité de voter à droite en France
augmente avec la détention d’un patrimoine, ce qui fait de la
propriété une des variables lourdes de l’analyse en sociologie
électorale.
➜ Bien commun, Biens publics, Communs, Droits de l’homme/de la
personne, Droits naturels, Privilèges.

Propriété intellectuelle
[Dt/Rel. int.]
Détention temporaire d’un monopole sur des droits d’utilisation
d’une œuvre de l’esprit  : invention, œuvre littéraire ou artistique,
marque, modèle industriel, logiciel, etc.
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La propriété intellectuelle est protégée par les droits d’auteur et les
droits connexes, ainsi que par les droits de la propriété industrielle.
Son respect constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour le
commerce international, car la mondialisation  économique et les
progrès technologiques ont considérablement facilité la fabrication
de copies de tous types d’œuvre, sur tous types de supports.
Désormais, c’est l’OMC (Organisation mondiale du commerce)  qui se
charge de mettre en application les règles de protection de la
propriété intellectuelle et, éventuellement, de régler les différends
entre États parties. L’accord international «  sur les aspects des
droits de propriétés intellectuelles qui touchent au commerce  »
(ADPIC, 1993) a donc défini des normes minimales de propriété
intellectuelle et vise, à terme, à harmoniser les législations
nationales (ex.  : règles de respect des brevets, licences de
fabrication et services). L’accord s’efforce d’établir un équilibre
entre, d’une part, l’objectif économique qui consiste à offrir des
incitations aux inventions et créations futures et, d’autre part,
l’objectif du développement  qui implique de permettre aux
populations les plus démunies d’utiliser les inventions et les
créations existantes.
Il reste que nombre de pays en développement  estiment à présent
que, dans certains domaines relevant des biens publics mondiaux
(ex.  : la santé publique), la protection juridique de la propriété
intellectuelle empêche les populations pauvres d’accéder aux
innovations (ex.  : traitements médicamenteux) et, constitue ainsi un
facteur aggravant substantiellement les disparités Nord-Sud  (ex.  :
développement des maladies infectieuses).
➜ Contrefaçon, Libre-échangisme, Santé mondiale.

Protection diplomatique
[Rel. int.]
Procédure en vertu de laquelle, un État  assure une assistance à l’un
de ses ressortissants, victime d’un dommage imputable à un tiers.



Trois conditions doivent cependant être remplies. L’individu ou la
personne morale en difficulté doit prouver un lien d’allégeance
envers l’État protecteur, attesté en général par la nationalité. La
personne lésée doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes
offertes par l’État qui lui aurait porté préjudice. Enfin, elle doit
pouvoir justifier d’une conduite irréprochable au regard de la
législation du pays dont elle dénonce les agissements.
Historiquement, c’est avec la montée en puissance de la souveraineté
étatique que le droit international public  a progressivement institué
ce système de garantie. Auparavant (au Moyen Âge), existait le seul
droit subjectif et individuel de «  représailles privées  » (ce droit était
alors confirmé par une «  lettre de représailles  » dans laquelle le
pouvoir autorisait la victime à se faire justice  elle-même afin de
réparer l’offense subie). Cependant, au fur et à mesure où s’affermit
la puissance étatique, ce système céda la place à la protection
diplomatique, par laquelle l’État se substitue à son ressortissant dans
le règlement du litige.
Si certains juristes ont pu voir dans la protection diplomatique un
«  droit subjectif de l’État  » (ex.  : Vattel au ᴠe  siècle), la
jurisprudence  ne date que des e  et e  siècles. Depuis 1996, la
Commission du droit international des Nations unies s’efforce de
codifier la procédure, en recensant toutes les règles coutumières par
lesquelles les États mettent en œuvre une protection de leurs
citoyens afin de les préserver à l’étranger contre toute forme
d’injustice.
➜ Diplomatie, Droit des gens, Droit diplomatique.

Protectionnisme
1° [Idées po.]  Doctrine économique qui préconise un ensemble de
mesures favorisant les activités nationales au détriment de la
concurrence étrangère.
Le mercantilisme français – ou colbertisme  – a par exemple prôné
un interventionnisme étatique dans l’économie, soutenu par un
protectionnisme tarifaire. Une telle politique  avait pour objectif



d’éviter que les industries des pays étrangers ne profitent de ces
ressources nationales à bon marché. L’économiste Adam Smith en
avait reconnu la nécessité, à titre de représailles, toutes les fois que
les lois du libre-échange n’étaient plus respectées.
Mais, c’est surtout le théoricien allemand, Friedrich List qui, au
e  siècle, a développé une argumentation en sa faveur. Un
«  protectionnisme éducateur  » devait permettre, selon lui,
l’apparition et la croissance d’une industrie naissante.
2° [Rel. int.]  Politique économique établissant de telles dispositions.
Aujourd’hui, bien que les politiques protectionnistes soient
interdites par l’OMC (Organisation mondiale du commerce), elles
existent toujours dans le contexte de la mondialisation. En effet,
avec l’intensification des flux commerciaux et la circulation
mondialisée des biens et marchandises, les États, les firmes et
l’ensemble des secteurs productifs nationaux sont confrontés à une
concurrence internationale plus vive que par le passé et sont tentés
par l’adoption de mesures juridiques ou économiques pour se
protéger de la compétition mondiale. C’est pourquoi, le
protectionnisme ne revêt plus seulement une dimension tarifaire,
mais emprunte plutôt des voies détournées, difficilement
identifiables, notamment avec le développement des barrières non-
tarifaires (ex.  : les normes sanitaires ou les normes de
conditionnement).
➜ Commerce international, Inégalité compensatoire (Principe d’), Libre-
échangisme, Marché.

Protectorat
[Rel. int.]
Statut juridique international plaçant un État  sous la protection
d’une autre puissance.
Le protectorat est, de fait, une forme de sujétion coloniale. Il
diffère cependant de la colonisation militaire dans la mesure où
«  l’État sous protectorat  » conserve ses propres institutions et une
identité formelle. La puissance dite «  protectrice  » assure, quant à



elle, la diplomatie  et l’ensemble des pouvoirs régaliens. Autrement
dit, si l’État assujetti conserve bien sa personnalité juridique sur le
plan intérieur, ses compétences internationales sont, en revanche,
exercées par «  l’État protecteur  ». Le Cambodge (1863-1949), le
Maroc (1912-1956) et la Tunisie (1881-1955) ont été des
protectorats de la France.
➜ Colonialisme, État fantoche, Souveraineté.

Protestantisme et  politique
[Idées po./Hist. po./Socio. po.]
Si la réforme protestante  est conçue essentiellement comme un
mouvement de rénovation de la pratique religieuse, elle a
contribué à la transformation de la pensée politique européenne.
Par sa promotion de l’accès individuel et autonome aux textes
sacrés, le protestantisme a contribué à l’essor de l’individualisme
philosophique. Malgré des écrits favorables à l’autoritarisme
politique, il a historiquement participé au combat contre
l’absolutisme  et, plus avant, à la reconnaissance d’un droit
d’intervention du peuple  dans la société politique lorsque la
politique du pouvoir  civil se révèle manifestement inique. De plus,
parce qu’il supposait l’accès des fidèles aux Saintes Écritures, il a
fortement contribué à l’alphabétisation en langues nationales,
participant ainsi au mouvement de formation d’États nationaux plus
homogènes sur le plan linguistique. Enfin, M.  Weber a montré
comment la doctrine réformée de la «  prédestination  », développée
aux ᴠe  et ᴠe  siècles, a favorisé une éthique  du travail  favorable
à l’expansion du capitalisme.
De telles affinités ne permettent toutefois pas d’établir un lien de
causalité historique entre le protestantisme et tous ces phénomènes.
Pas plus que toute autre religion, le protestantisme n’est un bloc.
Ainsi, certaines communautés protestantes défendent des positions
politiques très conservatrices (ex.  : le protestantisme évangélique
américain), alors que d’autres sont plus favorables à la justice
sociale (ex.  : les quakers). Toute corrélation entre orientation
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politique et appartenance religieuse doit donc être prise avec
prudence et doit tenir compte des contextes nationaux. Ainsi, par
exemple, les protestants français, en situation de minorité,
présentent davantage d’affinités avec les valeurs de gauche, alors
que les protestants américains sont, dans les pratiques de vote,
plutôt conservateurs. Les luthériens ou calvinistes se trouvent
souvent à gauche des catholiques, en particulier dans les pays
catholiques, alors que les anglicans pratiquants ont un vote plutôt
conservateur.
En France, sous la IIIe  République, les protestants ont voté plus à
gauche. L’extrême droite catholique les considérait, à l’instar de
Charles Maurras qui dénonçait l’influence des «  quatre États
confédérés  » (juifs, protestants, francs-maçons et «  métèques  »),
comme des représentants de l’«  Anti-France  ». Mais les progrès de
la laïcité  et le recul des tensions confessionnelles entre catholiques
et protestants ont contribué, depuis 1945, à affaiblir l’orientation
politique spécifique des protestants français.
➜ Guerres de Religion, Religion et politique.

Protestation
[Socio. po.]
Ensemble de pratiques visant à contester publiquement la légitimité
des autorités en place ou, le plus souvent, les politiques qu’ils
mettent en œuvre.
Dans les démocraties, la protestation prend souvent la forme d’une
mobilisation  collective (ex.  : manifestation, pétition) qui peut
déboucher, lorsque le conflit traduit une division durable dans la
société, sur le développement d’un «  mouvement social  ». Mais elle
inclut aussi des formes individuelles de dissidence  (ex.  : grève de la
faim). Fut-ce sous une forme ritualisée (comme la manifestation) et
non violente (comme la pétition), la protestation traduit une
volonté de rupture avec l’ordre quotidien des choses. Pour cette
raison, elle est parfois interdite ou réprimée par les autorités  : en
cela, les répertoires d’action protestataires sont tributaires du régime



politique  et du degré de coercition  qu’il exerce sur tous les groupes
contestataires ou dissidents (de la liberté d’expression  à la censure, de
la tolérance  au contrôle militaire).
Envisager une sociologie politique  de la protestation suppose de
s’intéresser à la construction sociale des mécontentements, au travail
de politisation  de la contestation par les organisations politiques,
ainsi qu’à la plus ou moins grande tolérance du pouvoir  à l’égard
des comportements contestataires au sein d’une société.
Enfin, comportements protestataires et participation électorale ne
sont pas exclusifs l’un de l’autre  : la protestation est une forme
d’engagement civique, même si elle est souvent définie comme une
participation «  non conventionnelle  » à la vie démocratique.
➜ Action collective, Comportement politique, Lanceur d’alerte,
Mouvements sociaux, Répertoire d’action, Répression, Violence politique.

Province
1° [Instit. et rég.]  Sous la Rome antique, terme désignant les plus
grandes divisions administratives existant en dehors de l’Italie, et
correspondant à des territoires conquis sur lesquels s’exerçait
l’imperium  de Rome par l’intermédiaire d’un gouverneur.
2° [Instit. et rég.]  Subdivision territoriale dans certains États (ex.  :
Belgique, Canada, Chine, Russie).
3° [Socio. po.]  Quand le terme est utilisé seul – la province – il
désigne, particulièrement en France, les territoires et/ou les
populations qui sont éloignés de la capitale.
Parfois considéré comme péjoratif (ce qu’atteste l’usage ordinaire de
l’adjectif «  provincial  »), il est révélateur de la trajectoire
particulière de la formation de l’État  en France et de la prégnance
d’un clivage Paris/province caractérisé par la centralisation politique
et la concentration du pouvoir, des institutions  et du prestige dans
la capitale. La géographie étoilée du réseau routier et ferroviaire
montre l’importante concentration des activités dans la région
parisienne, notamment sur le plan économique. À l’inverse, d’autres



pays, tels que l’Italie ou l’Allemagne, sont caractérisés par un plus
grand équilibre des villes et des pouvoirs sur le territoire.
En France, l’importance stratégique de la capitale, tout comme sa
participation aux différents mouvements révolutionnaires (1789,
1830, 1848 et 1871), ont longtemps justifié le statut particulier de
Paris  : jusqu’en 1976, le maire  n’y était pas élu, mais nommé  ; il
est le seul maire de France à ne pas disposer de pouvoirs de police
(confiés au préfet de police de Paris).
Le terme «  régions  », à la fois moins péjoratif et moins
globalisant, s’est aujourd’hui substitué à celui de «  province  ».
➜ Décentralisation, Unification nationale, Ville (Politique de la).

Prudence
[Idées po.]
En philosophie politique  et morale, qualité de l’être humain, en
toutes circonstances, à choisir les justes moyens afin d’accomplir le
bien. Elle est l’une des quatre vertus cardinales.
La philosophie politique a abondamment recouru à l’idée de
prudence pour rappeler que la vertu  du prince réside dans sa
capacité à discerner la juste mesure qui permet d’agir dans l’intérêt
public. La prudence consiste à éviter les actes excessifs et à savoir
se préserver des contingences inhérentes à l’exercice du
gouvernement  politique.
Ainsi, chez Aristote, la prudence politique implique, pour les
gouvernants, d’adopter une «  voie moyenne  », car aucune action
ne peut parer aux circonstances imprévues, et toute décision  peut se
trouver entravée ou détournée de ses fins. La bonne politique ne
relève pas de la science, mais de la prudence.

Public Choice  (École du)
[Socio. po.]
École économique qui s’intéresse au ressort du comportement des
acteurs politiques et des fonctionnaires pour analyser les décisions
publiques.



Fondée au début des années 1960, l’école du choix public – très
critique à l’égard des interventions étatiques dans le champ
économique – se rattache du point de vue théorique à l’utilitarisme
et au libéralisme  de l’école de Chicago.
Cherchant à comprendre ce qui détermine les choix publics, les
auteurs considèrent que les décideurs agissent rationnellement en
fonction de leurs intérêts particuliers, et non pas d’un prétendu
intérêt général, car l’État  n’est qu’un agrégat d’individus. Les
politiciens veulent capter des voix pour être élus et à cette fin,
font des promesses correspondant aux préférences de «  l’électeur
médian  » (ex.  : des réductions d’impôt ou l’augmentation des aides
sociales). Les bureaucrates demandent des budgets les plus élevés
possible afin de renforcer leur pouvoir et de bénéficier de
récompenses matérielles et/ou symboliques.
Dans la mesure où le marché politique, contrairement à celui des
biens et services, n’est pas sous le contrôle permanent des
consommateurs/électeurs, en raison de la durée limitée des mandats
électifs, les représentants  peuvent facilement s’affranchir de leurs
engagements électoraux et, en conséquence, ne pas servir les
intérêts de leurs mandants.
Critiques à l’égard des comportements et des décisions politiques,
les économistes du choix public prônent l’édiction de règles et de
procédures qui encadrent l’action publique  (ex.  : définition
d’objectifs, techniques de contrôle de leur réalisation, sanctions à
l’égard des mauvaises décisions).
➜ Bureaucratie, Choix rationnel, État (Retrait de l’), Néolibéralisme,
Offre politique.

Public/privé
[Idées po./Pol. pub./Socio. Po.]
Principe normatif divisant la vie en société  entre deux sphères
distinctes, d’un côté la sphère privée, lieu où l’individu vit et
s’épanouit dans le cadre de l’intimité et protège ses intérêts
particuliers, à l’abri des échanges avec le reste de la société, et de



l’autre côté, la sphère publique, espace ouvert où les individus et
les groupes échangent entre eux et où les problèmes de la vie
commune sont traités dans un cadre plus ou moins
institutionnalisé.
Cette distinction a été établie sous l’antiquité, notamment dans les
écrits d’Aristote. Elle est devenue un principe central d’organisation
des sociétés libérales modernes, notamment depuis les Lumières  et la
séparation établie par Rousseau entre l’homme et le citoyen. Elle
n’a pas cessé depuis de nourrir d’intenses débats philosophiques et
politiques, en particulier dans la période récente. Le philosophe
allemand Jürgen Habermas, par exemple, revisitant les catégories
d’État  et de société civile, montre que la distinction entre sphère
publique et sphère privée a grandement évolué au cours des
siècles. Elle constitue, selon lui, une division matricielle des sociétés
occidentales, marquées par l’avènement progressif d’un espace public
fondé sur la raison  et la recherche du consensus. Il met également
en avant les liens d’interdépendance entre les deux sphères et les
dérives possibles qui peuvent résulter de la publicisation du privé
comme de la privatisation  du public. Dans sa version la plus
extrême, la publicisation du privé renvoie aux phénomènes
d’emprise totalitaire sur l’espace privé et aux contrôles directs sur la
vie des individus. Cette thématique ressurgit également de façon
régulière dans la vie politique  quand sont dénoncés le mélange des
genres entre vie privée et vie publique et/ou lorsque les acteurs
politiques tentent (parfois vainement) de maintenir une forme
d’étanchéité entre leur espace familial et leur vie publique.
Symétriquement, la privatisation du public est également vue
comme une déviance, dans la mesure où elle induit une confusion
possible entre des intérêts privés et l’intérêt général. C’est le cas par
exemple lorsque sont révélées des affaires de corruption  d’élus ou de
fonctionnaires, dénoncés pour avoir capté et utilisé des procédures,
des positions ou des ressources publiques à des fins privées.
Cette tension public-privé prend des acceptions très différentes
selon les périodes, les pays et les différents espaces socio-politiques



considérés. Ainsi, il est courant aujourd’hui de mettre en avant ces
éléments de tension lorsqu’il s’agit de considérer les partenariats
public-privé dans les politiques publiques  (procédures ou instruments
d’action publique  par lesquels des acteurs politico-administratifs
transfèrent des compétences ou des moyens à des entreprises ou à
des organisations privées). C’est le cas en particulier, de plus en
plus fréquemment, pour l’exécution des grands travaux ou encore
pour la gestion de certains services publics (ex.  : les réformes du
secteur hospitalier en Grande-Bretagne depuis les années 1980).
Ces partenariats sont souvent justifiés comme facilitant un
désengagement de l’État au profit de sociétés jugées plus
rationnelles et plus flexibles. Ils sont aussi parfois dénoncés comme
des phénomènes de capture de biens publics  par des intérêts privés.
Ces transformations récentes attestent en tout cas, dans les sociétés
contemporaines, du caractère fluctuant de cette ligne de partage
entre espace public et espace privé, qui a pris souvent la forme ces
dernières années de l’opposition entre l’État et le marché.
➜ Espace public, État (Retrait de l’), Libéralisme, Partenariat public-
privé, Socialisme, Tournant néolibéral.

Puissance
[Rel. int.]
Capacité d’une unité politique d’imposer sa volonté aux autres.
La puissance, comme le pouvoir  ou l’autorité, s’analyse donc comme
une relation impliquant au moins deux forces.
Dans l’analyse des relations internationales, la notion se trouve au
cœur de la théorie réaliste. Elle renvoie aux relations interétatiques.
Elle est adossée aux notions d’état de nature, d’intérêt, d’équilibre et
d’alliance. Ainsi, le précurseur de la pensée réaliste, l’Athénien
Thucydide (ᴠe  siècle av. notre ère), expose-t-il dans La Guerre du
Péloponnèse  que le conflit entre Sparte et Athènes a éclaté en
raison de l’impérialisme  athénien, condamné à accroître toujours
davantage sa puissance. Or, l’hégémonie  d’Athènes a incité les autres



cités à développer une stratégie défensive, de sorte que la guerre  a
résulté de l’excès de puissance.
Au e  siècle, le néoréaliste américain R.  Gilpin reprend cette
thèse pour élaborer sa théorie de la «  stabilité hégémonique  ».
Pour que la puissance demeure crédible – et donc dissuade – elle
doit rester menaçante  ; mais si elle apparaît menaçante, elle suscite
alors des antagonismes. Ce faisant, on voit bien ici que c’est le jeu
des interactions entre puissances qui est à l’origine des conflits
armés. Une grille explicative que l’on retrouve présente chez tous
les théoriciens réalistes, y compris au cours de la période
contemporaine.
Dans Politics among Nations  Hans Morgenthau forge, quant à lui,
une théorie de l’intérêt des États défini en termes de puissance.
Pour lui, les États cherchent, en toute rationalité, à accroître leur
pouvoir pour promouvoir leur intérêt national.
Dans les années 1970, les théories transnationalistes s’appliquèrent à
souligner les limites conceptuelles et pratiques de l’usage classique
de la notion de puissance.
➜ Coercition, Déclin (Théorie du), Équilibre (Principe d’), Pouvoir
structurel, Réalisme, Transnationalisme, Relations internationales.

Puissance publique
1° [Adm. pub.]  Terme utilisé en France dans le langage courant
pour désigner l’État  et/ou l’administration. Cet usage est
emblématique de la représentation de l’État, à laquelle est rattachée
l’idée de puissance.
2° [Dt pub.]  Notion centrale du droit administratif français
caractérisant les prérogatives dont dispose l’administration en tant
qu’instrument de l’État détenteur de la contrainte légitime.
Dans la jurisprudence  du Conseil d’État, les notions de «  puissance
publique  » et de «  service public  » ont pu servir tour à tour de
critère de qualification de l’action administrative et, partant, aider à
déterminer ce qui relevait de la compétence de la juridiction



administrative. Au tournant des e  et e  siècles, le juriste
M.  Hauriou a défendu la doctrine de la puissance publique,
contestée quelques années plus tard par L.  Duguit, partisan de la
doctrine du service public.
Des prérogatives de puissance publique sont évidemment conférées
aux administrations. Toutefois, elles peuvent être également
attachées à des personnes morales de droit privé auxquelles l’État
confie une mission de service public ou d’intérêt général.

Putsch
[Socio. po./Instit. et rég.]
Renversement brutal du pouvoir  appuyé sur des forces militaires.
Un putsch n’implique pas forcément un fort degré de mobilisation
sociale.
➜ Coup d’État.



Q
Quatorze points (Déclaration en)
[Rel. int.]
Déclaration  sur les buts de guerre  des alliés établie par le président
des États-Unis, W.  Wilson (8  janv. 1918). Les Quatorze points
traduisaient un élan en faveur de la démocratie  et de la paix
mondiale. Ils impliquaient également la création d’une Société des
Nations (SDN). Kant évoquait déjà en 1895 (Vers la paix
perpétuelle) la création d’une telle organisation  qu’il définissait
comme une «  société civile  administrant le droit  universellement  ».
➜ Wilsonisme.

Querelle des  Anciens et  des  Modernes
➜ Anciens et Modernes, Liberté des Anciens et liberté des Modernes.

Querelle des  investitures
[Hist. po.]
Conflit opposant le pape et le Saint Empereur romain germanique
dans l’Europe  médiévale, au tournant des e  et e  siècles.
Traduisant une rivalité entre deux puissances politiques, elle prend
pour prétexte la revendication de l’empereur de contrôler la
nomination (ou investiture) des évêques. La concurrence politique
entre le Saint Empire et l’Église de Rome se prolongera jusqu’au
ᴠe  siècle.
➜ Religion et politique, Spirituel et Temporel.

Querelle des  universaux
[Hist. po./Idées po.]



Querelle scolastique  opposant, au Moyen Âge, théologiens
«  nominalistes  » et «  réalistes  » (e-ᴠe  siècles).
Les premiers estiment que les grands concepts servant à décrire le
monde – appelés «  universaux  » – sont des réalités fondamentales
qui précèdent les choses concrètes. À l’inverse, les seconds
considèrent les universaux comme des notions relatives et abstraites
qui ne peuvent pas décrire toute la réalité du monde.
➜ Nominalisme, Réalisme.

Questeur
[Dt constit.]
En France, parlementaires chargés de contrôler les services
administratifs et financiers de chaque assemblée.
En droit, les questeurs n’agissent que sous le contrôle du
«  bureau  » de l’assemblée dont ils sont membres. En fait, ce sont
eux qui, au nom de l’autonomie qu’exige la séparation des pouvoirs,
gèrent collectivement le budget de leur assemblée. Les questeurs
sont élus par leurs pairs au scrutin  majoritaire. Un poste de
questeur est, par convention, réservé à l’opposition  (sur les trois que
compte chaque assemblée). Leur mandat est d’un an à l’Assemblée
nationale, alors qu’il est de 3 ans au Sénat (meilleure formule, car
les questeurs du Sénat sont moins tentés de satisfaire toutes les
demandes des parlementaires, lorsqu’elles ne sont pas pleinement
justifiées).

Question de  confiance
[Dt constit.]
En France, dénomination coutumière (mais inexacte) donnée à la
procédure par laquelle le Premier ministre  engage, devant les
députés de la nation, la responsabilité du gouvernement, sur son
programme ou sur une déclaration de politique  générale.
En cas d’échec, le Premier ministre est tenu de présenter au
président de la République  la démission de son gouvernement.



L’expression date des républiques antérieures, alors que la procédure
a été rationalisée par la Ve  République (art.  49-1 de la Constitution
de 1958). C’est sur le texte du programme ou de la déclaration
que les députés sont invités à se prononcer. Si le nombre des
«  contre  » est supérieur à celui des «  pour  », quel que soit le taux
de participation, le Premier ministre est renversé.
Dans la mesure où l’article  49-1 continuait d’être lu à la lumière
des traditions antérieures, on a pu croire, dans les premières années
de la Ve  République, que tout nouveau chef de gouvernement
avait l’obligation de solliciter ce vote. À partir de 1966, la
démonstration a été faite qu’il n’en était rien  : en effet, plusieurs
Premiers ministres se sont abstenus de demander aux députés leur
soutien, ne leur laissant que l’initiative, le cas échéant, de
démontrer leur désapprobation par l’adoption d’une motion de
censure.
Aucun gouvernement, sous la Ve  République, n’a été renversé dans
le cadre de l’article 49-1.
➜ Censure, Confiance (parlementaire), Parlementarisme rationalisé.

Question prioritaire de  constitutionnalité (QPC)
[Dt constit.]
Cette procédure nouvelle, introduite en France par la révision
constitutionnelle  de 2008 et entrée en application effective le
1er  mars 2010, permet à tout justiciable, à l’occasion d’un procès,
de contester la conformité à la Constitution  d’une loi  qui lui serait
applicable.
Le juge n’y répond pas lui-même mais doit, sans délai, décider de
sa transmission, ou non, au Conseil d’État  ou à la Cour de
cassation auxquels il revient d’opérer un filtre. Si trois conditions
sont réunies – la loi est applicable à l’espèce  ; elle n’a pas déjà été
formellement déclarée conforme à la Constitution, sauf changement
de circonstances ; le moyen est sérieux ou la question nouvelle –
Conseil d’État ou Cour de cassation devront alors, dans les trois



mois, renvoyer la question au Conseil constitutionnel, seul qualifié
pour la trancher, lui aussi dans un délai de trois mois.
Même si l’on doit regretter que ce filtre soit exagérément étanche,
la réforme a d’ores et déjà permis au Conseil constitutionnel de
prononcer des censures importantes, parfois spectaculaires comme
sur la garde à vue. Surtout, elle offre à tous la protection de la
Constitution, jusqu’alors réservée à la seule initiative parlementaire.
La procédure est rapide et ne permet pas d’utilisations dilatoires. Si
elle se conclut par une contrariété à la Constitution, la disposition
est alors abrogée, ce qui signifie que la décision profite à tous et
pas seulement à ceux qui ont pris l’initiative de la provoquer. Si
nécessaire, le Conseil constitutionnel peut laisser au Parlement  un
délai pour combler un vide législatif éventuel.
Il s’agit là d’un progrès indéniable qui aligne le système français
sur celui qui existe depuis longtemps dans presque toute l’Europe.

Questions parlementaires
[Dt constit.]
Questions par lesquelles les parlementaires interrogent les membres
du gouvernement  afin d’exercer sur l’exécutif  leur droit et leur devoir
de contrôle. Elles occupent une place très importante dans certains
parlements où elles sont pratiquement quotidiennes et où les
ministres ne sauraient s’y soustraire (ex.  : Canada, Royaume-Uni).
En France, il existe plusieurs types de questions, posées selon des
fréquences variables  : les «  questions au gouvernement  » – dites
d’actualité – qui donnent lieu à des interrogations et des réponses
en principe brèves  ; les «  questions orales  », auxquelles est
consacrée une séance particulière, faiblement suivie à raison du
caractère souvent très spécifique des sujets abordés  ; les «  questions
écrites  » qui, n’étant pas limitées, sont de très loin les plus
nombreuses et auxquelles les ministres sont supposés répondre dans
les 2 mois. Ces trois types de question existent dans les deux
assemblées. Mais les questions d’actualité sont les plus visibles,
surtout à l’Assemblée nationale où elles sont posées devant les
caméras de télévision (chaque mardi et mercredi), ce qui permet à
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l’opposition, comme dans tous les parlements démocratiques, de
tenter de mettre le gouvernement en difficulté.
➜ Contrôle parlementaire.

Quinquennat
[Dt constit./Instit. et rég.]
Mandat d’une durée de 5 ans.
Tel est le cas pour la législature  des députés à l’Assemblée
nationale, pour la Chambre des communes britannique, pour le
Parlement italien, et, depuis 2000, pour le président de la République
française. La plupart des démocraties européennes ont adopté le
mandat parlementaire de 4 ans.
➜ Mandature, Septennat.

Quorum
1° [Dt]  Nombre minimum de participants nécessaires pour qu’un
corps délibératif (comme une assemblée, un conseil exécutif, une
commission, un tribunal…) puisse valablement siéger, délibérer ou
prendre des décisions.
Lorsque le quorum  n’est pas atteint, l’assemblée, selon les cas, ne
peut pas délibérer, ou peut délibérer sans pouvoir décider.
Normalement, il est prévu qu’une nouvelle réunion soit convoquée,
pour laquelle l’exigence de quorum  disparaît.
2° [Dt constit.]  Dans le cadre d’un vote  mobilisant des électeurs, le
quorum  correspond au nombre de suffrages nécessaires pour que
l’élection  puisse être acquise. Ainsi, un candidat peut avoir atteint la
majorité absolue dès le premier tour et, néanmoins, si la
participation a été insuffisante, ne pas être proclamé élu avant la
victoire au second tour.
➜ Majorité qualifiée.
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Racialisme
[Idées po.]
Ensemble de théories postulant l’existence des «  races  » humaines.
Le terme désigne en particulier les théories des races défendues à
partir du milieu du e  siècle – par exemple, celles de J.-A.
Gobineau, de H.  S. Chamberlain ou de G.  Vacher de Lapouge.
Elles tentent le plus souvent de classer et hiérarchiser les races
humaines, à partir de critères biologiques, morphologiques et
culturels. Elles postulent que les différences entre les races
expliquent leur inégale valeur.
Ces théories ont une forte dimension idéologique et ne s’appuient
sur aucune validation scientifique rigoureuse. La recherche
génétique a largement invalidé l’idée qu’il existerait des différences
biologiques fondamentales permettant de dégager l’existence de
«  races  » humaines.
La distinction entre le «  racisme  » ordinaire et le «  racialisme  »
théorique, parfois retenue par les historiens, apparaît contestable  : si
tous les racismes ne sont pas fondés sur des arguments savants,
inversement les racialismes, tout «  théoriques  » qu’ils soient,
légitiment et incitent à des pratiques racistes.

Racisme
1° [Idées po.]  Ensemble d’idées, de préjugés et de pratiques
exprimant l’inégalité entre des groupes humains ramenés à des
«  races  ».
Le racisme suppose l’existence de différences fondamentales et,
inévitablement, d’une hiérarchie entre les communautés et entre les
cultures. Il rapporte prioritairement ces différences à des distinctions
entre «  races  » (même si le terme n’est pas toujours utilisé). Il



implique souvent, dans l’organisation politique et sociale, l’intention
de mettre en œuvre des politiques renforçant les distinctions et les
discriminations  légales.
En Europe, les conceptions du racisme «  biologique  » se sont
renforcées à la fin du e  siècle. Elles ont pris un caractère
exacerbé sous la forme de l’antisémitisme. Elles ont été au centre
du projet hitlérien d’établir une société  «  aryenne  » débarrassée des
races «  dégénérées  ».
Depuis quelques décennies, les nouvelles formes de racisme
s’appuient sur la problématique de l’identité, notamment sur l’idée
que des différences de culture  et de religion, voire les écarts entre
«  civilisations  », constituent d’irréductibles barrières justifiant la
séparation des nations et, au sein d’un même pays, des
communautés ethniques et religieuses. Elles prennent appui sur des
conceptions différentialistes estimant que le métissage des cultures,
provoqué par l’ouverture des frontières  et les migrations
incontrôlées, apparaît comme un danger pouvant conduire au
déclin de l’identité nationale.
2° [Socio. po.]  Par extension, toute conception, attitude et pratique
tendant à critiquer ou empêcher ou limiter l’égal accès aux biens
publics  (comme la santé ou l’éducation) ou privés (comme le
logement ou l’emploi) des membres d’un groupe racialisé ou
ethnicisé, au nom des caractéristiques réelles ou supposées de ce
groupe et/ou de la nécessité de privilégier le groupe des
«  nationaux  ».
➜ Différentialisme, Ethnicité, Identité politique, Immigration,
Nationalisme, Racialisme.

Radicalisation politique
[Socio. po.]
Processus par lequel une force politique ou un individu, qui fait le
choix de la rupture et s’engage dans une stratégie d’opposition
frontale – pouvant être protestataire ou révolutionnaire – qui
déroge volontairement aux règles ordinaires du jeu politique.
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La radicalisation peut consister à adopter une nouvelle stratégie du
fait d’une série d’événements et de phénomènes sociaux (ex.  :
nouvelles alliances, répression…). Les crises politiques, en particulier
les révolutions, constituent des moments de radicalisation politique
(ex.  : la Commune de Paris, le 6  février 1934). Toutefois, celle-ci
peut se produire également dans le long terme (ex.  : la montée de
l’islamisme radical  dans certains pays).
Si certains programmes ou idéologies sont considérés comme
«  radicaux  », dans les idées qu’ils défendent ou les formes d’action
qu’ils entendent mettre en œuvre, le terme est souvent le résultat
de processus d’étiquetage par lesquels des acteurs politiques
qualifient d’autres acteurs de radicaux. Ainsi, la radicalisation doit
toujours être considérée comme un processus  : la distinction entre
«  radicaux  » et «  modérés  » est, en elle-même, un enjeu
symbolique des luttes politiques. La Révolution française  est, à cet
égard, riche d’enseignements.
Les passages au djihadisme  de certains jeunes, dans les démocraties
occidentales, ont été décrits de façon croissante à partir du terme
de radicalisation. Ces engagements relèvent d’une sociologie de
l’engagement extrême qui suppose de combiner l’étude des
dispositions individuelles, la disponibilité biographique et le travail
d’endoctrinement d’agents recruteurs.
➜ Crise politique, Extrémisme politique, Idéologie, Révolution, Violence
politique.

Radicalisme
1° [Idées po.]  D’une manière générale, désigne toute doctrine ou
théorie politique  proposant des thèses dont le but explicite est de
rompre de façon radicale avec le système politique, social et
économique en vigueur.
On évoque souvent le radicalisme révolutionnaire pour désigner,
durant les périodes de renversement du pouvoir, les éléments les
plus intransigeants, les plus extrémistes, qui souhaitent une rupture
totale avec le passé, c’est-à-dire un changement radical de société



qui suppose, le plus souvent, l’abandon de l’ensemble des
institutions, des règles et des traditions héritées de l’histoire.
On parle également de radicalisme religieux pour désigner les
mouvements fondamentalistes (ou intégristes) contemporains qui
proposent une lecture stricte des Écritures saintes et, assez souvent,
conçoivent le développement de la religion et de la foi dans une
logique de combat contre les autres religions et toutes les forces
culturelles, politiques, sociales ou économiques qui les soutiennent.
➜ Centrisme, Dissidence, Extrême droite (ou droite radicale), Extrême
gauche (ou gauche radicale), Intégrisme, Islamisme radical, Révolution.
2° [Hist. po./Idées po.]  Dans un tout autre sens, le terme désigne
le mouvement politique qui se constitue en France au début du
e  siècle, avec la création du Parti radical.
Le radicalisme doit cette appellation à l’intransigeante défense de la
République  qui marqua ses origines. Il caractérise en effet, sous le
Second Empire (1852-1870), puis au début de la IIIe  République,
l’attitude de combat des défenseurs du modèle républicain, avant de
désigner un courant républicain modéré, confronté sur sa gauche à
la montée des socialismes, et sur sa droite aux adversaires de la
République. Au début du e  siècle, le terme «  radicalisme  »
désigne désormais un mouvement politique. Celui-ci donne
naissance, en 1901, au premier parti politique constitué en France  :
le Parti radical et radical-socialiste.
Le radicalisme ne s’appuie pas sur une philosophie ou une doctrine
politique particulièrement structurée. Ses partisans revendiquent
l’héritage de la Révolution française, défendent des valeurs de gauche
et entendent parler au nom des catégories modestes, mais ils
n’acceptent pas la démarche révolutionnaire des mouvements
socialistes et communistes. Piliers du républicanisme  français durant
la première moitié du e  siècle, les radicaux défendent un
programme laïque et progressiste, cherchant à concilier la défense
des libertés individuelles avec l’approfondissement de la solidarité.
Le Parti radical gouverne pendant une grande partie de la
IIIe  République, grâce à des alliances parlementaires au centre et à



sa gauche. Il s’impose comme le parti central de la IIIe  République
et, en 1905, marque de son empreinte le modèle républicain en
prenant l’initiative de la séparation de l’Église et de l’État.
Revendiquant une République d’ordre et de liberté, il incarne alors
le modèle d’une démocratie  de petits propriétaires.
Son influence électorale décline fortement sous la IVe  République.
Aujourd’hui, le radicalisme est marginal sur l’échiquier politique
français. Depuis 1971, il est divisé en deux mouvements distincts  :
le Parti radical de gauche (ex-Mouvement des radicaux de gauche)
et le Parti radical «  valoisien  », longtemps intégré à l’UDF, puis
associé à l’UMP depuis 2002.
➜ Laïcité, Solidarisme.

Raison
[Idées po.]
Concept philosophique désignant la faculté humaine de penser et
de juger.
De l’exercice de la raison découle la capacité d’entendement
permettant de distinguer le vrai du faux, le bien du mal et le
juste de l’injuste.
Pour les penseurs modernes, notamment pour les philosophes
rationalistes, la raison doit guider les actions humaines,
indépendamment de toute explication métaphysique et, en
particulier, des dogmes religieux. Elle est la seule démarche capable
de conduire à la vérité et, par conséquent, la clé de
l’épanouissement de l’individu.
Dans la pensée théologico-philosophique, la raison est souvent
distinguée de la foi, c’est-à-dire d’une adhésion intuitive et
spontanée à un ensemble de vérités supérieures. La première est
une faculté de l’esprit s’appuyant sur l’observation et la
connaissance des choses, alors que la seconde est de l’ordre de la
croyance en des principes métaphysiques antérieurs et supérieurs à
la raison humaine.
La raison est, dans certains systèmes philosophiques, opposée à
l’expérience  : elle est une connaissance objective des faits, que l’on



doit distinguer de l’expérience immédiate des choses (opposition
entre raison et empirisme). Dans d’autres philosophies, au contraire,
elle est considérée comme le prolongement de l’expérience qu’elle
met sous la forme d’idées complexes et objectives.
Dans l’histoire des sociétés occidentales, les siècles de la modernité
correspondent à l’affirmation de la raison dans la construction de
l’ordre politique. L’essor du droit  savant à partir de la fin du
Moyen Âge, le recul de l’Église et le déclin des références
religieuses dans le fonctionnement du pouvoir  civil (sécularisation
politique), ainsi le développement de l’État  bureaucratique,
constituent des processus importants dans la dynamique de
«  rationalisation  » des sociétés européennes (Weber). Ces
changements contribuent à l’émergence de systèmes politiques
reposant sur une légitimité  «  légale-rationnelle  ».
Dans le domaine des idées, l’affirmation de la pensée moderne
accompagne la transformation des connaissances et des techniques  :
elle assure le triomphe de la raison dans la pensée et dans les
sciences (cartésianisme, rationalisme), dont le prolongement direct est
la reconnaissance philosophique de l’individu, de sa raison et de ses
droits (pensée des Lumières).
Les révolutions bourgeoises de la fin du ᴠe  siècle, la
proclamation de la souveraineté  du peuple, l’affirmation des libertés
et des droits civiques, puis la lente démocratisation  des sociétés
libérales et la diffusion du droit, contribuent à la consolidation de
sociétés politiques valorisant l’idée de raison  : le gouvernement
politique y repose sur l’intervention de citoyens libres et éclairés
d’une part, sur des mécanismes formels garantissant l’impartialité
des lois d’autre part. Le modèle de la laïcité  républicaine, en
France, entend réaliser une synthèse de l’idée démocratique et du
primat de la raison en politique.
Le triomphe de la raison comme fondement de la légitimité
politique dans les pays occidentaux n’est toutefois ni total ni
immuable. Non seulement l’idée de raison a été critiquée dans ses



fondements philosophiques (postmodernité), mais l’esprit religieux –
sous la forme de l’adhésion à une religion ou sous la forme
sécularisée de l’attachement à des valeurs politiques érigées en
religion civile  – est en effet loin d’avoir disparu du fonctionnement
des grandes démocraties modernes.
➜ Antiquité gréco-romaine, Droit, Modernité, Religion et politique.

Raison d’État
[Idées po.]
Doctrine politique justifiant que le pouvoir  civil recoure à la force
lorsque l’État  fait face à une menace grave et imminente.
Si la doctrine moderne est élaborée aux ᴠe  et ᴠe  siècles, l’idée
est ancienne puisqu’on en trouve les fondements dans la pensée
latine et dans le droit romain  (cf.  la «  dictature  » comme institution
romaine).
La raison d’État justifie, dans les circonstances de guerre, de révolte
ou de complot contre le pouvoir, l’adoption de mesures
exceptionnelles et provisoires destinées à la préservation de l’ordre
politique. Selon la doctrine, les impératifs de «  nécessité  », liés aux
menaces, légitiment que la force prime sur le droit  et la morale. Ils
justifient donc le recours à la violence et la limitation des libertés
publiques.
Dans les faits, l’utilisation de la raison d’État par les pouvoirs en
place a souvent conduit à des dérives autoritaires, en servant à
justifier la répression  à l’égard des groupes ou des individus
susceptibles de s’opposer à la volonté du gouvernement  en place. En
ce sens, l’usage de la raison d’État s’oppose en tout point à l’État
de droit. La Russie de Poutine, dans son action en Tchétchénie, en
a donné un exemple saisissant.
➜ État de siège, État d’urgence, Realpolitik, Sécurité, Violence politique.

Raison naturelle
[Idées po.]



Dans les philosophies antiques et médiévales, notion désignant la
disposition naturelle de l’esprit à accéder à des connaissances sur
l’univers, sans l’aide des vérités délivrées par la religion.
En prenant la défense de la raison naturelle, les philosophes
reconnaissent ainsi que chaque être humain dispose d’une faculté
de juger et qu’il peut accéder à la sagesse par le biais de la
connaissance. Ils sont loin, toutefois, d’opposer la raison  et la foi  :
ils insistent plutôt sur la complémentarité entre les deux ordres de
savoir. La pensée scolastique  médiévale, en particulier, estime que la
raison étant une voie d’accès à la sagesse, elle peut éclairer la vie
chrétienne  : les vérités logiques que la raison naturelle peut
atteindre renforcent, en effet, la croyance dans les vérités morales
inscrites dans les mystères divins et révélées par la prière.
La raison naturelle des penseurs antiques et médiévaux ne se
confond pas avec la raison individuelle promue par les penseurs
rationalistes du ᴠe  siècle. Certes, elle suppose que les êtres
humains ont une capacité d’entendement et que le savoir donne
accès à une meilleure compréhension de l’univers. Mais elle
suppose que les connaissances vraies existent dans l’ordre de la
nature. Alors que la pensée moderne suppose que chaque individu,
grâce à son esprit, est en mesure de forger sa propre vérité, la
pensée de la raison naturelle continue de s’ancrer dans une
conception du monde où la vérité est inscrite dans un ordre
global sur lequel les hommes n’ont pas de prise. Elle ne défend
donc absolument pas un individualisme  moral.
➜ Naturalisme.

Rassemblement pour  la  République (RPR)
[Socio. po.]
Mouvement politique de la droite gaulliste française, créé en 1976
et dissous en 2002 à l’occasion de la création de l’Union pour un
mouvement populaire (UMP)  lui-même renommé en 2015 Les
Républicains.



Le Rassemblement pour la République (RPR) fut mis en place en
1976 après le départ de Jacques Chirac de son poste de Premier
ministre  et constituait à l’époque l’héritier direct des diverses
formations gaullistes qui l’avaient précédé, notamment l’UNR
(Union pour la nouvelle République) et l’UDR (l’Union pour la
défense de la République, devenue l’Union des démocrates pour la
République). Héritier revendiqué du gaullisme, le RPR se distingua
des formations antérieures par la volonté exprimée par ses
fondateurs de créer un parti de masse organisé autour de son
leader, avec l’objectif de faire élire à nouveau un représentant
gaulliste à la présidence de la République.
Battu aux élections présidentielles de 1981, J.  Chirac parvint à faire
du RPR la force centrale de la coalition conservatrice et
néolibérale qui emporta les élections législatives de 1986. À
nouveau Premier ministre dans le premier gouvernement  de
cohabitation  (1986-1988), J.  Chirac fut cependant battu par François
Mitterrand lors des élections présidentielles de 1988. En dépit de
ces échecs répétés, le RPR parvint à rester la principale force
d’opposition  jusqu’à la victoire d’une nouvelle coalition RPR-UDF
en 1993. Une crise de leadership s’instaura par la suite entre
J.  Chirac, toujours président du RPR, et Édouard Balladur, Premier
ministre du Gouvernement de la seconde cohabitation (1993-1995).
La division des cadres du parti entre les deux hommes lors des
présidentielles de 1995 n’eut pas de conséquences lourdes pour le
mouvement politique, placé alors sous l’influence du Premier
ministre Alain Juppé. La défaite aux législatives de 1997 contribua
toutefois à ranimer les doutes et les tensions. Un renouvellement
organisationnel parut alors nécessaire, ce qui devait aboutir à la
création de l’UMP en 2002.
Du point de vue de l’histoire politique et de l’analyse des
organisations partisanes, le RPR reste caractérisé par l’association a
priori  paradoxale entre deux formes de partis politiques, le parti de
masse et la machine électorale. Basé sur une importante force
militante, le RPR fut cependant pour l’essentiel un appareil



politique structuré autour de son chef, J.  Chirac, dont l’objectif
restait la conquête de la fonction présidentielle C’est aussi sans
doute ce qui explique ses fluctuations doctrinales, qui exprimaient
tout autant les variations de la conjoncture que les changements
stratégiques opérés par son chef. Se présentant comme résolument
gaulliste dans les années 1970, le RPR fut sans doute le
mouvement incarnant le mieux le tournant néolibéral  dans les années
1980, avant de redevenir un parti plutôt dominé par des idéaux
républicains, par une valorisation de l’État  et par une certaine
forme de conservatisme  social. Par rapport à ses devanciers, il se
singularise cependant par sa longévité relative, qui tranche avec le
souci constant qu’avait le général de Gaulle de ne pas dépendre
d’une formation particulière.

Ratification
[Rel. int./Dt constit.]
Acte d’approbation formelle par lequel un État  s’engage à respecter
un traité  international ou un texte de portée constitutionnelle
adopté à l’échelle supranationale (ex.  : dans l’Union européenne).
Ainsi, la ratification rend possible la mise en œuvre d’un traité. Elle
suppose que les droits internes aient été préalablement mis en
conformité avec le texte international. L’acte de ratification prend
la forme d’une lettre par laquelle le chef de l’État  (ou l’autorité
compétente) confirme la signature du traité  ; il vaut accord avec
tous les pays étrangers ayant ratifié le même texte.
En France, cet acte est signé par le président de la République
(art.  52 de la Constitution de 1958), contresigné par le Premier
ministre, après l’adoption d’une loi parlementaire (art.  53) ou d’une
loi  référendaire (art.  11).
La ratification ne doit pas être confondue avec la signature du
traité, qui permet l’adoption internationale d’un texte, mais ne lui
donne aucune force obligatoire.
➜ Droit international public.



Rationalisation des  choix budgétaires (RCB)
[Adm. pub./Pol. pub.]
Outil de gestion publique institué en 1968 par l’administration
française en s’inspirant du Planning, Programming and Budgeting
System  (PPBS) américain.
La RCB reste indissociablement attachée à l’entreprise de
rationalisation, voire à l’objectif de scientificité, qui était parfois vu
comme l’une des évolutions caractéristiques des structures et des
pratiques administratives dans les années 1960.
Des outils comme la RCB furent en effet conçus dès l’origine
comme des mécanismes d’aide à la décision, étant supposés donner
une information plus fiable et plus complète aux gouvernants. La
RCB reposait à ce titre sur des mécanismes complexes de calculs
permettant d’anticiper en théorie les coûts et les bénéfices attendus
d’une décision publique. L’objectif était alors prioritairement de
rendre les dépenses publiques  plus assurées de leurs effets et donc
plus efficaces dans la poursuite des buts assignés aux politiques
publiques.
Comme la plupart des instruments d’action formulés à cette
époque, la RCB apparut vite cependant comme un outil lourd à
manipuler et dont l’impact sur les politiques publiques était
contestable. Pourtant, par bien des aspects, cette initiative
administrative constitue une préfiguration des évolutions
contemporaines de l’action publique, marquées en particulier par le
développement de pratiques évaluatives et par l’adoption de critères
de performance.
➜ Évaluation, Instruments de l’action publique, Modernisation de l’État,
Nouveau management public, Performance institutionnelle, Réforme de
l’État.

Rationalisme
[Idées po.]



Sensibilité philosophique postulant que la raison  humaine est la
source fondamentale de la connaissance et donc de l’accès à la
vérité.
Par conséquent, l’usage de la raison est, pour les rationalistes, la
seule voie permettant de déterminer des actions humaines justes et
bonnes.
L’appel à la raison philosophique est le fait des penseurs de
l’Antiquité. Néanmoins, le rationalisme, comme courant
philosophique, se développe au ᴠe  siècle (en particulier en
France). Pour les penseurs rationalistes, l’être humain s’épanouit
dans l’exercice libre et entier de la raison. Il accède ainsi à
l’entendement, à la sagesse et à la liberté. Il doit donc se libérer
des croyances métaphysiques, c’est-à-dire des vérités supérieures
révélées par la religion ou une doctrine philosophique, faisant de
l’univers et de la nature  des réalités inaccessibles à l’entendement.
Les rationalistes dénoncent le cortège de mythes  et de superstitions
qui accompagnent la pensée religieuse et le respect aveugle des
traditions. Ils font de l’observation et de l’expérimentation des voies
essentielles d’accès à la connaissance.
➜ Cartésianisme, Libre pensée.

Rationalité de  la  décision
[Pol. pub.]
Expression qui renvoie aux travaux sociologiques s’intéressant aux
ressorts plus ou moins rationnels de la construction et de la mise
en œuvre des décisions dans les organisations, en particulier aux
choix politiques ou bureaucratiques déterminant les politiques
publiques.
La rationalité de la décision  a longtemps été considérée comme une
caractéristique intrinsèque de l’État  en Occident. Ainsi, dans
l’analyse de la société  forgée par Émile Durkheim, l’État est le plus
souvent considéré comme le cerveau du corps social et, à ce titre,
comme le lieu d’une action rationnelle. De la même façon, Max
Weber a beaucoup insisté sur le fait que l’avènement de l’État



p q
moderne était caractérisé par un mouvement de bureaucratisation
et donc par une plus grande rationalisation des activités collectives.
Les études sociologiques de la décision ont toutefois rapidement
remis en cause cette idée d’une rationalité des acteurs publics.
S’inspirant de travaux d’économistes, les analyses de la rationalité
ont notamment identifié quatre caractéristiques de la rationalité
«  pure et parfaite  » (qui constitue ainsi d’une certaine façon un
étalon par rapport auquel comparer les comportements
décisionnels)  : les problèmes à traiter sont parfaitement connus  ; les
alternatives de choix possibles sont identifiées et maîtrisées  ; les
préférences des décideurs sont explicites, non contradictoires et
stables dans le temps  ; les décideurs sont aptes à tenir à l’écart
tous les affects et les émotions susceptibles de venir parasiter leurs
choix.
Il est assez aisé de montrer que ces quatre conditions ne sont
jamais réunies lors des situations concrètes de décision. L’information
est en effet souvent partielle ou tronquée, tandis que les objectifs
de l’action sont souvent implicites ou contradictoires. Pour ne
prendre qu’un exemple, la réponse au réchauffement climatique
suppose de maîtriser des informations scientifiques et des données
nombreuses, ce qui n’est pas le cas. Elle doit intégrer des objectifs
potentiellement en conflit (la nécessaire préservation de
l’environnement et la volonté de ne pas freiner d’éventuels
développements).
La rationalité de la décision reste donc une sorte d’idéal abstrait, la
plupart des analyses préférant parler de façon plus pertinente et
réaliste de la «  rationalité limitée  ». Il reste que l’objectif de
rationalisation, autrement dit rendre les décisions plus rationnelles
et efficaces, reste toujours un élément central des politiques de
réforme de l’État. L’insertion de critères de performances, à cet
égard, est souvent considérée comme le vecteur d’une plus grande
rationalité de l’action publique.
➜ Choix rationnel et politiques publiques, Émotion et politique,
Incrémentalisme, Poubelle (Modèle de la), Sociologie des organisations.



Rationalité limitée
[Pol. pub.]
Théorie sociologique considérant que les acteurs sociaux ne
peuvent être pleinement rationnels au moment de formuler des
décisions, que celles-ci soient individuelles ou collectives.
L’idée de rationalité limitée est venue se substituer à l’image plus
abstraite d’une rationalité pure et parfaite de la décision  publique.
On doit notamment aux travaux d’Herbert Simon (prix Nobel
d’économie en 1978) la formalisation de la théorie de la rationalité
limitée. Pour le sociologue américain, la formation des choix, en
particulier les décisions prises par les acteurs publics, est confrontée
à une difficulté constante qui tient au caractère fragmentaire et
coûteux de l’information  nécessaire à la compréhension de la
situation et à l’identification des solutions possibles. L’information
est rare, plus ou moins détenue par des acteurs qui en font une
ressource de pouvoir, et difficile à obtenir.
L’émergence de nouvelles pathologies, comme l’a été le sida dans
les années 1980, est un exemple emblématique de ce point de
vue  : les informations étaient au départ parcellaires et peu sûres
scientifiquement  ; certains groupes de médecins ou de chercheurs
ont pu avoir la tentation de retenir ou de divulguer partiellement
les informations  ; dans certains pays (comme la France)  ; la
disparition progressive des structures spécialisées dans le traitement
des épidémies rendait difficile la compréhension et la prise en
charge du sida.
Tenant compte des limites propres à la décision, Simon en vient
dès lors à considérer que les acteurs sont raisonnables plus que
rationnels, dans la mesure où ils vont tenter de faire au mieux
avec les ressources dont ils disposent, en particulier compte tenu
de l’information disponible. De manière plus précise, Simon
développe l’idée que les acteurs fondent leur décision sur ce qu’il
appelle «  l’alternative-pivot  », soit la première solution qui leur
paraît acceptable pour traiter un problème.
➜ Choix rationnel, Rationalité de la décision.



Réaction
1° [Hist. po.]  Désigne initialement toutes les forces contre-
révolutionnaires qui, au moment de la Révolution française,
entendent lutter pour restaurer l’Ancien Régime. En France, J.  de
Maistre ou L.  de Bonald sont considérés comme les principaux
représentants de la pensée réactionnaire.
2° [Idées po.]  Par extension, le substantif «  réactionnaire  » est
utilisé, de façon souvent imprécise, pour désigner les courants
politiques ou les intellectuels  qui refusent le progrès et entendent
revenir à un ordre ancien.
Albert Hirschman a distingué trois caractéristiques de la rhétorique
réactionnaire à l’égard des idées progressistes  : la critique des effets
pervers des réformes (malgré ses bonnes intentions, elles ont des
effets contre-productifs imprévus), de leur inanité (la réforme est
inutile) et de la mise en péril de l’ordre social (la réforme est
dangereuse).
➜ Contre-révolution, Traditionalisme.

Reaganisme
[Idées po.]
Doctrine guidant la politique  américaine sous la présidence de
Ronald Reagan (1981-1989).
Le reaganisme  cherche à concilier le libéralisme économique  avec le
conservatisme  social. En économie, il appelle à une «  révolution
néolibérale  » centrée sur le retrait de l’État, la réduction de
l’impôt, le renforcement du marché  par la déréglementation de
l’économie, la promotion de l’initiative individuelle et la réduction
des aides sociales.
Sur le plan social, il défend une «  révolution conservatrice  » et
cherche à fédérer la sensibilité nationaliste (fortement
anticommuniste, interventionniste sur le plan extérieur) et la droite
chrétienne (hostile à l’avortement, à l’homosexualité, au féminisme  et



aux programmes sociaux en faveur des minorités). Le reaganisme  est
souvent comparé au thatchérisme.
➜ Déréglementation financière, Tournant néolibéral.

Réalisme
[Idées po./Rel. int.]
Dans son sens le plus général, le terme désigne toute démarche
philosophique ou scientifique s’efforçant de saisir les réalités telles
qu’elles existent, sans retenir d’idée ou de principe moral posé a
priori.
La pensée réaliste estime en effet que le monde qui nous entoure
existe en soi, indépendamment de la façon dont l’esprit humain le
perçoit. Il est une réalité propre qui n’est pas liée aux perceptions
que nous en avons, ce que conteste le constructivisme.
En philosophie, le réalisme s’est longtemps opposé à l’idéalisme
(selon lequel l’être humain n’est pas en mesure de saisir toutes les
dimensions du réel, mais peut simplement percevoir des
phénomènes qui ne sont que des représentations de l’esprit).
1° [Idées po.]  Doctrine du Moyen Âge, selon laquelle les idées
générales (ex.  : Dieu, la nature, le monde, les animaux,
l’humanité…) possèdent une existence propre et, par conséquent,
sont antérieures à la raison  humaine.
Le réalisme défend le postulat que ces grandes idées (appelées
«  universaux  ») sont des réalités immanentes, indépendantes de
l’esprit qui les pense. Une grande querelle scolastique opposait, au
Moyen Âge, réalistes et nominalistes.
Le «  réalisme  » médiéval se rapproche ainsi de «  l’idéalisme  »
philosophique de l’Antiquité (associé au platonisme) – ce qui peut
porter à confusion dans la mesure où les deux notions, dans les
philosophies contemporaines, sont souvent mises en opposition.
➜ Nominalisme, Querelle des universaux, Scolastique.
2° [Rel. int.]  En science politique, théorie qui entend analyser les
relations internationales telles qu’elles sont et non les présenter



telles qu’elles devraient être. À ce titre, le réalisme privilégie
l’analyse des relations de puissance  entre États pour expliquer le
fonctionnement du système international.
Le paradigme réaliste repose sur trois piliers  : les concepts de
puissance  et d’intérêt  ; l’hypothèse d’une opposition dialectique et
nécessaire entre paix et guerre  due à la violence constitutive des
relations internationales ; la prise en compte exclusive de la
dimension diplomatico-stratégique qu’il convient d’organiser par
une politique d’équilibre des forces et de systèmes d’alliance.
Précurseur de ce courant de pensée, l’historien et homme politique
grec, Thucydide, relatant dans La Guerre du Péloponnèse  le conflit
entre Sparte et Athènes (ᴠe  siècle avant J.-C.), entendait dégager
des «  lois  » qui revêtiraient une valeur heuristique et pourraient
s’appliquer à d’autres époques. Pour ce faire, il s’interdit toute
considération normative, qu’elle fût morale ou religieuse. Avec une
exigence d’impartialité, il montra que l’affrontement entre les deux
cités grecques dominantes résidait dans leurs intérêts rivaux.
Autrement dit, la guerre résultait de l’excès de puissance.
Thucydide ébauchait ainsi la matrice du jeu des interactions entre
puissances, comme fondement des conflits armés.
Mais le primat du politique, qui se trouve au cœur du réalisme,
prend vraiment sa source chez Machiavel. Dans Le Prince  (1513),
le philosophe florentin étudie les rouages de la puissance et décrit
les techniques de conquête et de conservation du pouvoir  les plus
efficaces, fondées sur la ruse ou sur la force. Dissociant les valeurs
morales et l’efficacité politique, il réalise un renversement
philosophique majeur. Théoricien de la raison d’État, Machiavel
construit, en véritable technicien de la puissance, un paradigme du
pouvoir fondé sur une théorie des moyens au service des fins de
l’État. Ainsi, établit-il que pour gouverner, il convient d’étudier la
réalité des choses.
Avec Hobbes (Léviathan, 1651), le réalisme franchit une nouvelle
étape. Pour le philosophe anglais, la société  invente le pacte social,



conclu avec le pouvoir civil, afin d’échapper à la violence
permanente. En revanche, l’état de nature  perpétuel perdurera à tout
jamais entre les États présents sur la scène internationale, car il
n’existe aucune autorité supra-étatique. Hobbes systématise de la
sorte la distinction entre l’interne et l’international.
Quant au général prussien Carl von Clausewitz (De la Guerre,
1832), il arrime conceptuellement, dans sa théorie, la stratégie
militaire  et le politique – symbolisée notamment par sa célèbre
formule  : «  la guerre est le prolongement de la politique par
d’autres moyens  » –, démarche que reprendra par exemple, au
e  siècle, Raymond Aron.
Autant dire que tous ces précurseurs ont modelé, dans ses grandes
lignes, le réalisme tel qu’il est repris et institutionnalisé par
«  l’École réaliste  » (H.  Morgenthau, E.  Carr, R.  Niebuhr,
N.  Spykman). Pour Morgenthau, étudier les relations internationales
revient à se centrer exclusivement sur la politique étrangère  des
États. Pour eux, les hommes d’État pensent et agissent
rationnellement, en vue de défendre «  l’intérêt national  » et
d’assurer la sécurité  (intégrité territoriale, maintien des institutions).
Leurs décisions conduisent à construire des systèmes d’alliances
susceptibles de maintenir un équilibre des forces.
Reprise par le théoricien et Secrétaire d’État américain, Henry
Kissinger, cette notion d’équilibre devient une doctrine
diplomatique, sacralisant le principe des alliances et recherchant une
paix d’équilibre obtenue avec la puissance de toutes les unités
politiques, dès lors que chacune d’elles reste en permanence
contrainte.
Avec les bouleversements intervenus sur la scène internationale à la
fin du e  siècle, des réalistes (ex.  : K.  Waltz, R.  Gilpin, R.
Keohane, J.  Nye) s’efforceront d’ajuster cette théorie à cette
nouvelle donne et de prendre en compte l’émergence du
transnationalisme, fondant ainsi plusieurs courants dits «  néo-
réalistes  ».



➜ Alliance politique, guerre, Hégémonie, Realpolitik, Relations
internationales.

Realpolitik
[Rel. int.]
Expression désignant, dans la politique étrangère  des États, les
stratégies diplomatiques et militaires qui font prévaloir le calcul et
le pragmatisme  sur les choix guidés par des principes et des valeurs.
Le terme fut utilisé initialement pour caractériser la diplomatie  du
chancelier Bismarck qui, en 1870, permit l’unification de
l’Allemagne. Il fut par la suite adopté pour désigner, par extension,
toute politique étrangère privilégiant l’analyse des rapports de forces
et la protection des intérêts nationaux, sur l’éthique  ou des
principes idéologiques.
Une telle orientation était déjà préconisée par Machiavel (Le Prince,
1513). Le Secrétaire florentin observait en effet dans son ouvrage
que le but d’un souverain devait être guidé uniquement par la
recherche et la conservation du pouvoir, sans se préoccuper de
considérations religieuses ou morales. Le cardinal de Richelieu
appliqua cette vision quelques années plus tard, lors de la Guerre
de Trente ans, n’hésitant pas à soutenir les princes protestants pour
contrer la Maison d’Autriche – catholique – alors même qu’il
combattait les protestants en France.
Dans les années 1970, le Secrétaire d’État américain Henry
Kissinger s’est réclamé explicitement de la Realpolitik, en devenant
notamment l’artisan du rapprochement sino-américain. Grand
admirateur du chancelier autrichien Metternich (e  siècle) et de
sa diplomatie pragmatique d’équilibre des puissances, Kissinger a
défini la Realpolitik  comme étant «  la politique étrangère fondée
sur le calcul des forces et l’intérêt national  ».
➜ Équilibre (Principe d’), Puissance, Réalisme, Relations internationales.

Réciprocité
[Dt pub./Rel. int.]



Principe au fondement du droit international public  en vertu duquel
un État, qui bénéficie d’un droit  ou d’une concession, doit accorder
une mesure équivalente à l’État qui lui a offert ces avantages.
Selon le principe de réciprocité, deux ou plusieurs États liés
doivent se consentir mutuellement les mêmes prérogatives. Cette
disposition juridique postule ainsi un équilibre nécessaire entre les
prestations des États, parties à un accord. Elle constitue l’un des
fondements de la liberté  du commerce international  et notamment de
la clause de la nation la plus favorisée. Elle a inspiré le
fonctionnement du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce) et caractérise à présent celui de l’OMC
(Organisation mondiale du commerce). La réciprocité – qui s’inscrit
dans un contexte de multilatéralisme  – est devenue aujourd’hui un
mécanisme de régulation  internationale.
➜ Inégalité compensatoire (Principe d’), Libre-échangisme.

Recommandation
[Rel. int.]
Acte émanant d’une organisation internationale, n’impliquant pour ses
destinataires aucune obligation juridique, sinon un simple
engagement moral ou politique d’agir dans le sens indiqué par le
document. L’Assemblée générale des Nations unies, par exemple, a
produit un grand nombre de recommandations depuis 1945.
➜ Droit international public, Maintien de la paix, ONU (Organisation
des Nations unies).

Reconnaissance internationale
[Rel. int.]
Acte discrétionnaire par lequel un État  ou tout autre sujet de droit
international accorde une valeur juridique à une intervention ou à
une situation dont il entend tenir compte ensuite.
Il en existe plusieurs types. La reconnaissance de facto  est une
déclaration par laquelle un État émet des réserves ou décide de



limiter juridiquement la prise en compte d’une situation.
La reconnaissance de jure  ne comporte au contraire aucune réserve
ni aucune limite. La reconnaissance d’un gouvernement  est l’acte par
lequel un État accepte d’entériner l’accession au pouvoir d’un
nouveau gouvernement par des voies éventuellement non
constitutionnelles et de lui reconnaître une existence légitime.
Enfin, la reconnaissance d’un État est la décision d’un ou plusieurs
États de considérer qu’une nouvelle entité territoriale et politique,
présente sur la scène internationale, revêt bien les qualités étatiques
– notamment la souveraineté  – et qu’ils acceptent toutes les
conséquences qui s’y rattachent.
L’absence de reconnaissance peut plus ou moins sérieusement
entraver l’intégration d’un État sur la scène internationale. Ainsi, la
«  doctrine Stimson  » (1932), formulée peu après l’invasion de la
province  chinoise de Mandchourie par le Japon, affirmait que les
États-Unis refuseraient à l’avenir de reconnaître toute situation ou
arrangement qui porterait atteinte à l’intégrité du territoire  chinois.
Les États-Unis entendaient ainsi dénier toute légitimité  à l’État du
Mandchoukouo, sans pour autant entrer dans une logique de
conflit avec le Japon.
À l’inverse, la reconnaissance de la République populaire de Chine
par le général de Gaulle (1964) revêtit une charge symbolique
considérable dans le monde bipolaire des années 1960. Elle
préfigura la décision de reconnaissance par les États-Unis (1971), ce
qui permit aussitôt à la Chine communiste d’être acceptée à
l’ONU.
➜ État fantoche, Sanctions internationales, Sécession.

Recrutement politique
➜ Sélection politique.

Reddition
➜ Capitulation.

Redéploiement (du  personnel public)



[Adm. pub.]
Procédure consistant à réaffecter des emplois budgétaires dans
d’autres services ou administrations que ceux dans lesquels ils
étaient initialement affectés.
Le redéploiement consiste à déshabiller Paul pour habiller Pierre,
c’est-à-dire à conserver le même nombre global d’emplois, en
supprimant des emplois d’un côté et en les augmentant de l’autre
(ex.  : supprimer des emplois dans l’administration des douanes et
en faire bénéficier les services de police). Ce type de mesures peut
être justifié lorsqu’une administration est en sureffectif par rapport
à ses charges de travail, du fait de la réduction de ses attributions.
Toutefois le redéploiement du personnel public est souvent utilisé,
en situation de contrainte budgétaire, pour mettre en œuvre des
politiques sectorielles jugées prioritaires ou profitables sur le plan
politique. Dans ce cas, ce ne sont pas les besoins en personnel de
l’ensemble des services qui sont pris en compte, mais la nécessité
d’augmenter le nombre d’agents dans un secteur sans procéder à
des créations d’emplois.
➜ Administration et politique, Carrière du fonctionnaire, Fonction
publique.

Référendum
[Instit. et rég.]
Votation par laquelle le peuple  se prononce sur un texte. Le
référendum est une technique de démocratie directe.
Le référendum peut être décisionnel (le texte est adopté ou rejeté)
ou consultatif (laissant aux pouvoirs constitués compétents le soin
de prendre la décision  appropriée au vu de ce que le peuple a
exprimé). Il peut être obligatoire (par exemple pour une
proposition de révision constitutionnelle) ou facultatif (par exemple
pour un projet de révision constitutionnelle).
Au-delà de ces distinctions techniques, la place accordée au
référendum dépend à la fois d’un choix de principe et des
expériences historiques. Les tenants de la démocratie participative, tel



le politologue américain Robert Dahl, l’estiment nécessaire  ; ceux
de la démocratie représentative, tel l’italien Giovanni Sartori, sont plus
réticents à son égard.
Au débat  théorique entre libéraux et démocrates, tenants de
Montesquieu ou héritiers de Rousseau, s’ajoute le poids de
l’histoire. Il explique ainsi l’absence de référendum dans la
démocratie allemande contemporaine, marquée par le souvenir des
plébiscites nazis par lesquels Hitler a prétendu légitimer son pouvoir
absolu. À l’opposé, en Suisse, le référendum constitue un outil
essentiel du consensus  sans lequel le pouvoir serait tenu pour
illégitime. Le risque d’un référendum d’initiative populaire  (tel qu’il
existe en Suisse, en Italie ou en Autriche) oblige exécutif  et
législatif  à construire des consensus en amont.
Lorsqu’un référendum est proposé par les gouvernants de telle
façon qu’il dépasse le contenu de la question posée et invite les
électeurs à renouveler leur confiance dans le pouvoir, on parle de
«  référendum plébiscitaire  » ou de «  plébiscite  ». Ce dernier est
considéré comme une utilisation détournée du référendum dont la
fonction n’est pas de jouer comme un mécanisme électoral.
➜ Vote.

Référentiel
[Pol. pub.]
Dans l’analyse des politiques publiques, désigne le système de
représentations partagées qui, dans certains secteurs de l’action
publique, structure les comportements et les choix des acteurs
participant à la décision.
La notion a été initialement forgée par B.  Jobert et P.  Muller.
Afin de montrer que les politiques publiques sont souvent
déterminées par des conceptions partagées par les acteurs publics et
privés, les deux politistes français proposent un schéma d’analyse
construit autour de trois notions intimement liées  : le
«  référentiel  » (ensemble des valeurs, des principes et des images



autour desquels s’organisent les compromis entre les acteurs
concernés et qui déterminent l’orientation des politiques
publiques)  ; le «  rapport global-sectoriel  » (chaque secteur social
décline de façon particulière des normes et des représentations
dominantes dans l’ensemble de la société)  ; les «  médiateurs  »
(catégorie d’acteurs au cœur de la genèse des politiques publiques).
Dans son analyse des réformes des politiques agricoles dans les
années 1960, P. Muller montre par exemple que l’exigence globale
de modernisation de la société française dominante à cette époque,
a été portée dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs et
par des acteurs politico-administratifs afin de penser le changement
dans les mécanismes de production agricole. L’image de
l’agriculteur, à la tête d’une entreprise de production moderne,
offrait alors un contraste avec la paysannerie traditionnelle.
Plus récemment, P.  Muller a soutenu l’idée que les politiques
publiques étaient déterminées pour partie par un «  référentiel de
marché  » qui suscite de nombreuses réformes dans la plupart des
secteurs sociaux.
L’analyse des référentiels est proche d’autres notions, en particulier
celle de «  paradigme  » développée par Peter Hall.
➜ Approche cognitive et normative des politiques publiques,
Communauté épistémique, Paradigme de politique publique.

Réforme de  l’État
[Instit. et rég./Adm. pub.]

1°  Transformation des institutions politiques afin d’en améliorer le
fonctionnement.
Au début des années 1930, la critique du fonctionnement du
régime politique  de la IIIe  République s’exprime dans des
mouvements prônant la réforme de l’État. L’impuissance de
l’exécutif, la toute-puissance du Parlement  (à l’origine de l’instabilité
gouvernementale), la crise de l’autorité  de l’État face aux intérêts
particuliers et l’incapacité des pouvoirs publics à contrer les effets
de la crise économique sont stigmatisées par la droite.



André Tardieu, par exemple, propose un programme de révision
constitutionnelle  visant à restaurer le pouvoir de l’exécutif et à
libérer les parlementaires des «  oligarchies mendiantes  »
(notamment en leur retirant le droit de proposer des dépenses). Il
propose également que la décision  publique soit prise
rationnellement, en s’appuyant notamment sur des modes d’analyse
scientifiques, telles les statistiques. À cet égard, d’autres courants
(ex.  : le groupe de polytechniciens «  X-crise  » en 1931) se
montrent favorables au rôle des experts (ou technocrates) dans la
conduite des affaires publiques.
Les fondateurs de la Ve  République s’inspireront de ces
propositions, non seulement au niveau constitutionnel, mais aussi
dans la pratique administrative. Le rôle des hauts fonctionnaires  dans
les sommets de l’État s’en retrouvera renforcé dès les années 1960.
2°  Intitulé du programme de réformes lancé en 1995 par le
Premier ministre  Alain Juppé. Ce programme visait les services
publics plus que la transformation des institutions politiques. Il
concernait la réforme administrative et le périmètre d’activité de
l’État.
Projet d’une très grande ampleur, sa mise en œuvre s’est limitée à
des mesures de déconcentration  des responsabilités. À son tour,
L.  Jospin a repris l’intitulé pour procéder à la modernisation de
l’administration. Cette formulation n’a pas été reprise par la suite
pour qualifier les réformes de l’administration.
➜ Modernisation de l’État, Nouveau management public, Révision
générale des politiques publiques (RGPP), Technocratie, Transparence
administrative.

Réforme protestante
[Idées po.]
Mouvement de rénovation religieuse engagé en Europe  au
ᴠe  siècle, la Réforme a conduit à l’affirmation d’une nouvelle
doctrine chrétienne, le protestantisme.



Le mouvement de contestation est porté par des prédicateurs
critiquant les dérives de l’Église catholique romaine (notamment
Luther, Calvin, Bucer, Zwingli). Les «  réformés  » prônent un
retour à la lecture des Écritures. Ils rejettent le dogme catholique,
contestent les nouveaux cultes érigés par l’Église romaine
(notamment la vénération de la Vierge et des saints), condamnent
le luxe et l’ostentation dans lesquels vivent les ecclésiastiques et,
surtout, refusent toute médiation  sacerdotale dans l’exercice de la
foi, ce qui les conduit à rejeter l’autorité  spirituelle du pape, des
évêques et des prêtres, et par voie de conséquence, les décisions
des conciles et les célébrations du culte (notamment la messe et la
confession).
D’une manière générale, les réformés condamnent l’organisation
hiérarchisée de l’Église romaine qui permet à une caste de clercs
de dominer le monde des laïcs. Ils affirment qu’il n’existe aucun
obstacle entre Dieu et les chrétiens.
La Réforme n’est pas un mouvement politique. Néanmoins, la
nouvelle doctrine formule des idées nouvelles dont la portée n’est
pas négligeable sur les conceptions philosophiques et morales de
l’époque et, partant, sur les représentations politiques. Tout d’abord,
elle contribue à faire émerger l’idée d’autonomie de l’individu, en
insistant sur la conscience de chaque chrétien et sur sa capacité à
exercer librement sa foi. Elle pose les fondations de la liberté de
conscience  sur laquelle s’appuieront, quelque temps plus tard, les
premiers penseurs de la liberté. Ensuite, la pensée réformée insiste
sur le rôle de l’éducation  et de la connaissance comme moyens de
s’élever dans la vie spirituelle. Là aussi, l’affirmation d’un lien étroit
entre l’acquisition du savoir et l’émancipation individuelle préfigure
les théories modernes qui feront de la raison  humaine la clé de la
compréhension juste de l’univers.
Il reste qu’en bien des domaines, la pensée de la Réforme présente,
dans le contexte des ᴠe  et ᴠe  siècles, une très forte
intransigeance doctrinale. Elle formule également, sous la plume de
Luther et de Calvin, des propositions qui se révèlent conservatrices



sur le plan politique et, d’une certaine manière, justifient
l’absolutisme  du prince. En effet, rappelant la nécessité de distinguer
le domaine de la foi (où le fidèle avance sur le chemin spirituel)
et celui de la loi  (où l’individu vit son existence terrestre), ils
invitent le chrétien à l’obéissance totale au pouvoir  civil.
D’une manière générale, les guerres de Religion  entre catholiques et
protestants, qui accompagnent la Réforme, ont des répercussions
propres sur la pensée politique européenne.
➜ Protestantisme et politique, Religion et politique.

Réformisme
[Idées po.]
Courant du socialisme  envisageant la conquête du pouvoir  par les
élections et la transformation de l’économie et de la société  par le
biais de réformes.
À la différence du socialisme révolutionnaire, le socialisme
réformiste refuse l’idée d’une révolution  brutale et prône l’action
parlementaire pour engager une série de réformes économiques et
sociales profitant aux couches sociales les plus modestes (ex.  :
politiques sociales, salaire minimum, etc.). Il défend la possibilité
d’un changement de la société sans violence.
La notion est longtemps restée une catégorie péjorative utilisée par
les adversaires de cette sensibilité, qui critiquent ce qu’ils
considèrent comme une trahison des idéaux révolutionnaires, forgés
notamment par la théorie marxiste. De ce fait, le sujet du
réformisme a longtemps été un thème clivant à gauche.
En 1959, au congrès de Bad Godesberg, le Parti social-démocrate
allemand (SPD) est le premier parti socialiste d’Europe  à assumer
clairement une ligne «  réformiste  », rompant ainsi officiellement
avec le marxisme. Cette mue politique prendra beaucoup plus de
temps dans d’autres pays, notamment en France où le Parti
socialiste, radicalisant son discours dans les années 1970,
n’abandonnera réellement sa rhétorique révolutionnaire qu’après



l’échec de réformes économiques engagées au début du septennat
Mitterrand (années 1980).
➜ Social-démocratie.

Réfugié
[Rel. int./Dt pub.]

1°  Personne qui, «  craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays  »
(Convention relative au statut des réfugiés, 1951).
2°  Comme catégorie générique, le terme désigne, en fait, plusieurs
groupes distincts. Les réfugiés statutaires ou «  réfugiés relevant du
mandat  » (16,1  millions en 2015) se trouvent à l’extérieur de leur
pays d’origine et bénéficient d’une protection (reconnue par la
Convention de Genève) dans un pays d’accueil.
Les «  demandeurs d’asile  » (3,2  millions en 2015) sont ceux qui
ont sollicité le droit d’asile et attendent que le gouvernement  du
pays sollicité ou le Haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) prennent une décision à leur sujet.
Les «  réfugiés réinstallés  » (107  000 en 2015, source UNHCR)
sont les personnes qui, lorsqu’elles étaient à l’extérieur de leur pays,
relevaient de la compétence du HCR, et sont désormais assistées
pour se réintégrer dans les meilleures conditions possibles.
Les «  personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays  »
(40,8  millions) qui ne sont pas reconnues juridiquement comme
des réfugiées (puisqu’elles n’ont pu, ou n’ont pas voulu, franchir les
frontières  de leur pays). Elles bénéficient cependant de la protection
du HCR et de son assistance, alors même qu’elles continuent de
relever de la souveraineté  de l’État  dont elles sont ressortissantes.
Enfin, il faut savoir que l’identification des personnes apatrides est
très difficile mais constitue une condition préalable à la gestion des
réfugiés. Or, en 2015 le HCR estimait leur nombre à 10  millions.



Le HCR, organe subsidiaire des Nations unies créé en 1950, a
reçu mandat, malgré des moyens budgétaires limités, de
coordonner l’action internationale pour la protection des réfugiés,
(1  million à l’époque), afin de sauvegarder leurs droits et leur
bien-être. Il s’efforce ainsi d’assurer pour tous le droit à l’asile et
celui de trouver refuge dans un autre État. Les solutions mises en
œuvre, pour les réfugiés, visent soit le retour dans le pays
d’origine, soit l’intégration dans le pays d’accueil, soit la
réinstallation dans un pays tiers.
En 2016, le nombre de réfugiés (toutes catégories confondues) a
dépassé pour la première fois les 60  millions. Peu significatifs avant
la Seconde Guerre mondiale, les flux de réfugiés se sont multipliés
et diversifiés aujourd’hui avec une ampleur si considérable que la
question est devenue un enjeu mondial et un défi humanitaire de
première importance.
➜ Asile politique, Conventions de Genève, Couloir humanitaire,
Ingérence humanitaire, Sans-frontiérisme.

Régicide
➜ Tyrannicide.

Régime autoritaire
➜ Autoritarisme.

Régime d’assemblée
[Instit. et rég.]
Régime dans lequel l’assemblée  parlementaire domine le
gouvernement.
Dans le régime d’assemblée, le gouvernement est tout entier
dépendant des choix de l’assemblée et peut à tout moment être
révoqué par les parlementaires. En ce sens, le régime d’assemblée
est une déviation du régime parlementaire.
➜ Crise de la représentation, Démocratie représentative,
Parlementarisme absolu, Parlementarisme.



Régime directorial
[Instit. et rég.]
Régime dans lequel l’exécutif  est collégial et exécute la politique
voulue par le parlement.
Il tire son nom de l’expérience du Directoire et de la Constitution
française de l’an  III (1795). Il est aujourd’hui en vigueur en Suisse.
➜ Régime parlementaire, Régime présidentiel, Régime semi-présidentiel.

Régime mixte (ou  Constitution  mixte)
[Idées po.]
Dans la philosophie politique  antique et médiévale (Platon, Aristote,
Polybe, Thomas d’Aquin), théorie selon laquelle le «  bon
gouvernement  » doit s’appuyer sur des institutions politiques faisant
une synthèse des trois types de régimes  : la monarchie, l’aristocratie
et la démocratie.
La principale vertu d’une «  constitution  mixte  » est de trouver ainsi
un juste équilibre entre les différents régimes, de façon à éviter les
excès de chacun d’entre eux, notamment la tendance au despotisme.
Il ne s’agit pas de séparer les trois formes de pouvoir, mais bien de
les combiner harmonieusement dans un même gouvernement.
➜ Régime politique, Séparation des pouvoirs.

Régime parlementaire
[Instit. et rég.]
Régime dans lequel le gouvernement  est responsable devant le
parlement.
Le régime parlementaire se distingue donc du régime présidentiel. La
responsabilité, c’est-à-dire la possibilité d’être renversé, existe en
général devant la première chambre seulement (ex.  : Royaume-Uni,
France), mais elle peut parfois exister également devant la seconde
chambre (ex.  : Italie).
Dans le cadre de cette définition générale, qui privilégie un critère
constitutionnel, diverses formes de régime parlementaire ont vu le



g p
jour. On a d’abord distingué le régime parlementaire dualiste du
régime parlementaire moniste. Le premier place au sommet deux
pouvoirs équilibrés, celui du chef de l’État  d’un côté, du parlement
de l’autre. Le gouvernement est conçu comme un agent de liaison
entre ces deux pouvoirs équilibrés. Il est donc responsable devant
l’un et l’autre. C’est d’ailleurs cette double responsabilité qui donne
au régime son appellation. Ainsi fut qualifié le régime de la
monarchie de Juillet (d’où le terme «  orléanisme  » qui désigne aussi
le régime parlementaire dualiste).
Dans le régime moniste, le chef de l’État n’est plus qu’une
survivance institutionnelle et n’exerce tout au plus qu’une
magistrature d’influence. Le pouvoir  devient pyramidal, et non plus
équilibré. Au sommet, le parlement, parce qu’il incarne la volonté
du peuple, domine le gouvernement. Pour peu que la souveraineté
parlementaire s’éloigne de la décision populaire initiale, le régime
moniste dérive alors vers un «  régime d’assemblée  ».
Une telle dérive, sensible sous les IIIe  et IVe  Républiques, explique
l’apparition de deux nouvelles catégories, celle du régime
parlementaire rationalisé qui, contraignant les chambres à un usage
clair et rigoureux de leurs pouvoirs, favorise la stabilité de
l’ensemble, et celle du régime parlementaire majoritaire. Dans ce
dernier cas, un continuum se trouve établi (ou rétabli) entre la
majorité électorale, la majorité parlementaire et la majorité
gouvernementale, l’unité du système étant assurée par le chef du
parti majoritaire, devenu chef du gouvernement. Le système
primo-ministériel correspond alors à cette démocratie  parlementaire
majoritaire dirigée par le Premier ministre.
Au début du e  siècle, on peut considérer que le régime
parlementaire majoritaire, ou primo-ministériel, correspond au
modèle politique dominant dans les grands pays d’Europe. Sous
différentes variantes, on le retrouve au Royaume-Uni (qui l’a vu
naître), en République fédérale d’Allemagne (qui l’a adopté en
1949), au Portugal, en Espagne ou en Suède et, demain, si les
mutations en cours se prolongent, en Italie.



➜ Assemblée, Parlementarisme, Parlementarisme absolu,
Parlementarisme rationalisé, Primo-ministérialisme, Régime semi-
présidentiel, Responsabilité du gouvernement.

Régime politique
[Instit. et rég.]

1°  Dans le langage courant, désigne les institutions  d’un État  (ex.  :
le régime politique marocain).
2°  En droit constitutionnel et en science politique, désigne le mode
d’organisation du pouvoir  politique à un moment donné.
Les critères permettant de distinguer les régimes politiques sont
assez variables  : le nombre des dirigeants, les procédures de
désignation des gouvernants, le degré de séparation entre les
différentes composantes du pouvoir, ou encore le type de relation
entre gouvernants et gouvernés (garantie des droits de la personne,
degré de pluralisme).
Depuis l’Antiquité, les philosophes politiques ont cherché des
critères universels pour classer les régimes politiques. Aristote
distinguait les régimes politiques suivant deux principaux critères  :
le nombre des dirigeants et leur aptitude à rechercher le bien
commun. Ainsi, la royauté, l’aristocratie  et la politeia  sont des formes
«  correctes  ». Elles s’opposent à leurs trois formes «  corrompues  »  :
la tyrannie, l’oligarchie  et la démocratie.
Au ᴠe  siècle, Montesquieu se risquait au même exercice et
distinguait le despotisme, la monarchie  et la république  (elle-même
subdivisée en aristocratie et démocratie). Comme Aristote, il ne se
limitait pas à décrire les mécanismes institutionnels, mais prêtait
attention au principe qui fonde chaque régime  : la vertu  en
république, l’honneur en monarchie, la crainte sous le despotisme.
Aujourd’hui, il est assez fréquent de faire une distinction entre les
«  régimes politiques  » et les «  systèmes politiques  »  : les premiers
renvoient aux institutions politiques et à leurs fondements
constitutionnels (les lois coutumières ou la constitution)  ; les seconds



désignent les systèmes de pouvoir tels qu’ils découlent des
institutions et du droit (le régime politique), mais aussi de la vie
sociale et politique (rôle  des partis, des médias, des syndicats, des
réseaux associatifs et des groupes d’électeurs…).
Cette distinction, formelle, n’est pas toujours opératoire, car
l’analyse d’un régime politique (ex.  : la vie des institutions
parlementaires, l’analyse de l’exécutif, le contrôle de constitutionnalité
des lois, les évolutions de l’ordre constitutionnel…) suppose, dans
une approche de sociologie politique, de comprendre les règles, les
comportements, les pratiques et les croyances de l’ensemble des
acteurs impliqués dans l’espace public. Seule l’analyse des «  pratiques
politiques  » permet de comprendre comment un régime tel que
celui de la Ve  République, par exemple, peut passer du
présidentialisme  (domination  du président de la République) à un
régime de cohabitation  des pouvoirs (un régime parlementaire  dominé
par le Premier ministre). De même, on ne peut comprendre
l’équilibre des pouvoirs, en France ou aux États-Unis, sans étudier
scrupuleusement les comportements au sein des partis et des groupes
parlementaires  (discipline ou indiscipline de vote).
Au e  siècle, les auteurs distinguent principalement les régimes
autoritaires et les régimes démocratiques. Ces régimes font l’objet
de sous-classifications. Les catégories abondent – sans pour autant
être précises – pour évoquer les différents types de régimes
autoritaires (autocratie, système absolutiste, dictature, despotisme,
tyrannie, régime présidentialiste, régime non concurrentiel, régime
à parti unique, régime d’assemblée…). Leur point commun est que
ce sont tous des régimes de concentration du pouvoir (ou de
confusion des pouvoirs).
L’analyse du «  phénomène totalitaire  » (ou totalitarisme), quant à
lui, s’est appuyée sur la description des formes spécifiques, à
certaines périodes bien précises, des régimes nazi et communiste, et
dans une moindre mesure du régime fasciste italien.



De même, les auteurs distinguent plusieurs catégories de
démocraties pluralistes, selon le degré de la séparation des pouvoirs  :
les régimes parlementaires (supposant une séparation souple des
pouvoirs exécutif et législatif) et les régimes présidentiels (s’appuyant
sur une séparation stricte de ces deux pouvoirs). Le degré de
mobilisation  et d’inclusion de la population est aussi un critère
important de comparaison des régimes, qui ne recoupe pas
forcément la dichotomie autoritarisme/démocratie.
D’une manière générale, l’analyse du fonctionnement des régimes
politiques ne peut se résumer à la construction de classifications.
Elle suppose de comprendre les relations entre leurs caractéristiques
institutionnelles, politiques et sociales. La prise en compte des
politiques publiques  dans l’analyse et la comparaison des régimes
politiques est aujourd’hui une orientation croissante de la science
politique.
➜ Aristocratie, Communisme, Discipline de vote, État de droit,
Fascisme, National-socialisme, Politique, Régime mixte (ou Constitution
mixte), Régime présidentiel.

Régime présidentiel
[Instit. et rég.]
Régime dans lequel coexistent, d’un côté, un président élu au
suffrage universel, dirigeant seul le pouvoir exécutif, et de l’autre, un
parlement  élu par le peuple, disposant seul du pouvoir législatif
(auquel le président peut toutefois opposer un veto).
Le critère juridique du régime présidentiel est l’irrévocabilité
mutuelle entre ces deux pouvoirs, c’est-à-dire l’impossibilité pour le
président de dissoudre l’assemblée  et, pour cette dernière,
l’incapacité à renverser le gouvernement.
En vigueur dans la plupart des pays des Amériques (à l’exception
du Canada), le régime présidentiel se veut donc un modèle
d’équilibre des pouvoirs, excluant toute domination  présidentielle.



➜ Régime parlementaire, Régime semi-présidentiel, Séparation des
pouvoirs.

Régime semi-présidentiel
[Instit. et rég.]
Régime associant des caractéristiques du régime parlementaire, auquel
il emprunte l’existence d’un gouvernement  et d’un Premier ministre
responsables devant le parlement, et du régime présidentiel, auquel il
emprunte l’élection  du président au suffrage universel.
Cette notion, forgée par Maurice Duverger, décrit le type de
pouvoir  en vigueur dans nombre de pays européens  : Autriche,
Bulgarie, Croatie, Finlande, Irlande, Islande, Pologne, Portugal,
Roumanie, Serbie. Mais cette définition s’applique aussi à la France
qui pratique pourtant, sauf cohabitation, un système présidentialiste.
➜ Fait majoritaire, Président de la République, Présidentialisme.

Régimes internationaux
[Rel. int./Pol. pub.]
Dans la théorie des relations internationales, les régimes désignent
des arrangements interétatiques établis dans certains secteurs de
l’action internationale (ex.  : commerce, santé publique,
environnement). A contrario, dans d’autres domaines (ex.  : travail,
migrations), ces arrangements n’existent pas.
La théorie des régimes se concentre non plus sur la puissance  et les
intérêts des États, mais sur l’action collective  et la coopération
interétatique. Les régimes sont des «  systèmes de coopération
fonctionnelle  » qui se développent dans l’espace international. Ils
sont constitués «  de principes, normes et règles, et de procédures
de décision, implicites ou explicites, autour desquels convergent les
attentes des acteurs dans un domaine donné des relations
internationales  » (Krasner). Ils s’appuient sur des accords
organisationnels auxquels un groupe d’États a librement consenti.



Diffusée dans les années 1980, en réaction à la thèse néoréaliste de
la stabilité hégémonique, la théorie des régimes présente le mérite
de rompre avec les approches qui abordent les relations
internationales exclusivement en termes d’ordre et de désordre, de
guerre  et de paix, survalorisant, de fait, les conflits. En segmentant
et en autonomisant les différents niveaux de relations interétatiques,
en s’intéressant à des secteurs d’activités, elle met l’accent sur la
coopération entre acteurs internationaux. À ce titre, elle s’intéresse
à des questions pratiques et permet ainsi de penser les problèmes
d’action collective  sur le plan international.
Si le politiste américain J.  Ruggie a été le premier à introduire le
concept, on doit son développement à S.  Krasner et R.  Keohane.
Cependant, les théories «  transnationalistes  » lui reprochent son
stato-centrisme et l’a priori  fonctionnaliste suivant lequel on
pourrait légitimement isoler tel ou tel champ d’activités alors qu’il
faudrait, selon eux, plutôt prendre en compte le poids des
interdépendances.
➜ Coopération internationale, Fonctionnalisme, Gouvernance,
Mondialisation, Ordre international.

Région
[Instit. et rég.]
Collectivité locale correspondant à une échelle de gouvernement
immédiatement inférieure au niveau national.
En France, on compte, depuis la loi du 7  août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, 13 régions
métropolitaines (si l’on y inclut la Corse qui conserve certaines
particularités) et cinq régions d’outre-mer. Après diverses tentatives
de réformes et des appellations distinctes, les régions ont acquis un
statut juridique et de réelles compétences avec les lois de
décentralisation  de 1982. C’est à partir de cette date en effet que les
institutions régionales ont fait l’objet d’élections au suffrage universel
direct (désignation du Conseil régional, qui lui-même élit le
président de région) et ont bénéficié de transferts de pouvoir  pour



certaines politiques publiques  (ex.  : aménagement du territoire,
animation économique, transports). Les vagues successives de
décentralisation ont encore accru leurs compétences, même si les
régions, comme les autres collectivités territoriales, ne disposent ni de
l’autonomie financière ni de l’indépendance juridique.
Le terme de «  région  » est utilisé dans d’autres pays pour désigner
des échelles territoriales équivalentes. C’est le cas, par exemple, en
Italie où les régions disposent de différents statuts juridiques
(l’étendue des transferts de compétence et l’autonomie octroyés par
l’État  y sont variables d’une région à l’autre).
Tenant compte de ces ensembles politiques de plus en plus
importants, l’Union européenne  comporte depuis 1994 un Comité
des régions. Cet organe consultatif est formé de représentants  des
régions et d’autres collectivités locales (en particulier des élus
municipaux), et peut émettre des avis sur différentes questions
ayant trait aux problèmes locaux ou aux questions
environnementales.
L’essor des régions est vu comme l’un des facteurs de
développement de dynamiques de gouvernance  multiniveaux, qui se
substitueraient lentement aux pouvoirs des gouvernements centraux.
➜ Département, Municipalités, Pouvoirs locaux, Régionalisme.

Régionalisme
1° [Idées po./Socio. po.]  Doctrine et/ou ensemble des activités qui
visent à la défense et la promotion d’une identité régionale et, le
plus souvent, la revendication d’autonomie, voire d’indépendance,
d’une région  ou d’une province.
➜ Autodétermination, Nouveaux mouvements sociaux.
2° [Rel. int.]  Dynamique de coopération plus ou moins
institutionnalisée qui rassemble plusieurs États au sein d’une aire
régionale (ex.  : Union européenne, Mercosur, ALENA, etc.).
Dans cette acception, le régionalisme repose sur des processus de
coordination institutionnelle qui induisent des mécanismes plus ou



moins substantiels et complexes d’intégration juridique et de
transferts de politique  publique au profit d’instances supranationales.

Règlement
[Instit. et rég./Dt constit.]
Acte à caractère général et impersonnel qu’une autorité exécutive
ou administrative peut prendre dans le cadre de ses compétences.
Les règlements se distinguent  : par leur auteur (il peut s’agir d’une
autorité nationale – président ou Premier ministre  – ou locale –
préfet, maire…)  ; par leur forme (celle de décrets pour les autorités
nationales ou d’arrêtés pour les autorités locales), mais aussi par
leur substance en ce qui concerne les règlements nationaux
(«  règlements d’application  », s’il s’agit de préciser les conditions
d’application d’une loi, ou «  règlement autonome  », s’il s’agit
d’établir des normes dans des domaines sur lesquels le législateur
n’a pas reçu compétence).
En France, c’est le Premier ministre qui est le détenteur de droit
commun du pouvoir réglementaire (art.  21 de la Constitution de
1958). Il s’en déduit que le président de la République  n’a, en la
matière, qu’une compétence d’attribution (essentiellement sur les
décrets délibérés en Conseil des ministres). Il s’en déduit également
que les membres du gouvernement  ne sont pas détenteurs du
pouvoir réglementaire, même s’ils sont appelés à participer à
l’exercice de celui du Premier ministre  ; en conséquence, ils ne
peuvent édicter eux-mêmes des dispositions réglementaires que
lorsqu’une loi ou un décret  leur en donne expressément le pouvoir
(ils exercent alors des actes réglementaires sous la forme d’arrêtés).
Parce que les règlements sont des actes administratifs, ils sont, hors
la catégorie étroite des actes de gouvernement, susceptibles de
recours, et donc d’annulation, devant le juge administratif.
➜ Ordonnance.

Règlement des  assemblées
[Instit. et rég./Dt constit.]



Ensemble de mesures d’ordre intérieur qui régissent le
fonctionnement des assemblées parlementaires.
Le règlement de chaque assemblée  est adopté et modifié par celle-
ci. Toute initiative pour le changer fait l’objet d’une proposition
de résolution, renvoyée à la Commission des lois et, si elle est
inscrite à l’ordre du jour, débattue en vue de son adoption en
séance publique. Toute modification n’entre en application qu’après
avoir été obligatoirement validée par le Conseil constitutionnel  qui
veille à ce que le nouveau règlement respecte effectivement la loi
fondamentale.
Le règlement a une valeur juridique variable  : cette valeur est
constitutionnelle lorsqu’il reprend des dispositions imposées par la
Constitution  ; elle ne l’est pas dans les autres cas – ce qui signifie
qu’une méconnaissance éventuelle des dispositions du règlement ne
peut alors être sanctionnée que par l’assemblée elle-même et non
par le juge constitutionnel.
Pour l’essentiel, les règlements reprennent des modes d’organisation
et de fonctionnement éprouvés par le temps, ce qui explique que
de très nombreuses dispositions ont traversé les régimes (ex.  : on
trouve dans les règlements en vigueur aujourd’hui des éléments
hérités de Benjamin Constant, comme l’interdiction – théorique –
de «  lire un discours  »).
➜ Parlement.

Règlement pacifique des  différends
[Rel. int.]
Ensemble des moyens politiques et juridiques permettant de
résoudre un conflit entre États sans recourir à la force, soit par
l’établissement d’une négociation directe, soit par l’intervention d’un
tiers (ex.  : juridiction internationale, État, organisation internationale,
réseaux d’individus).
D’origine coutumière, l’obligation de négocier constitue un procédé
de droit  commun qui peut être bilatéral ou multilatéral. Le plus
souvent, le recours à un tiers ne vise pas seulement à faciliter la



négociation, mais a également pour fonction d’apaiser les tensions
et de garantir le respect de la future solution négociée.
Plusieurs techniques permettent le règlement des différends. Les
deux plus fréquentes, la médiation  et les bons offices, ont fait
l’objet d’une codification dans les Conventions de La  Haye de
1899 et de 1907. Il existe aussi la procédure d’enquête
internationale (dont les conclusions ne comportent aucune
disposition obligatoire). Quant à la conciliation, elle ne s’impose
aux parties en litige qu’en vertu d’un engagement conventionnel.
Elle consiste à faire examiner le différend par un organe présentant
des garanties de neutralité.
Le pacte de la SDN avait prévu un dispositif de résolution
pacifique des différends. Malgré des échecs majeurs, son bilan n’est
pas entièrement négatif (ex.  : litiges entre la Colombie et le Pérou
en 1933, ou entre la Bolivie et le Paraguay en 1934).
La Charte des Nations unies, quant à elle, établit la double
compétence obligatoire de l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, tout en consacrant nettement la primauté du second. À cet
égard, le Conseil de sécurité reste libre d’accepter ou non l’examen
d’un différend. Il peut être interpellé par un État ou par le
Secrétaire général des Nations unies (s’il estime qu’un différend
menace le maintien de la paix  internationale). S’il s’en saisit, il peut
faire appel à l’ensemble des moyens non juridictionnels offerts par
le droit international public. Il procède en principe par voie de
recommandations. Dans les faits, il n’intervient pas directement,
mais mandate une commission intergouvernementale ou une
personnalité, dont il avalise ensuite les résultats.
➜ Arbitrage international, Bons offices (Mission de), Négociation
internationale, Neutralité internationale, ONU (Organisation des Nations
unies), Société des Nations (SDN).

Réglementation de  la  vie politique
[Socio. po.]
Ensemble des règles juridiques encadrant la vie politique.



Dans l’État de droit, l’ensemble des activités politiques font l’objet
d’une réglementation – plus ou moins étendue selon les pays –
dont l’objectif est de canaliser, organiser et réguler à la fois la
compétition pour l’accès aux positions de pouvoir  et le
fonctionnement des institutions politiques. L’objectif de cet
encadrement est de contribuer à la fois à la pacification des mœurs
politiques, à la lutte contre les pratiques de corruption  et au
maintien d’une équité entre les prétendants au pouvoir.
Ainsi, les réglementations de la vie politique peuvent-elles
concerner aussi bien le financement de la vie politique, que l’accès
aux médias (pendant ou en dehors des campagnes électorales), les
règles du scrutin, la durée et les conditions de cumul des mandats
électifs, les conditions de publicité financière donnée aux activités
des organisations politiques, la représentation de certaines parties de
la société  (ex.  : loi sur la parité), etc.
Le droit ne détermine pas les pratiques politiques. Mais il peut
peser sensiblement sur l’équilibre des forces politiques et sur les
conditions d’accès au pouvoir (ex.  : les découpages des
circonscriptions, les règles électorales), voire, dans certains cas,
limiter l’émergence de nouvelles forces politiques (ex.  : interdiction
des partis extrémistes en Allemagne).
Enfin, si les grands principes de la vie politique sont généralement
inscrits dans les constitutions, c’est le plus souvent le législateur qui
fixe les règles concrètes encadrant les activités des forces politiques.
➜ Médias et politique.

Régulation
[Pol. pub.]

1°  Dans un sens étroit, dispositifs publics, essentiellement de nature
réglementaire, qui ont pour objectif de régir le système
économique.
2°  Entendu de manière plus large, le terme est souvent synonyme
de l’action de l’État, principalement sur les marchés.



La régulation est souvent envisagée du point de vue de
l’intervention de l’État dans un secteur donné et/ou dans une
activité précise. La régulation des transports ferroviaires, par
exemple, consiste en l’édiction de règles applicables dans ce
domaine spécifique, mais aussi en matière d’aménagement du
territoire et en matière environnementale.
On a souvent évoqué les politiques récentes de dérégulation
comme l’une des manifestations contemporaines du retrait de l’État.
Toutefois, selon plusieurs auteurs, ces réformes ont été plutôt
caractérisées par un déplacement de la régulation. Ainsi, en matière
de transports ferroviaires, plutôt que d’intervenir directement dans
la régulation des prix, l’État a tendance aujourd’hui à régir les
règles de la concurrence.
➜ Concurrence (Politiques de), Déréglementation/Dérégulation,
Ordolibéralisme, Politiques réglementaires.

Régulation (Autorités de)
[Adm. pub.]
Autorités publiques dotées d’un statut d’autonomie, chargées
d’édicter ou de faire appliquer des règles dans un secteur d’activité
économique afin d’assurer une concurrence loyale entre les
opérateurs, mais aussi l’équité dans la fourniture des services au
public.
Censées demeurer indépendantes du pouvoir  politique et des intérêts
économiques, les autorités de régulation disposent de pouvoirs plus
ou moins étendus de réglementation, voire de sanction, à l’égard
des agents économiques opérant sur le marché. Ce type d’organes a
d’abord vu le jour aux États-Unis (ex.  : Interstate Commerce
Commission  créée en 1887), où ils sont aujourd’hui nombreux. En
France, certains ont été créés dès les années 1960 (ex.  : la
Commission des opérations de bourse, 1967).
Néanmoins, en Europe, c’est principalement l’exigence
communautaire de l’ouverture des services publics à la concurrence
qui a conduit les pays européens à multiplier ces autorités dans les



domaines où l’État  était auparavant en situation de monopole,
comme les médias audiovisuels, les télécommunications, l’énergie  ou
les transports. Dans ces domaines, un régulateur indépendant veille
à ce que le marché ne devienne pas oligopolistique et que les
règles de concurrence y soient effectivement respectées (ex.  : en
matière tarifaire). La création de l’Autorité de régulation des
télécommunications (1996) et de la Commission de régulation de
l’énergie (2000) sont deux exemples de réponses aux exigences
européennes.
Toutefois de nombreux autres organes, classés en France sous la
dénomination incertaine d’«  autorités administratives  » (ex.  : le
Conseil supérieur de l’audiovisuel), voire d’«  agences  » placées sous
la tutelle d’un ministère, assurent également des fonctions de
régulation du marché.
➜ Concurrence (Politiques de), Agence, Autorité administrative
indépendante, Régulation.

Relations diplomatiques
[Rel. int.]
Rapports officiels établis entre États.
Les relations diplomatiques existent depuis des millénaires, comme
en témoigne le traité d’Ébran signé vers 2000 av. notre ère. Elles
ont tout d’abord été coutumières, avant de faire l’objet de
premières codifications (ex.  : naissance du protocole diplomatique
sous l’Ancien Régime). Il faut néanmoins attendre les conventions
de Vienne (1961 et 1963) pour que soient fixées les règles
universelles en vigueur aujourd’hui.
En cas de rupture des relations diplomatiques, les États en conflits
rappellent leur ambassadeur, ce qui suppose dans les faits le
rapatriement de l’ensemble du personnel de la mission
diplomatique. La rupture n’est choisie qu’en cas de détérioration
grave des échanges entre les pays concernés (ex.  : entre l’Iran et le
Royaume-Uni, en 1952, à propos de la nationalisation  du pétrole
par le Premier ministre  iranien Mossadegh  ; entre l’Iran et les États-



Unis, en 1980, à la suite de la prise d’otage  à l’ambassade
américaine à Téhéran par des étudiants islamiques  ; entre le
Rwanda et la France en 2006).
À la suite de leur rupture, les parties communiquent généralement
grâce à un État tiers qui joue un rôle d’intermédiaire et grâce
auquel elles pourront continuer de garantir leurs droits, comme de
protéger leurs ressortissants (ex.  : en 2008, la France était
représentée par la Belgique au Rwanda).
➜ Diplomatie, Droit diplomatique, Protection diplomatique.

Relations internationales (discipline académique)
[Rel. int.]
Spécialité interdisciplinaire des sciences sociales traitant des relations
entre les entités politiques et sociales dans le cadre international.
Les relations internationales sont constituées en discipline
académique après la Première Guerre mondiale au Royaume-Uni.
La nouvelle discipline entend s’interroger sur les relations entre
États à la suite de l’effondrement du système européen. Dès 1945,
elle se développe principalement aux États-Unis, supplantant
définitivement l’Europe quant à l’étude du système international. Elle
a tout d’abord pour fondements le wilsonisme  puis le réalisme. Le
premier courant, identifié au courant «  libéral  » des relations
internationales, s’est centré sur le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, la paix et la coopération internationale. Le courant réaliste a
en revanche privilégié une conception centrée sur les relations
entre États et l’analyse des politiques étrangères, de la diplomatie, et
de la stratégie en termes de Realpolitik. Il a ainsi principalement
mené des études sur les systèmes d’alliances, les conflits de
puissance et la Guerre froide. Certains travaux de géopolitique
entretiennent une parenté avec l’approche réaliste qui se veut aussi
une praxéologie. Malgré l’existence du fonctionnalisme  et du
marxisme, le réalisme  reste hégémonique sur le plan académique et
éditorial des années 1940 aux années 1980.



Depuis quelques décennies, le réalisme est progressivement
concurrencé par le transnationalisme  qui accorde une importance
déterminante aux acteurs non étatiques  et aux flux. L’économie
politique internationale  institutionnalise cette confrontation
épistémologique en intégrant ces deux écoles de pensée. Enfin, le
constructivisme  s’impose plus récemment en s’attachant à souligner le
poids de l’intersubjectivité et des phénomènes sociaux appréhendés
comme des constructions sociales. Aujourd’hui, ces différentes
tendances complémentaires concourent à forger une véritable
sociologie des relations internationales.
➜ Déclin (Théorie du), Dépendance (Théories de la), Équilibre (Principe
d’), Gouvernance mondiale, Ordre international, Régimes internationaux.

Relativisme culturel
➜ Culturalisme, Relativisme moral, Universalisme.

Relativisme moral
[Idées po./Rel. int.]
Thèse selon laquelle il est impossible de déterminer des principes
moraux ayant une portée universelle.
Selon cette interprétation, les valeurs ne peuvent être dissociées des
croyances, des traditions et des institutions  humaines propres à un
groupe ou à une société  donnée. Pour les penseurs relativistes, il est
en effet impossible de définir une norme éthique  indépendamment
du contexte social dans lequel elle est produite. Autrement dit, les
critères d’évaluation et de jugement permettant de définir ce qui
est bien et ce qui est juste varient en fonction des sociétés et des
cultures.
L’idée de liberté, par exemple, diffère selon que l’on se situe dans
des sociétés reposant sur des principes d’organisation
communautaire ou dans des sociétés accordant une place centrale à
l’individu et à ses droits. Les philosophes défendant des positions
relativistes invitent donc à abandonner toute idée d’établir un socle
de valeurs commun à l’ensemble de l’humanité. Ils se montrent



généralement hostiles à l’idée qu’il existerait des droits de la
personne s’imposant de manière identique à tous les êtres humains.
La plupart d’entre eux acceptent néanmoins l’idée qu’il est
impossible de justifier, au nom du relativisme moral, des atteintes à
la sécurité  ou à la dignité des personnes (par exemple les violences
faites aux femmes ou la torture).
➜ Culture, Différentialisme, Droits culturels, Droits de l’homme/de la
personne, Morale, Pluralisme, Universalisme.

Religion civile
[Idées po.]
Expression désignant l’ensemble de valeurs universelles accessibles à
tous et constitutives de l’adhésion des citoyens à la communauté
politique.
Dans la pensée philosophique, la religion civile renvoie ainsi au
socle des valeurs fondamentales partagées permettant de renforcer
l’unité sociale, de pacifier la vie politique  et de promouvoir
l’exercice de la souveraineté.
Forgée par Rousseau, la notion a connu aux e  et e  siècles un
grand succès dans la réflexion politique, en particulier en France
(où les valeurs autour desquelles se construit l’adhésion des citoyens
à la vie républicaine s’articulent, depuis la fin du e  siècle, au
modèle de la laïcité) et aux États-Unis (où la religion civile prend
plutôt la forme d’un consensus  moral associant l’héritage du
christianisme, le respect de la pluralité des croyances philosophiques
et religieuses, et l’adhésion aux valeurs fondatrices de la nation
américaine, en particulier la liberté).

Religion et  politique
[Socio. po.]
Les religions sont des systèmes de croyances, de pratiques et
d’institutions concernant le sacré. Elles ne se limitent pas à la



dimension individuelle de la foi. Elles relient (religare) l’individu au
sacré, mais aussi les croyants entre eux.
E.  Durkheim (1912) a fait de cette dimension sociale, horizontale
et collective, un aspect majeur de la religion en faisant l’hypothèse
que «  les dieux ne sont que l’expression symbolique  » de la société.
Du fait de cette dimension collective, la religion touche
inévitablement au politique. M.  Weber dresse un parallèle entre
groupements politiques et groupements hiérocratiques  : dans les
deux cas, le pouvoir  repose sur le sacré et «  la contrainte psychique
par dispensation ou refus des biens spirituels du salut  » (Économie
et société, 1921).
La place de la religion est centrale dans les sociétés dites
«  traditionnelles  ». Mais elle peut aussi jouer un rôle assez fort
dans les sociétés sécularisées, comme aux États-Unis, où la religion
reste omniprésente dans la vie politique  (ex.  : les présidents prêtent
serment sur la Bible et évoquent Dieu dans presque tous leurs
discours), où une grande partie du vote conservateur s’appuie sur
la promotion de convictions religieuses, et où les organisations
religieuses n’hésitent ni à soutenir les campagnes électorales, ni à
s’impliquer dans des débats de société appelant des choix politiques
(ex.  : contraception, avortement, divorce, peine de mort, etc.).
Plusieurs dimensions contribuent au lien entre religion et politique.
La première est celle du contrôle exercé par les élites  religieuses.
Ainsi, A.  Siegfried (1913) analyse-t-il le vote de droite dans la
France de l’Ouest, sous la IIIe  République, comme un héritage de
la domination du clergé, allié à la noblesse, sur des paysans isolés.
Mais on peut aussi envisager la religion comme une idéologie  de
rechange  : pour P.  Bois (1971), les paysans déçus par la Révolution
française  se sont reconnus dans les prêtres hostiles à la Révolution,
plus qu’ils n’étaient manipulés par ces derniers. Réinvestir la
religion peut ainsi être une façon d’exprimer des mécontentements
sociaux, ce qui contribue en retour à la construction des identités



politiques (ex.  : le développement de l’islam radical suite à l’échec
des nationalismes arabes).
On peut enfin envisager la religion comme un élément central de
la formation des cultures politiques. Pour G.  Michelat et M.  Simon
(1977), les religions transmettent des valeurs par la socialisation.
Ainsi, le catholicisme entretient-il une conception de la société
valorisant la personne humaine, la famille, le patrimoine et la
tradition, d’où la corrélation en France, dans les comportements de
vote, entre la pratique régulière de la religion catholique et le vote
conservateur. Nombre de religions, selon qu’elles transmettent des
valeurs plus hiérarchiques ou à l’inverse de justice sociale,
alimentent les croyances politiques. Elles peuvent contribuer à un
vote sur critères religieux.
Si la religion est un élément majeur de la formation des cultures
politiques, on ne peut toutefois opposer des «  blocs  » culturels et
religieux dont les écarts seraient considérés comme irréductibles.
Parce qu’elle néglige la diversité et les contradictions internes des
grands ensembles religieux mondiaux, la thèse du Choc des
civilisations  de S.  Huntington apparaît à cet égard contestable.
➜ Catholicisme et politique, Christianisme et politique, Islam et
politique, Judaïsme et politique, Protestantisme et politique,
Cléricalisme, Démocratie chrétienne, Droit divin, Gallicanisme, Guerres
de Religion, Laïcité, Sécularisation, Spirituel et Temporel, Théocratie.

Renaissance
[Hist. po./Idées po.]

1°  Vaste mouvement de renouveau intellectuel et artistique qui
touche l’ensemble de l’Europe  à partir du ᴠe  et du ᴠe  siècle.
La Renaissance est marquée par des progrès importants dans le
domaine des sciences, des techniques, des arts et de la littérature.
Elle est caractérisée, notamment, par la redécouverte de la
philosophie antique (développement de la pensée humaniste) et les
premières mises en cause de vérités religieuses (ex.  : révolution
copernicienne). Durant ces siècles, la création culturelle (peinture,



sculpture, architecture, etc.) et la pensée savante (astronomie,
médecine, géométrie, mathématique, optique, arts mécaniques, etc.)
accomplissent des progrès majeurs. La figure de Léonard de Vinci
résume à elle seule la créativité et l’ambition universelle des savants
de la Renaissance.
Les historiens contemporains ont montré que les siècles de la
Renaissance, loin de constituer une rupture historique soudaine,
prolongent des changements intellectuels et sociaux intervenus dès
le Moyen Âge. De surcroît, sur le plan politique et institutionnel, le
renouveau des idées n’entraîne pas une libéralisation immédiate des
régimes en Europe  : les États sont marqués, jusqu’au ᴠe  siècle,
par un renforcement de l’absolutisme  monarchique et le maintien
de l’influence  de l’Église (y compris dans les pays réformés).
Malgré tout, la mutation des représentations et des connaissances
qui accompagne la Renaissance joue un rôle décisif dans la
naissance de la pensée «  moderne  ». Sur le long terme, les
nouveaux savoirs issus de la Renaissance constituent l’un des socles
sur lesquels s’appuieront les philosophes des Lumières  pour forger
leurs idées nouvelles (l’individu, le droit, les libertés, le progrès,
l’État  comme pouvoir séculier, etc.).
➜ Humanisme, Modernité.
2°  Depuis quelques décennies, les historiens sont de plus en plus
nombreux à évoquer une «  Renaissance médiévale  » pour qualifier
le renouveau important de la pensée qui caractérise, en Europe, le
e  siècle.
Le développement de la pensée scolastique, le succès de
l’aristotélisme  et du naturalisme, l’essor du droit romain, l’ouverture
aux connaissances philosophiques et scientifiques sont significatifs
des changements importants qui marquent ce siècle, longtemps
ignorés par les historiens du Moyen Âge. C’est dans ce contexte
que naît l’œuvre majeure de Thomas d’Aquin.
➜ Créationnisme, Thomisme.

Renseignement



Activité des services de l’État spécialisés dans la surveillance et la
collecte d’informations sur des personnes, des groupes et des
organisations pouvant constituer une menace réelle ou potentielle
pour la sécurité  nationale. Le terme désigne également, par
métonymie, les services et les agents qui sont en charge de cette
activité.
Le renseignement consiste, en utilisant notamment des moyens de
surveillance de plus en plus sophistiqués, à produire des données
sur tous les acteurs sociaux ou institutionnels dont les agissements
(terrorisme, opérations militaires, grande criminalité) font peser
potentiellement une menace sur le territoire national. Toutefois, le
développement des technologies d’interception permet désormais
aux États, mais aussi aux entreprises, voire aux organisations
criminelles, de collecter facilement un grand nombre d’informations
sensibles, portant ainsi de graves atteintes aux  droits de l’homme  et
à la souveraineté  des États.
➜ Sécurité (Politique de).

Réparations
[Rel. int./Dt pub.]
Action consistant à rétablir une situation ou à réparer des
dommages subis, par une compensation financière, lorsque la
responsabilité internationale d’un État  est mise en jeu à l’occasion
d’un manquement à ses obligations ou à une règle internationale.
Ce principe général de droit international public  revêt en principe
un caractère compensatoire et non punitif. En cas de guerre, la
réparation peut prendre la forme d’une restitution territoriale, du
paiement d’une indemnité ou d’un versement en nature (ex.  :
livraison de biens).
Par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale,
l’Allemagne, désignée par le traité de Versailles comme l’État
responsable de la guerre (art.  231), dut faire face à des exigences
très lourdes  : des remaniements territoriaux considérables et une
réparation financière fixée à 132  milliards de marks or. Ces



dispositions devaient entraîner – jusqu’à la conquête du pouvoir  par
les nazis – une virulente contestation émanant d’une partie de la
population allemande, ainsi que des milieux nationalistes, qui
alimentera les débats autour de la schuldfrage  (la question de la
«  culpabilité allemande  »), pour reprendre l’expression du
philosophe Karl Jaspers.
➜ Nationalisme, Société des Nations (SDN).

Répertoire d’action
[Socio. po.]
Notion forgée par l’historien américain C.  Tilly, désignant
l’ensemble des moyens de protestation  auxquels recourent les
groupes sociaux à un moment donné de l’histoire.
Le choix des répertoires d’action dans les mobilisations collectives
dépend de la forme ordinaire des relations sociales, des moyens de
communication, mais aussi du degré de tolérance  de l’État  à l’égard
de la protestation. Comme en musique, le répertoire suppose
l’apprentissage de règles et de pratiques propres aux mobilisations,
mais il permet aussi l’improvisation des pratiques protestataires.
Selon C.  Tilly, on aurait observé depuis quatre siècles une
évolution progressive, allant de formes de protestation
caractéristiques du «  répertoire communal patronné  » (ex.  :
réquisitions, sabotages, charivaris…) à des pratiques plus
caractéristiques d’un «  répertoire national autonome  » (ex.  : grèves,
manifestations, pétitions…), voire, selon d’autres auteurs, à un
répertoire «  transnational  » (ex.  : concerts, campagnes de
sensibilisation par les ONG, sommets de la société civile, etc.).
➜ Action collective, Charivari, Grève, Illégalismes, Manifestation,
Mobilisation, ONG (Organisation non gouvernementale), Pétition.

Représailles massives (Théorie  des)
[Rel. int.]
Doctrine militaire américaine, adoptée dans les années 1950 et
justifiant l’organisation de représailles massives en cas d’agression



militaire.
La théorie des représailles massives était fondée sur deux éléments
indissociables  : une riposte immédiate et l’absence de toute
sanctuarisation  possible sur le territoire  de l’ennemi. Énoncée en
1954, cette doctrine signifiait donc que, face à toute agression, les
États-Unis réagiraient immédiatement en recourant aux armes
nucléaires et en frappant sur tout le territoire (y compris des villes
et des populations civiles).
Peu élaborée et sans nuances, cette thèse ne pouvait guère être
maintenue dès lors que l’Union soviétique avait atteint la même
puissance stratégique que les États-Unis et que les progrès des
armes nucléaires rendaient possible la perspective d’un
anéantissement de l’ensemble de la planète. La stratégie américaine
devait par conséquent évoluer en intégrant cette nouvelle donne si
elle entendait préserver la dissuasion  : la doctrine de la «  riposte
graduée  » allait rapidement succéder à celle des représailles
massives.
➜ Dissuasion nucléaire, Équilibre de la terreur, Guerre préventive
(Doctrine de la), Réalisme, Riposte graduée (Théorie de la).

Représentants
[Socio. po.]

1°  Dans les démocraties représentatives, élus de la nation  ou du
peuple.
Les représentants bénéficient d’une certaine marge de manœuvre
par rapport à leurs électeurs, la notion de représentation ne
supposant pas de mandat impératif.
2°  Par extension, un représentant est une personne habilitée à
parler au nom d’un groupe ou d’une institution (ex.  : représentant
syndical, représentant des étudiants au sein d’un conseil
universitaire, Haut Représentant de l’UE pour la Politique
étrangère et de sécurité commune…). Le représentant institue le
groupe tout autant qu’il en procède.



3°  Aux États-Unis, élus du peuple siégeant à la «  Chambre des
représentants  » (House of Representatives) qui compose, avec le
Sénat, le Congrès  américain.
Les 435 représentants représentent les citoyens au sein de l’Union
(la désignation des représentants est proportionnelle à la taille des
États fédérés). Ils sont élus au suffrage universel  direct, pour un
mandat de 2  ans.
➜ Démocratie représentative, Professionnalisation politique,
Représentation (Théorie de la), Sélection politique.

Représentation (Théorie de  la)
[Idées po.]
Ensemble d’idées, de principes et de règles postulant que le
gouvernement  le plus juste et le plus efficace repose sur la
désignation de représentants  chargés de gouverner au nom de tous.
Les représentants peuvent être désignés pour agir au nom de
communautés (ou des «  corps  »), de territoires ou du peuple  tout
entier. La théorie contemporaine du «  gouvernement représentatif  »
organise le système politique  autour du mécanisme de l’élection  ; elle
suppose également que les représentants, une fois élus, conservent
une autonomie à l’égard de leurs électeurs (rejet du mandat
impératif). Elle est l’un des fondements essentiels des régimes
parlementaires modernes.
L’idée que le peuple a besoin de représentants pour se gouverner
est présente dès l’Antiquité. Elle est alors justifiée par un argument
principal  : la nécessité de désigner des gouvernants les plus aptes,
par leur qualité ou par leur origine, à diriger la cité  ; ou, à
l’inverse, l’incapacité du peuple, par son nombre et par son
ignorance, de s’autogouverner efficacement.
L’idée de la représentation ne disparaît pas au Moyen Âge, mais
jusqu’au ᴠe  siècle, elle reste largement éclipsée par les arguments
théocratiques et par les doctrines absolutistes. Elle est revisitée par
les élites  qui conduisent les révolutions en Angleterre (fin



ᴠe  siècle), en France et aux États-Unis (fin ᴠe  siècle). Le
gouvernement représentatif est alors conçu comme une forme de
pouvoir  éloignée de l’idée démocratique  : il entend simplement
ouvrir le système politique aux individus les plus méritants, mais il
reste aux antipodes d’un gouvernement «  populaire  » (considéré
comme instable et inefficace). Les révolutionnaires n’en ont pas
moins le mérite de restaurer la légitimité  du mécanisme de
l’élection et d’ouvrir la voie au parlementarisme  moderne.
La conciliation du principe de la représentation et de l’idée
démocratique n’est réalisée qu’aux e  et e  siècles, par des élites
libérales et républicaines soucieuses d’étendre le droit de vote. Elle
est opérée concrètement par le passage du suffrage censitaire au
suffrage universel, le renforcement de la citoyenneté  et l’ouverture du
droit de vote aux femmes. La «  démocratie représentative  » repose
ainsi sur deux piliers  : la participation et la représentation. Les
représentants élus y incarnent la nation  (c’est-à-dire le peuple tout
entier, entendu comme un corps politique  unifié).
Le système représentatif moderne fait néanmoins l’objet de
critiques. Dans de nombreux pays, il ne permet pas d’aboutir à
une représentation équilibrée des différentes composantes de la
société  : les élus, largement professionnalisés, représentent les
catégories sociales supérieures  ; les classes les plus modestes, les
femmes et les minorités  issues de l’immigration  restent souvent sous-
représentées. Le système parlementaire ne permet pas non plus la
représentation fidèle de toutes les sensibilités de l’électorat,
principalement pour des raisons d’efficacité (incitant à renoncer au
scrutin  proportionnel afin d’obtenir des majorités gouvernementales
stables).
Ces critiques révèlent la nécessité de penser les conditions sociales
et institutionnelles pour aboutir à un système représentatif plus
ouvert. Mais elles alimentent également un discours récurrent sur
la «  crise de la représentation  » et, aux extrêmes de l’échiquier



politique, une hostilité au parlementarisme préjudiciable à la
démocratie  dans son ensemble.
➜ Antiparlementarisme, Assemblée, Libéralisme politique, Mandat
impératif/représentatif, Régime parlementaire, Sélection politique.

Représentation proportionnelle
➜ Mode de scrutin.

Représentativité syndicale
[Socio. po.]
Ensemble de droits et prérogatives accordés, en France, aux
syndicats considérés par l’État  comme représentatifs.
La représentativité syndicale a été définie en France, de 1945 à
aujourd’hui, à l’aide de la liste de critères suivante  : l’importance
des effectifs, l’indépendance à l’égard du patronat et des partis
politiques, le fait de percevoir des cotisations, l’expérience,
l’ancienneté, l’attitude patriotique pendant la guerre  et, selon la
jurisprudence, le résultat aux élections professionnelles. Le réexamen
de ces critères était périodiquement demandé par des organisations
syndicales récentes, bien implantées dans certaines branches
professionnelles, mais dont la représentativité n’était pas reconnue
(ex.  : SUD à la SNCF et à la RATP). Toutefois, la loi du
20  août 2008 a remis en question les anciens critères de
représentativité, pour certains datés. Elle a par ailleurs durci le
critère de représentativité d’entreprise et a rendu central le critère
du résultat aux élections professionnelles. Au final, elle a conforté
la position de la CGT et de la CFDT.
La reconnaissance par l’État du statut de syndicat représentatif
ouvre l’accès à la cogestion de certains organismes sociaux (tels
que la Sécurité sociale ou l’UNEDIC). Elle confère un statut
d’interlocuteur dans les négociations collectives conduites dans les
secteurs professionnels. Elle permet également de faire bénéficier les
délégués syndicaux d’heures de décharge pour se consacrer à leur
activité de représentant.



➜ Paritarisme, Politiques sociales, Syndicalisme.

Répression
[Socio. po.]
Action de tout ou partie de l’appareil de coercition  d’un État  (police,
armée, renseignement, justice, forces spéciales…) à l’égard d’opposants
politiques, de mouvements de contestation, ou même de (groupes
de) citoyens perçus comme un danger pour le maintien du régime
(ex.  : répression contre les intellectuels  par le régime des Khmers
rouges au Cambodge  ; contre les koulaks dans l’Union soviétique
naissante  ; contre les minorités  chiites et kurdes dans l’Irak de
Saddam Hussein).
Les formes de la répression peuvent recourir à la violence
(élimination physique, torture, emprisonnement, utilisation de la
force contre les manifestations, etc.) ou être plus feutrées
(surveillance policière, harcèlement, sanctions judiciaires,
licenciement de la fonction publique, menaces fiscales, pressions sur
l’entourage familial et professionnel, etc.). Les capacités de
répression d’un État déterminent fortement les répertoires d’action
protestataire.
➜ armée, Autoritarisme, Bavures policières, Contre-insurrection (Théories
de la), Dictature, Forces de l’ordre, Prisons (ou politiques
pénales/pénitentiaires), Terrorisme, Violence politique.

Républicanisme
[Idées po.]

1°  Projet, conviction ou attitude politique  favorable à l’instauration
d’un modèle républicain de gouvernement.
Le républicanisme, dans ce sens, renvoie à l’ensemble des théories
visant à l’établissement d’un régime politique  où le pouvoir est
constitué de représentants désignés et contrôlés par les citoyens. Le
pouvoir devient ainsi une «  chose publique  », condition de la
réalisation d’une société  où les institutions permettent aux citoyens
de vivre librement.



Dans l’histoire européenne, le républicanisme s’inscrit dans la lutte
contre la monarchie. Il combat également l’aristocratie  conçue dans
les deux sens du terme, à la fois comme régime politique contrôlé
par quelques-uns et comme élite  sociale. Les partisans du système
républicain entendent ainsi mettre fin aux systèmes politiques
reposant sur l’hérédité et la détention de privilèges. Il s’inscrit dans
le combat pour l’établissement d’une nouvelle forme de
gouvernement où le pouvoir n’est plus associé à une personne, une
dynastie ou un clan.
Si les premières expériences républicaines de l’antiquité romaine et
du Moyen Âge  ont été l’occasion de luttes politiques contre les
régimes d’essence monarchique ou aristocratique, le combat
républicain se développe tout particulièrement en Europe au
e  siècle, dans le prolongement de la Révolution française. Les
idées républicaines font de la liberté  une valeur essentielle. Mais
contrairement au libéralisme politique  qui prend la défense des droits
individuels contre l’État, les républicains affichent leur confiance
dans le pouvoir  institué – et en particulier dans la loi  – pour
promouvoir les libertés et garantir la justice sociale.
En France, le républicanisme est étroitement associé à la
revendication démocratique (la reconnaissance du suffrage universel)
et à la conquête des droits économiques et sociaux. Il est
indissociable de la revendication pour l’égalité.
2°  Dans l’histoire de la philosophie politique  occidentale, le terme
revêt un sens plus large renvoyant à un type d’organisation de la
société dans lequel l’égalité entre citoyens et la participation à la
vie publique permettent aux individus d’exercer leur liberté sans
avoir à craindre une domination arbitraire (qu’elle vienne des
dirigeants politiques ou d’autres citoyens). Dans cette perspective, le
républicanisme ne se confond pas seulement avec la promotion
d’un régime politique, mais renvoie plus largement au modèle des
rapports sociaux qui peut être établi dans la société.



Le républicanisme constitue une tradition philosophique
européenne, mais il renvoie à un ensemble très divers de théories
sociales et politiques. Il puise son origine dans l’humanisme  civique
de la Renaissance  italienne (Machiavel, Guichardin, Giannotti) et se
poursuit les siècles suivants, selon des voies très différentes, en
Angleterre (Milton, Harrington), en France (Rousseau, jacobinisme,
Tocqueville) et aux États-Unis (Jefferson, Madison).
Par-delà la variété d’auteurs et de courants, cette tradition défend
un certain nombre de principes politiques et moraux qui font le
socle de la pensée républicaine  : la participation des citoyens aux
affaires publiques (les citoyens sont reconnus dans leur droit à
intervenir dans la vie de la cité)  ; la vertu  civique (la capacité
morale des citoyens et des magistrats est une condition essentielle
de la réalisation du bien commun)  ; la confiance dans le rôle des
institutions, en particulier le rôle de la loi  (placée sous le contrôle
des citoyens, elle est garante de la protection de l’intérêt
commun)  ; une constitution  équilibrée, respectueuse de l’équilibre
entre les différentes composantes de la société, et proposant une
juste répartition du pouvoir entre le peuple et les dirigeants  ;
enfin, une conception de la liberté politique  où celle-ci se réalise
comme une expression de la volonté, i.e.  une possibilité
d’autodétermination (la liberté est «  positive  », en ce sens qu’elle
est étroitement liée à la possibilité de s’engager dans la cité et ne
peut être réduite à une simple protection de la vie privée). Les
«  néo-républicains  » ajoutent que la liberté réelle résulte de la
capacité à vivre en dehors de toute domination d’autrui.
En France, l’influence de Rousseau et l’héritage de la Révolution
française ont contribué à faire de la souveraineté  du peuple un
élément essentiel de la pensée républicaine française. C’est la raison
pour laquelle le combat pour la démocratie, dans la France du
e  siècle, est étroitement associé à l’instauration de la république
comme modèle de gouvernement.
➜ Libéralisme, Néo-républicanisme.



République
[Idées po.]
Type de régime politique  dans lequel les institutions de gouvernement
sont considérées comme une «  chose publique  » (res publica)  ou,
par conséquent, elles ne sont la propriété de personne. Dans le
cadre républicain, le pouvoir  est exercé au nom de la communauté
politique dans son ensemble. La république se distingue donc, sur
le plan des principes, de la monarchie  (pouvoir du roi), de
l’aristocratie  (pouvoir d’une caste) et de la théocratie  (pouvoir exercé
au nom de Dieu).
La république repose sur la participation politique  de citoyens libres
et égaux, soit directement par le biais d’assemblées populaires (ce
qui fût assez rare dans l’histoire européenne), soit par l’élection  de
représentants  dont la vocation est d’exercer le pouvoir pour un
temps limité, sous la forme d’une mandature  (ce qui correspond au
modèle historique le plus fréquent). Compte tenu de ces
caractéristiques, on peut comprendre que, dans le langage courant,
la république et la démocratie  soient souvent utilisées comme des
termes interchangeables. Il est néanmoins difficile, sur le plan
analytique, de confondre les deux notions. En effet, la république
ne se traduit pas nécessairement par la reconnaissance de la
participation du peuple  comme titulaire de la souveraineté, dans la
mesure où l’accès à la citoyenneté  peut être fermé à une part
importante de la population (ex  : cas de la République romaine
avant le Ier  siècle av. J.-C.). De même, le modèle républicain peut
être fortement élitiste dans les situations où l’accès aux
magistratures les plus importantes est accaparé par les familles
aristocratiques dominantes (ex  : cas des cités-États d’Italie au Moyen
Âge). Enfin, certaines républiques peuvent être clairement
autoritaires (ex  : la république d’Oliver Cromwell dans l’Angleterre
du ᴠe  siècle)  ; inversement, la démocratisation des sociétés a pu
avoir lieu dans des systèmes politiques conservant des institutions



monarchiques (ex  : les monarchies parlementaires en Espagne et au
Royaume-Uni aujourd’hui).
D’une manière générale, la notion n’est pas stabilisée  : elle revêt
des sens différents selon les auteurs, les périodes et les lieux.
La république, comme expérience politique, naît à Rome sous
l’Antiquité (ᴠe-er  siècle av. notre ère). L’idée inspire la pensée
philosophique (Platon, Aristote, Cicéron)  : la notion (politeia  en
grec, res publica  en latin) désigne alors une forme de
gouvernement guidée par la recherche de l’intérêt public. Dans la
pensée antique, l’idée de république est associée à un régime à la
constitution «  équilibrée  », autorisant la participation des citoyens
aux affaires publiques, tout en évitant les excès des gouvernements
populaires où tribuns et démagogues exploitent les passions du
peuple. Après avoir disparu, l’idée républicaine renaît dans les cités
indépendantes du nord de l’Italie à la fin du Moyen Âge, où elle
désigne un État  libre, dirigé par des représentants chargés d’agir au
nom du peuple. Au temps des grandes monarchies (ᴠe-
ᴠe  siècle), le mot «  république  » ne disparaît pas de la réflexion
politique  : il désigne, sous la plume de philosophes, un régime
équilibré recherchant le bien des sujets. Néanmoins, l’affirmation de
l’autorité  des princes et des rois rend improbables les expériences
républicaines, à quelques rares exceptions (ex.  : République de
Genève, République des Provinces Unies).
Il faut attendre la fin du ᴠe  siècle pour que la république soit
définitivement associée, dans la pensée philosophique, à l’idée d’un
gouvernement puisant sa légitimité  dans le peuple, avec le bien
commun  pour seul objectif. L’idée républicaine inspire, à cet égard,
les mouvements révolutionnaires d’inspiration libérale qui, aux
États-Unis (1787) et en France (1792-1799) proclament la
république et rompent avec les legs de la monarchie d’Ancien
Régime.
En France, le «  républicanisme  » se développe au e  siècle, avec
l’essor de la revendication démocratique. Initialement portées par
des auteurs socialistes, les idées républicaines gagnent peu à peu les



élites  libérales et s’imposent à la fin du siècle. La «  république
française  » désigne désormais le régime démocratique aspirant à
concilier la liberté  et l’égalité. La laïcité  en est le socle idéologique
et moral. L’État en est le garant.
La république démocratique est souvent opposée à la monarchie,
considérée comme une forme de gouvernement plus autoritaire.
Dans les faits, toutefois, il existe des monarchies devenues
progressivement libérales et démocratiques (les monarchies
constitutionnelles ou parlementaires), comme il existe des
républiques autoritaires laissant peu de place aux libertés publiques.
Le terme république a également été utilisé dans des sens très
différents comme, au Moyen Âge, la «  république chrétienne  »
(communauté  des fidèles), et plus récemment, les «  républiques
populaires  » (terme utilisé par les régimes communistes par
opposition aux démocraties libérales), ou les «  républiques
islamiques  » (notion récupérée par quelques pays qui appliquent la
loi islamique, la charia).
➜ Antiquité gréco-romaine.

Res nullius  (Doctrine du)
[Rel. int.]
À l’époque de la colonisation, doctrine développée par les
puissances coloniales en vertu de laquelle toute contrée découverte
par un État  représentait un bien gratuit (res nullius) qui lui
appartenait et qu’il pouvait exploiter.
En pratique, furent considérées comme tels, non seulement les
terres inhabitées, mais aussi celles sur lesquelles vivaient des
populations qui ne relevaient pas de la civilisation  occidentale et ne
disposaient pas d’une puissance  militaire suffisante pour faire obstacle
à d’éventuelles invasions et occupations. «  Sans maître  » signifiait
par conséquent «  sans maître occidental  ». Par cette fiction
juridique, il était décrété de manière arbitraire que telle ou telle
région était en état d’être légitimement colonisée.



Cette expression témoignait donc à l’époque du droit du plus fort,
de conceptions ethnocentriques et expansionnistes, et à bien des
égards, d’un racisme  culturel ne reconnaissant aucune légitimité  aux
entités et territoires politiques échappant à la civilisation
occidentale. Seuls quelques pays structurés et solidement constitués
purent résister (ex.  : Chine, Japon, Perse ou Siam).
➜ Colonialisme, Droit international public, Frontières.

Réseau
[Socio. po.]
Système de relations sociales plus ou moins dense, informel et
durable, associant des personnes ayant un intérêt réciproque à agir
de façon solidaire, sans pour autant appartenir aux mêmes
organisations ou aux mêmes sphères sociales.
L’intérêt du concept de réseau est de mettre en lumière les
systèmes de solidarité interpersonnelle autres que ceux que
dessinent les présentations officielles des organisations, des
professions, des sphères de décision, etc. Il permet de mieux
comprendre les «  univers sociaux  », notamment le recrutement des
acteurs, les mécanismes conduisant aux décisions, les ressources qui
y sont échangées, les jeux de concurrence et la consolidation des
systèmes de pouvoir. Ces réseaux peuvent être des relations
d’affinité, de connaissance, de coopération, de formation commune
(ex.  : passage par une même grande école). Identifier les réseaux
permet d’observer, au-delà des règles et mécanismes prévus par le
droit, le fonctionnement officieux des groupes et des institutions.
Pour la sociologie politique, la connaissance des systèmes politiques
implique souvent d’analyser la structure des réseaux politiques, leur
dimension, les types de ressources construits dans l’échange, les
usages qu’en font les acteurs dans leur propre environnement.
Même si l’analyse des réseaux reste une analyse horizontale qui
peut négliger les phénomènes de hiérarchie et la question de
l’inégal accès aux réseaux, elle offre des éléments importants pour
comprendre les phénomènes de domination.



➜ Capital social, Réseaux de politique publique, Réseaux
transnationaux.

Réseaux de  politique publique
[Pol. pub.]
Notion de l’analyse des politiques publiques  qui s’intéresse aux liens
plus ou moins formalisés existant entre acteurs publics et privés
dans un domaine particulier de l’intervention gouvernementale.
La notion de réseau  a pris la suite de travaux attachés à l’analyse
du corporatisme, qui constituait déjà un mode d’échanges entre
partenaires sociaux. Selon Marsh et Rhodes, un réseau de politique
publique repose sur quatre éléments  : une structure des échanges
plus ou moins pluraliste (allant de quelques groupes – ou
organisations – à un très grand nombre d’acteurs)  ; des relations
plus ou moins fréquentes et intenses  ; une interdépendance plus ou
moins forte entre les acteurs impliqués dans le réseau  ; une clôture
à l’égard de l’extérieur plus ou moins forte.
Ces quatre critères, diversement gradués, permettent d’identifier
cinq types de réseaux. La première catégorie est appelée «  réseau
thématique  ». Elle se caractérise par un grand nombre d’acteurs
entretenant des relations fréquentes pendant une durée limitée, sans
qu’il y ait une forte indépendance entre les groupes et les
organisations concernés, et sans véritable clôture à l’égard de
l’extérieur. Les échanges qui ont caractérisé en France l’adoption
de dispositifs limités (ex.  : le «  mariage pour tous  ») sont assez
caractéristiques de ce type de réseau  : un grand nombre d’acteurs
faiblement dépendants les uns des autres et dont les relations sont
limitées au débat public  qui précède l’adoption du texte.
À l’autre bout du continuum, les réseaux les plus fermés, que
Marsh et Rhodes appellent «  communautés de politique publique  »,
constitués d’un petit nombre d’acteurs fortement interdépendants et
dont les relations sont régulières. On peut penser ici au complexe
militaro-industriel qui, aux États-Unis, associe des acteurs peu



nombreux et dont les relations sont étroites et souvent peu
transparentes.
Enfin, dans l’entre-deux, Marsh et Rhodes classent différents types
de réseaux centrés sur un secteur spécifique («  réseau de
producteurs  »), une profession particulière («  réseau de
professionnels  ») ou différentes institutions publiques («  réseau
intergouvernemental  »).
La notion de réseau a été critiquée pour son caractère
principalement descriptif. Il est vrai que la notion en elle-même ne
dit rien sur la nature précise des échanges ni sur la répartition des
pouvoirs qui caractérisent les relations entre acteurs publics et
privés. D’autres auteurs ont également souligné que l’intérêt de la
notion était faible, puisque l’on y retrouve, sous une autre forme,
la tension entre pluralisme  et néocorporatisme  qui animait
antérieurement les débats universitaires.
Elle offre cependant un moyen relativement facile de
photographier, à un moment donné, la structure des relations qui
caractérisent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques.
➜ Communauté de politique publique.

Réseaux transnationaux
[Rel. int.]
Ensemble de liens institutionnalisés qui sont établis par-delà les
frontières  entre des individus et des groupes.
Dans les années 1970, ces réseaux font figure de nouveaux objets
d’étude dans les sciences sociales. Vingt ans plus tard, ils sont
introduits dans la théorie des relations internationales (notamment
avec J.  Nye et R.  Keohane). Ils occupent désormais une place
privilégiée. Leur prise en compte contribue à limiter l’attention
accordée aux théories réalistes. La sociologie des réseaux
transnationaux montre en effet que les individus et les groupes
sont en mesure de se mobiliser sur la scène internationale afin que
leurs aspirations soient mieux prises en compte. Les revendications



sociales entrent à présent en interaction avec les décisions, les
valeurs et les stratégies des États.
À cet égard, le mérite de J.  Rosenau est d’avoir su redéfinir le
statut de l’acteur sur la scène mondiale, en soulignant combien
l’agrégation des actions individuelles et celles des groupes produit
des conséquences politiques, économiques et culturelles, aussi bien
dans l’espace national que dans le système international. Intégrant le
modèle associatif à l’échelle mondiale, il établit un lien heuristique
entre deux niveaux de connaissance, jusque-là traités séparément  :
le microsociologique et le macrosociologique. Il s’agit, pour
Rosenau, de comprendre comment des changements dans la
conduite ou les aptitudes des individus sont susceptibles d’entraîner
des modifications dans le gouvernement  des États.
Les études récentes montrent que l’autorité  des acteurs étatiques
peut, dans certains domaines être concurrencée par des individus
capables d’agréger leurs volontés en une action collective. Mais
encore convient-il de les envisager, non pas comme des êtres
isolés, mais comme des acteurs intervenant au sein de réseaux
transnationaux. Le réseau constitue le niveau intermédiaire où
s’articulent les phénomènes microsociologiques et les changements
macrosociologiques.
Aujourd’hui, des flux innombrables et diversifiés passent par les
réseaux politiques, économiques, financiers, religieux, scientifiques,
etc., témoignant ainsi de l’affaiblissement de la souveraineté  des États
et d’un système international en proie à une anomie  croissante.
➜ Acteur non étatique, Mobilisation, Transnationalisme.

Réserve
[Rel. int./Dt pub.]
Dans l’ordre international, possibilité, pour tout représentant d’un
État, d’exclure certaines dispositions d’une convention  qu’il s’apprête
à signer, ou d’interpréter de manière limitative leur implication.
Une réserve offre par conséquent à un État la possibilité de se
soustraire à des engagements contraignants.



Les réserves constituent donc des actes unilatéraux émanant des
États. Elles précisent le degré et la portée de leurs engagements.
D’une manière générale, cette pratique a pour effet d’autoriser
plusieurs lectures d’un même texte international. Elle permet
également qu’un plus grand nombre de parties soient signataires. Il
reste que certains traités, pour renforcer leur portée obligatoire,
prévoient explicitement leur interdiction.
C’est la France qui a inventé les réserves en 1890, lorsqu’elle a
ratifié la Convention de Bruxelles sur l’esclavage  (elle entendait
refuser le droit de visite prévu par le texte afin de vérifier sa
bonne application).
➜ Droit international public, Traité.

Réserve d’interprétation
[Dt constit.]
Technique par laquelle la plupart des cours constitutionnelles, dont le
Conseil constitutionnel  français, ne censurent pas une disposition
législative en l’assortissant d’une réserve qui en sauve sa
constitutionnalité. En d’autres termes, la loi est conforme à la
Constitution, si et seulement si, elle est interprétée dans le sens
retenu par la juridiction.
La doctrine distingue les réserves «  neutralisantes  », «  directives  »
et «  constructives  ». Ces réserves sont susceptibles d’être vues
comme un empiétement du juge constitutionnel sur le domaine de
compétence du législateur. En réalité, telles qu’elles sont pratiquées
en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne, elles donnent
au principe de présomption de constitutionnalité des lois tout son
sens  : le rôle d’un juge constitutionnel est de s’employer à sauver
une loi, non la détruire.
➜ Contrôle de constitutionnalité.

Résilience
[Socio. po./Rel. int.]
Terme utilisé à l’origine en physique pour caractériser l’énergie
absorbée par un corps. En psychologie, il désigne la faculté d’un
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individu de résister à une situation traumatique, puis de réussir à
dépasser positivement cette épreuve. Par extension, dans la réflexion
sociologique, la notion désigne la capacité des groupes sociaux et
des sociétés à surmonter un événement traumatique tel qu’une
catastrophe naturelle, une guerre  ou un ensemble d’actions
terroristes. Dans le langage des relations internationales, il est de plus
en plus associé à la réflexion sur les interventions de reconstruction
de l’État (statebuilding) et de construction de la paix dans les
environnements où les structures de l’État  et, parfois, les
institutions économiques et sociales, se sont effondrées à la suite
d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle.
➜ État fragile, Terrorisme.

Résistance à  l’oppression
[Idées po.]
Droit naturel  permettant aux êtres humains de s’opposer au pouvoir
civil lorsque celui-ci contrevient manifestement à la morale  et
multiplie les abus contre le peuple.
Le droit de résistance à l’oppression justifie le refus d’obéir et, dans
les circonstances les plus graves, le renversement du pouvoir. Il est
affirmé dès le Moyen Âge  dans la pensée religieuse pour condamner
la montée du despotisme. Il justifie, lors des guerres de Religion,
l’idée du tyrannicide. Il est évoqué par les premiers penseurs
libéraux et, surtout, consacré par les Déclarations des droits
de  1789 et  1793. Ce droit a vocation à limiter le pouvoir, plus
qu’à être un véritable instrument juridique. Il se rapproche de la
notion moderne de désobéissance civile.

Résolution
[Dt pub./Rel. int.]
Texte voté par un organisme délibérant international dont la
portée est d’autant plus variable que les statuts des organisations ne
définissent pas toujours sa nature juridique.



Le terme recouvre aussi bien les «  décisions  » (actes unilatéraux
obligatoires) que les «  recommandations  » ou «  avis  » (sans effet
exécutoire). À ce flou juridique s’ajoute un manque de clarté dans
la pratique des différentes organisations internationales.
Ainsi, par exemple, les résolutions du Conseil de sécurité  des
Nations unies adoptées dans le cadre du chapitre  VII de la Charte
de 1945 sont-elles revêtues d’une force exécutoire, de même que
celles de l’Assemblée générale des Nations unies qui fixent le
budget de l’organisation  ou qui déterminent l’admission de
nouveaux membres. En revanche, certaines résolutions de cette
même assemblée demeurent indicatives et relèvent plutôt de l’ordre
parajuridique ou métajuridique. Elles sont alors simplement assorties
d’une plus ou moins grande obligation morale et politique.
Par ailleurs, une résolution ne produit pas toujours les mêmes
effets à l’égard de tous ses destinataires. Par exemple, dans
l’hypothèse d’une résolution du Conseil de sécurité visant une
opération de maintien de la paix, le texte sera obligatoire sur le
plan budgétaire pour les États membres, mais non pour l’État  sur
le territoire  duquel stationneront les forces de l’ONU.
➜ Droit international public, ONU (Organisation des Nations unies),
Organisation internationale.

Responsabilité
1° [Idées po.]  Principe éthique  selon lequel un individu est supposé
assumer pleinement les conséquences de ses propres actes, c’est-à-
dire pouvoir en donner les raisons, en répondre devant d’autres et,
le cas échéant, en subir les conséquences positives (des rétributions)
ou négatives (des sanctions).
La responsabilité suppose un individu capable, grâce à sa
conscience et à sa faculté de juger, d’être autonome. Le principe
de responsabilité apparaît dès lors comme une contrepartie de la
liberté  individuelle.
2° [Dt]  Principe juridique supposant que tout dommage causé à
autrui entraîne une réparation de la part de son responsable.



Le principe de responsabilité irrigue l’ensemble des branches du
droit  (ex.  : responsabilité civile, pénale, administrative).
3° [Instit. et rég./Socio. po.]  La «  responsabilité politique  » est le
principe selon lequel l’organe chargé d’appliquer la politique de la
nation  (l’exécutif) est redevable de ses actions devant l’organe
incarnant la souveraineté  (le législatif). Dans les systèmes
parlementaires, elle repose sur le mécanisme de la confiance
parlementaire.
Sur le plan historique, ce mécanisme a émergé en Grande-
Bretagne. Aux ᴠe  et ᴠe  siècles, en effet, l’utilisation de la
procédure d’impeachment  fit changer la nature de la responsabilité
des ministres  : une responsabilité politique et collective du
gouvernement  face au Parlement  se substitua à la responsabilité
personnelle et pénale des ministres (qui, auparavant, ne répondaient
de leurs actes que devant l’exécutif).
La responsabilité politique repose sur la confiance accordée par les
assemblées au gouvernement. Elle suppose la possibilité de mettre
en cause l’exécutif, et éventuellement de le renverser. Ainsi, dans
les régimes parlementaires, des mécanismes de mise en jeu de la
responsabilité des gouvernements sont prévus par la constitution
(ex.  : la «  question de confiance  » posée par le Premier ministre, la
«  motion de censure  » engagée par le parlement, la mise en jeu de
la responsabilité du gouvernement  sur un texte ou une politique
générale).
En France, le président de la République  est irresponsable
politiquement devant les assemblées. La mise en jeu de sa
responsabilité politique peut cependant s’effectuer à l’occasion de
référendums et d’élections intermédiaires, pour peu qu’il en tire les
conséquences en cas de vote négatif, comme le fit le général de
Gaulle en 1969. Le président de la République est également
irresponsable pénalement et civilement pour les faits commis durant
son mandat en sa qualité de chef de l’État.



On peut enfin considérer que tout homme politique qui se
présente à nouveau à une élection  engage sa responsabilité devant
les électeurs.
Parmi les transformations récentes de la responsabilité politique, on
doit souligner la généralisation du principe anglo-saxon
d’accountability, terme désignant la nécessité de rendre compte de
ses actes, et exigé à l’égard des dirigeants dans de nombreux
secteurs de la société  (ex.  : managers, dirigeants associatifs, élus
politiques). Les procédures de mise en jeu de l’accountability  en
politique ne sont toutefois pas clairement codifiées.
➜ Confiance (parlementaire), Irresponsabilité présidentielle,
Responsabilité pénale des élus et des membres du gouvernement,
Responsabilité pénale du chef de l’État.

Responsabilité de  protéger
[Rel. int.]
Concept visant à autoriser, sous l’égide du Conseil de sécurité  des
Nations unies, une intervention militaire dans un (ou plusieurs)
pays, lorsque le gouvernement  se révèle incapable de protéger ses
propres populations contre des violations flagrantes et massives des
droits humains.
Liée à celle d’ingérence humanitaire, cette expression a été présentée
dans le rapport de 2001 de la Commission internationale
indépendante de l’intervention et de la souveraineté des États
(CIISE), puis avalisée par l’Assemblée générale des Nations unies
en 2005. Les chefs d’États et de gouvernement se sont engagés à
protéger leurs populations, mais aussi à prévenir certains crimes
(génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre
l’humanité) ou en aidant aussi les autres États à s’acquitter de cette
responsabilité. Ce dispositif repose sur trois piliers  : la responsabilité
première de l’État  de protéger sa population  ; l’assistance
internationale et le renforcement des capacités  ; une action résolue



de la «  communauté internationale  », quand l’État concerné ne peut
ou ne veut pas assumer sa responsabilité.
Dans sa résolution  1970 sur la Libye, le Conseil de sécurité rappelle
en 2011 que les autorités libyennes ont la responsabilité de
protéger le peuple libyen et considère que «  les attaques
systématiques et généralisées contre la population civile pourraient
constituer des crimes contre l’humanité  ». Il décide en conséquence
de saisir la Cour pénale internationale (CPI).
➜ Crime de guerre, Crime contre l’humanité.

Responsabilité du  gouvernement
[Instit. et rég./Dt constit.]
Obligation, individuelle ou collective, faite aux membres du
gouvernement  de démissionner lorsqu’ils ne disposent pas, ou ne
disposent plus, de la confiance parlementaire.
L’existence de la responsabilité du gouvernement  devant le parlement
fait entrer un système institutionnel dans la catégorie des régimes
«  parlementaires  ».
La mise en cause de la responsabilité politique provoque la
«  chute  » ou le «  renversement  » du gouvernement. Cette mise en
cause peut être informelle  : dans ce cas, toute manifestation claire
de défiance d’une chambre à l’égard d’un ministre  ou du
gouvernement conduit celui-ci à démissionner. Elle peut être, au
contraire, formelle  : dans ce cas, seule une défiance exprimée selon
des formes particulières aboutit au renversement du gouvernement.
Parce que les mises en cause informelles favorisent l’instabilité
gouvernementale, le constitutionnalisme  moderne leur préfère des
procédures formelles  : celle dite de la motion de censure  dite
«  constructive  » en Allemagne ou en Espagne (un chef de
gouvernement ne peut être renversé que si ses opposants se sont
déjà mis d’accord sur le nom de son remplaçant)  ; celle de la
motion de censure rationalisée en France (art.  49, al.  2 de la
Constitution de 1958). Dans tous ces cas, lorsqu’un chef de
gouvernement est confronté à des difficultés, ce n’est plus à lui à
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démontrer qu’il dispose du soutien d’une majorité  ; c’est à ceux
qui le contestent qu’il revient de faire la preuve qu’eux-mêmes
sont devenus majoritaires.
Sous la Ve  République, le gouvernement n’est responsable que
devant l’Assemblée nationale, dans la mesure où le Sénat ne
dispose pas du pouvoir de le contraindre à démissionner. Enfin,
c’est parce que le régime français, qui connaît cette responsabilité
du gouvernement, demeure ainsi un régime parlementaire  que le
président de la République, d’une part, est tenu de désigner comme
Premier ministre  une personnalité acceptable par la majorité
parlementaire, d’autre part, n’est puissant qu’à la mesure du soutien
que lui accorde cette majorité.
➜ Censure, Confiance (parlementaire), Parlementarisme rationalisé,
Question de confiance.

Responsabilité pénale des  élus et  des  membres
du  gouvernement
[Dt constit.]
Pour les élus et membres du gouvernement, obligation d’avoir à
répondre de leurs actes, devant la justice  s’il y a lieu, dans le
respect des immunités dont leurs fonctions peuvent les faire
bénéficier.
En France, on distingue généralement différents statuts pénaux  :
celui, très spécifique, du chef de l’État  (cf.Responsabilité pénale du
chef de l’État), celui des ministres, celui des parlementaires et celui
des élus locaux.
S’agissant des ministres, leur responsabilité s’exerce dans les
conditions du droit  commun pour tous les actes extérieurs à
l’exercice de leurs fonctions (à quelques exceptions près). Au
contraire, pour les «  actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été
commis  » (art.  68-1 de la Constitution de 1958) ils ne peuvent être



jugés que par la Cour de justice de la République, composée de
parlementaires élus.
S’agissant des membres du Parlement, leur responsabilité pénale
s’exerce dans les mêmes conditions que pour n’importe quel autre
citoyen, à ceci près que leur immunité  les protège contre certaines
mesures restrictives ou privatives de liberté. Ils ne bénéficient en
revanche d’aucune protection en cas de crime ou délit flagrant ou
de condamnation devenue définitive.
Pour les élus locaux, enfin, la seule dérogation au droit commun
consiste dans la «  délocalisation  » qui évite à un maire, par exemple,
d’être jugé dans sa commune.
➜ Impunité.

Responsabilité pénale du  chef de  l’État
[Instit. et rég./Dt constit.]
Système dérogatoire au droit  commun selon lequel le chef de l’État
soit n’est pas pénalement responsable des infractions qu’il aurait
commises, soit, s’il l’est, ne peut être poursuivi que selon des
formes et procédures particulières.
La plupart du temps, les chefs d’État ne sont pas responsables pour
les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions – hors les cas
exceptionnels prévus par le traité de 1998 instituant la Cour pénale
internationale  (pour la centaine de pays qui ont adhéré à celui-ci).
Cette irresponsabilité, faute de laquelle le juge pourrait être
conduit à substituer ses propres appréciations à celles du président,
se perpétue au-delà de la fin du mandat.
En France, le président de la République  n’encourt aucune
responsabilité pénale pour les actes accomplis en sa qualité de chef
de l’État. Pour les autres actes, soit commis antérieurement à son
entrée en fonction, soit insusceptibles de se rattacher à sa qualité
présidentielle, ils peuvent être poursuivis dans les conditions du
droit commun, mais seulement à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant son départ de l’Élysée.



Enfin, la procédure américaine d’impeachment  et la procédure
française de destitution  permettent aux chambres de priver le
président de son mandat dès lors que le chef de l’État s’en serait
montré indigne, quelle qu’en soit la cause. La différence principale
entre ces deux procédures réside en ceci que le président américain
est remplacé par le vice-président, tandis qu’une destitution, en
France, provoquerait une nouvelle élection  présidentielle.
➜ Immunité, Impunité, Irresponsabilité présidentielle.

Ressources politiques
[Socio. po.]
Ensemble des moyens mobilisés par les acteurs du jeu politique,
contribuant à renforcer leurs possibilités d’action dans le champ
politique  et, en particulier, de mobiliser des soutiens, d’élargir leur
influence  et de conquérir des positions de pouvoir (telles qu’un
mandat électif, une fonction politique ou une position dans une
organisation politique).
Les ressources des acteurs politiques peuvent être, par exemple, des
moyens financiers (occultes ou légaux), des soutiens dans la société
ou dans les médias, l’appartenance à un réseau, des éléments
biographiques valorisants, l’accès à certaines informations, la
détention de connaissances techniques, etc. La liste des ressources
politiques est potentiellement illimitée.
Les ressources ont rarement une valeur absolue  : elles doivent être
considérées de façon relationnelle, car elles dépendent des espaces
politiques spécifiques où elles sont activées. Ainsi, de bons contacts
avec les syndicalistes peuvent être une ressource pour un
responsable politique qui accède au ministère du Travail, mais sont
d’une utilité faible pour un ministre de la Défense. De même, si
l’origine populaire d’un homme politique peut être une ressource
dans un parti politique cherchant à représenter les classes sociales  les
plus modestes, elle peut devenir un handicap dans un parti attirant
des électeurs issus principalement des classes sociales supérieures.
➜ Capital social, Éligibilité, Mobilisations des ressources.



Retraites (Réforme des)
[Pol. pub.]
Refonte générale des dispositifs de financement et de gestion des
systèmes de retraites (soit les revenus perçus après la cessation du
travail  au-delà d’un âge déterminé par la loi), engagée depuis
quelques années dans la plupart des pays occidentaux.
Les facteurs justifiant ces réformes successives sont les suivants  :
l’incapacité à maintenir des niveaux de retraite avantageux en
raison du vieillissement démographique  ; la volonté de rendre plus
productifs les fonds collectés pour financer les pensions, parfois
qualifiés «  d’épargne différée  ». La pression financière et sociale,
complétée par un discours plus général de retrait de l’État, a ainsi
abouti à des réformes plus ou moins radicales selon les pays.
Amorcées dès les années 1980 en Grande-Bretagne ou aux États-
Unis, les réformes furent plus tardives dans les pays européens,
mises en œuvre seulement en Allemagne et en France à partir des
années 1990. Les réformes entreprises, même si elles diffèrent
souvent fortement du point de vue de leur intensité et de leurs
modalités, présentent cependant d’importants points communs  : un
souci de rationalisation financière qui passe par l’adoption de
pensions souvent moins généreuses  ; un allongement de l’âge légal
de travail pour différer les départs à la retraite  ; un changement
des principes mêmes des régimes de retraite, par la mise en place
de dispositifs de «  capitalisation  » complétant les systèmes de
financement par «  répartition  ».
Ce dernier point est sans doute le plus important et le plus
commenté, dans la mesure où il a nourri une rupture importante
dans les formes de solidarité attachées à la retraite depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale  : à la solidarité intergénérationnelle
(les actifs paient les retraites des inactifs) s’est substituée une
logique individualisée, chacun devant désormais capitaliser une part
plus ou moins importante de sa propre retraite future.
Parallèlement, la mise en place de ce nouveau système signifie le
plus souvent un retrait important de l’État au profit de mécanismes
marchands. Les retraites par capitalisation prennent ainsi souvent la



forme de fonds de pension, c’est-à-dire d’investissements placés sur
les marchés boursiers à partir des fonds collectés auprès des
individus et des entreprises concernés. Les réformes des retraites
sont dès lors vues comme un aspect particulièrement important du
tournant néolibéral  et comme l’un des changements les plus
importants intervenus récemment dans les politiques publiques.
➜ Politiques redistributives, Politiques sociales.

Révision constitutionnelle
[Instit. et rég./Dt constit.]
Procédure juridique visant la modification de la constitution.
Une révision peut aussi bien porter sur un mot (ex.  : en France,
la révision de 2000 a remplacé «  sept  » par «  cinq  » dans l’article
6 de la Constitution de 1958  sur la durée du mandat présidentiel)
que sur de nombreux articles (ex.  : la révision de 1995 qui en a
affecté près d’une vingtaine).
Si toutes les révisions ont la même valeur et sont, en principe,
assujetties à la même procédure, toutes ne sont pas de même
nature. Certaines, en effet, visent à réformer les institutions et
trouvent dans la Constitution elle-même leur finalité. D’autres ne
résultent que de la nécessité de lever un obstacle constitutionnel
pour prendre des mesures extérieures à la Constitution (ex.  :
ratifier un traité  européen  ; autoriser le législateur à œuvrer à l’égal
accès des femmes et des hommes aux fonctions politiques).
La révision constitutionnelle prend la forme d’une loi
constitutionnelle, adoptée en principe par la procédure de l’article  89.
Il arrive qu’elle soit précédée d’un rapport préparé à la demande
du chef de l’État, comme ce fut le cas pour la Charte de
l’environnement ou pour le statut juridictionnel du président de la
République  et de nouveau en 2008.
Certaines dispositions de la constitution sont qualifiées de
«  supraconstitutionnelles  » dans le sens où elles ne peuvent pas
faire l’objet d’une révision. C’est le cas en Allemagne, pour



d’évidentes raisons historiques. Selon la Loi fondamentale, «  la
dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics
ont l’obligation de la respecter et de la protéger  ». De même la
Constitution française (art. 89) interdit-elle une révision qui
toucherait à la forme républicaine du gouvernement.
En Allemagne, où la révision est aisée, le texte a été modifié à
plus de 50 reprises. À l’opposé, aux États-Unis, 27 amendements
seulement ont été apportés au texte de 1787, dont les dix premiers
en 1789 (effectifs en 1790) pour en faciliter l’adoption. Le dernier,
mineur, date de 1992.

Révision générale des  politiques publiques (RGPP)
[Adm. pub.]
Grand chantier de réforme de l’État, lancé en juillet  2007, dont la
méthodologie et les objectifs étaient modelés sur les préceptes du
nouveau management public.
Elle fut opérée sous l’égide directe du Président de la République,
acteur majeur en tant qu’il présidait le Conseil de modernisation
des politiques publiques  qui décidait des mesures à prendre. Celles-ci
s’appuient sur le résultat de l’audit des missions de l’État – inspiré
par les spending reviews  effectuées au Canada en 1994 et au
Royaume Uni depuis 2002 – qui a été effectué par vingt-six
équipes devant répondre à sept questions  : que faisons-nous  ? quels
sont les besoins et les attentes collectives  ? faut-il continuer à faire
de la sorte  ? qui doit le faire  ? qui doit payer  ? comment faire
mieux et moins cher  ? quel doit être le scénario de
transformation  ?
Le pilotage de la RGPP a été confié au ministre du Budget, des
Comptes et de la Fonction publique, rapporteur du Conseil de
modernisation des politiques publiques, tandis que la direction
générale de la Modernisation de l’État, qui relève de son ministère,
contrôle la manière dont chaque ministère met en œuvre les
mesures qui l’affectent. Au total, 374 mesures ont été arrêtées,
devant être exécutées d’ici 2012, c’est-à-dire à la fin du mandat du



Président de la République qui s’était engagé avant la «  crise  » à
réduire le déficit du budget de l’État  à moins de 2,5  %.
Contrairement à ce que l’intitulé de cette réforme donne à croire,
et bien que s’organisant officiellement autour de six grands axes de
modernisation (améliorer les services pour les citoyens et les
entreprises, moderniser et simplifier l’État dans son organisation et
ses processus, adapter les missions de l’État aux défis du e  siècle,
valoriser le travail  et le parcours des agents, responsabiliser par la
culture du résultat, rétablir l’équilibre des comptes publics et
garantir le bon usage de chaque euro), son objectif principal
consistait à restructurer les services administratifs, à réduire les
effectifs de la fonction publique, et à promouvoir la «  culture du
résultat  » afin de limiter les dépenses publiques. Cette réforme de
l’État s’est inscrite, en fait, dans un processus entamé depuis le
début des années 2000 avec l’adoption de la LOLF. Notons
toutefois les critiques émises par la Cour des comptes  qui a
considéré, dans son rapport de janvier  2010, que la mise en œuvre
de la RGPP était loin d’avoir dégagé les économies annoncées. À
partir de 2012, la RGPP a été remplacée par la Modernisation de
l’action publique (MAP).
➜ Management public.

Revivalisme
[Rel. int./Socio. po.]

1°  Désigne initialement le mouvement religieux du «  Réveil
protestant  ».
Né en Europe  au ᴠe  siècle, ce dernier a d’abord exercé son
influence sur les églises luthériennes, par le piétisme. Mais c’est en
Angleterre au ᴠe  siècle, avec le développement du méthodisme,
qu’il rencontre un grand succès. Les églises pentecôtistes et
charismatiques en revendiquent la filiation spirituelle. Les
évangéliques, aux États-Unis, en font l’une des origines de leur
mouvement transconfessionnel.



2°  Par extension, le terme renvoie à l’ensemble des mouvements
sociaux  et politiques qui, dans les communautés ethniques et
linguistiques de certains pays, portent des revendications identitaires
qui peuvent être religieuses, mais aussi culturelles ou nationalitaires.
Dans les pays en développement, l’audience des mouvements
revivalistes – en Amérique latine et en Afrique notamment – doit
être corrélée avec les échecs des politiques de développement et
des tentatives de sécularisation  de l’État. La faillite de ces politiques
permet à ces mouvements – quelles que soient leurs revendications
et leurs formes (ex.  : islamisme, christianisme évangélique,
messianisme juif…) – de se poser en recours politique ou spirituel
pour les populations défavorisées.
➜ Religion et politique, Sécession.

Révolution
[Socio. po.]
Crise politique  grave dont l’issue est l’effondrement du régime en
place et l’adoption d’une nouvelle organisation politique, sociale et
économique de la société.
Le terme est utilisé pour décrire des processus de changement
radical très divers. Certaines révolutions sont marquées par un fort
degré de mobilisation  sociale (ex.  : révolution américaine  de la fin du
ᴠe  siècle, Commune de Paris en 1871), alors que d’autres sont
dirigées par une avant-garde révolutionnaire organisée et
particulièrement active (ex.  : révolution bolchevique de 1917,
révolution cubaine de 1959).
De même, si de nombreuses révolutions s’accompagnent de la
guerre civile  (ex.  : Révolution française, chute du régime des
Ceausescu en Roumanie en 1989) ou, du moins, d’une période de
violence (ex.  : journées révolutionnaires de 1830 ou de 1848 en
France, révolution iranienne de 1979), d’autres se déroulent de
manière pacifique, et sont souvent qualifiées de «  révolution de
velours  » (ex.  : «  Glorieuse révolution  » anglaise de 1689,



«  révolution des œillets  » au Portugal en 1974, chute du mur de
Berlin en 1989, «  révolution orange  » en Ukraine en 2004).
Certaines révolutions sont caractérisées comme telles du fait de
l’intensité de la mobilisation révolutionnaire (ex.  : révolution des
mencheviks en 1905, révolte spartakiste de 1919), alors que d’autres
sont identifiées du fait de leurs résultats (ex.  : la remise en cause
d’institutions  centrales telles que les systèmes de mesure, la monnaie,
les règles du marché  ou l’Église…).
Certaines révolutions peuvent être analysées comme le
prolongement de tendances longues de l’histoire, d’autres comme
des ruptures historiques. L’analyse de la Révolution française, par
exemple, a fait l’objet de lectures contradictoires  : Tocqueville l’a
présentée comme le résultat d’un processus de changement
multiséculaire, marqué par la centralisation politique et la montée
des idées de liberté  et d’égalité, Jaurès l’a au contraire interprétée
comme le soulèvement spontané des classes populaires contre le
joug de la monarchie  et de l’Église.
Les causes des révolutions, comme leur forme et leurs résultats,
sont donc multiples. On ne peut enfermer l’analyse dans une
lecture socio-historique univoque.
Les régimes politiques qui s’installent à la suite de révolutions sont
confrontés à la question de la gestion de l’héritage
révolutionnaire  : la routinisation d’un nouveau système politique
suppose l’abandon d’un certain nombre des méthodes
révolutionnaires au profit d’institutions susceptibles d’ancrer le
régime dans le temps.
➜ Changement politique, Contre-révolution, Coup d’État, Émeutes,
Putsch, Révolution américaine, Révolution française, Violence politique.

Révolution américaine
[Hist. po.]
Guerre  d’émancipation coloniale débutée avec la Déclaration
d’Indépendance de 1776.



La Révolution  américaine conduit à la reconnaissance de
l’indépendance des États-Unis d’Amérique (1783), suivie de
l’adoption d’institutions  politiques républicaines à fondement
démocratique (Constitution  de 1787). Elle donne naissance à un
régime politique  d’inspiration libérale, reposant sur la limitation des
pouvoirs de l’État, le choix du fédéralisme, la proclamation des
libertés fondamentales et la souveraineté  de la nation. Dans les
premières décennies, néanmoins, le fonctionnement du gouvernement
fédéral reste autoritaire et élitiste. Le régime ne se démocratise qu’à
partir des années 1830 (présidence Jackson) et, surtout, de la fin de
la guerre de Sécession (1865).
Un débat  important s’est engagé sur les fondements et sur la
portée de la Révolution américaine. Certains historiens y voient
essentiellement un mouvement d’insurrection  contre une puissance
dominante (l’Angleterre), dont l’issue est la proclamation d’un
nouvel État. D’autres, au contraire, voient dans l’événement l’une
des périodes clés de l’histoire du mouvement de démocratisation  des
sociétés occidentales et de la lente reconnaissance des valeurs de
liberté  et d’égalité.
➜ Révolution française.

Révolution française
[Hist. po./Idées po.]
Événements révolutionnaires survenus en France entre  1789
et  1799, dont l’issue est l’effondrement des institutions  sociales,
politiques et religieuses de la société d’Ancien Régime.
La Révolution  française est souvent ramenée à 5 «  périodes  »  : les
États généraux (mai-juillet 1789), l’Assemblée constituante (1789-
1791), l’Assemblée législative (1791-1792), la Convention (1792-
1795) et le Directoire (1795-1799).
La «  Révolution de 1789  » joue un rôle important dans le lent
mouvement de construction démocratique, pour deux raisons. Elle
provoque tout d’abord un bouleversement politique, juridique et



institutionnel (abolition des privilèges  et du système des trois ordres,
proclamation de la souveraineté  de la nation, adoption des droits de
l’homme et du citoyen, abolition de la monarchie, naissance du
modèle républicain) dont les répercussions seront très fortes dans
l’Europe  du e  siècle. Elle proclame ensuite un ensemble de
valeurs nouvelles (notamment les idées de liberté  et d’égalité) qui
deviennent le socle des principes philosophiques et juridiques sur
lequel s’édifieront les systèmes démocratiques et libéraux aux e

et e  siècles.
La Révolution de 1789 est l’un des événements politiques les plus
étudiés par les historiens. À cet égard, des interprétations diverses
et concurrentes se sont multipliées. Certains voient dans
l’événement français la rupture majeure dans le processus historique
ayant conduit, à l’échelle du monde occidental, à l’effondrement
des monarchies absolutistes chrétiennes et à l’essor des régimes
démocratiques contemporains  ; à l’inverse, d’autres historiens
insistent sur les continuités entre la Révolution française et les
diverses révolutions libérales (notamment la Révolution américaine).
Certains analysent l’événement comme un mouvement
révolutionnaire et populaire provoqué par la volonté du peuple  de
sortir du système féodal d’Ancien Régime et de conquérir la
liberté  ; d’autres y voient principalement une «  révolution de
classe  » opposant la bourgeoisie  montante du ᴠe  siècle aux élites
de la France monarchique.
La Révolution de 1789 constitue enfin un mythe politique
fondateur de la démocratie  française. Elle joue un rôle clé dans la
construction de la mémoire collective nationale. L’État  républicain
n’a jamais hésité, en effet, à forger une mythologie politique,
constituée à partir d’événements (commémorations, fête nationale)
et de marqueurs symboliques (lieux de mémoire, figures imaginaires,
symboles républicains, hymne, devise et drapeau…), destinés à
rappeler que la Révolution de 1789 est l’un des fondements de la



nation française et le creuset à partir duquel s’est forgée la
démocratie républicaine.
➜ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Mythes.

Révolutions arabes
[Rel. int./Socio. po.]
Ensemble de mouvements de contestation populaire qui se sont
produits dans de plusieurs pays du monde arabe à partir de 2010.
Les révoltes ont conduit, en Tunisie, en Libye et en Égypte, à des
changements de régime. Bahreïn, le Yémen et la Syrie ont connu
des révoltes qui, dans le dernier cas, se sont prolongées par la
guerre civile. Les médias ont évoqué l’existence d’un «  Printemps
arabe  », en référence au «  Printemps des peuples  » de 1848.
Dans tous les pays concernés, les manifestants ont mis en cause, la
corruption, le chômage, la misère, l’accaparement du pouvoir  par une
oligarchie  politico-économique. Au cours de manifestations et
occupations de lieux, les protestataires ont réclamé le départ des
dirigeants, l’instauration de réformes démocratiques, une répartition
équitable des richesses, davantage de libertés individuelles et
publiques, une meilleure gouvernance  du pays, des élections libres et
la dignité pour tous (karama).
L’issue a été très différente suivant les cas. Ainsi, la révolution
égyptienne a obtenu le renversement du président Moubarak puis,
après une courte parenthèse démocratique (et la victoire du
représentant des Frères musulmans), une sévère reprise en main par
l’armée. En Libye, un conflit a opposé les forces fidèles au régime
de Kadhafi et la rébellion armée, soutenue par une intervention
militaire étrangère sous mandat de l’ONU. Quant au mouvement
qui s’est développé à Bahreïn, il s’est soldé par un échec en raison
du soutien des monarchies du Golfe persique au régime politique  en
place. Enfin, en Syrie, le président Assad, a réprimé de manière
implacable l’opposition, entraînant le pays dans une guerre civile
destructrice au cours de laquelle Daech  et certaines fractions de Al-
Qaïda  ont mené le combat.



➜ Manifestation, Mobilisation, Mouvements sociaux, Révolution.

Rideau de  fer
[Rel. int.]

1°  Métaphore forgée en 1920 par la socialiste britannique,
E.  Snowden, pour désigner – et dénoncer – la «  barrière
impénétrable  » édifiée par l’Union soviétique à sa frontière
occidentale.
Elle rappelle ainsi le rideau qui existe dans les théâtres pour
pouvoir isoler, en cas de sinistre, la scène de la salle, afin de
garantir la sécurité  du public. Le dignitaire nazi, J.  Goebbels, la
reprit en 1945 pour stigmatiser à nouveau l’imperméabilité de la
frontière soviétique.
2°  C’est toutefois W.  Churchill qui, dans son discours de Fulton
du 5  mars 1945, lui donne son sens contemporain et la popularise,
évoquant la séparation politique et militaire opposant les deux blocs
au cœur de l’Europe.
Il désignait ainsi la ligne de démarcation – souvent matérialisée par
des grillages, clôtures électrifiées, et zones interdites – sur laquelle
l’armée soviétique exerçait un contrôle sévère afin que les
populations placées à l’Est ne puissent passer à l’Ouest. Malgré ce
système coercitif, près de un million d’Allemands parvinrent,
jusqu’en 1952, à traverser le rideau de fer.
Il faudra attendre la construction du mur de Berlin (1961) pour
que ce rideau devienne un dispositif aussi étanche que sécuritaire,
et que le flot des fugitifs soit substantiellement endigué.
➜ Frontières, Guerre froide.

Riposte graduée (Théorie de  la)
[Rel. int.]
Doctrine américaine adoptée en 1962, prévoyant, en cas de conflit,
une réponse armée proportionnée à l’attaque subie par les États-
Unis. Elle établissait une première action opérée avec un dispositif
militaire classique, avant de franchir le seuil de la riposte nucléaire.



La doctrine de la riposte graduée, énoncée par Robert Mac
Namara, traduit la prise en compte des rapports de force apparus
entre les deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS. En cas de
conflit, seule une frappe directe contre le territoire  américain
déclencherait désormais un recours aux représailles massives.
La capacité nucléaire de l’Union soviétique – qui détient la bombe
A en 1949, puis une bombe H en 1953 – conduit les deux
puissances ennemies à élaborer une culture  commune de dissuasion.
En effet, devant le risque de «  destruction mutuelle assurée  »
(MAD, Mutual Assured Destruction), l’URSS et les États-Unis
devaient renoncer à toute forme de représailles massives et, pour
coexister, instaurer un nouveau système de dissuasion.
Dès lors que l’Est disposait de forces comparables à celles de
l’Ouest, tout recours à la force nucléaire directe se trouvait exclu.
Les relations internationales entraient ainsi dans l’ère de l’équilibre
de la terreur.
➜ Bipolarité, Dissuasion nucléaire, Guerre préventive (Doctrine de la),
Représailles massives (Théorie des).

Risque
[Pol. pub.]
Depuis quelques années, le risque constitue à la fois une notion de
science sociale et un enjeu de politique  publique, qui souligne à
quel point certaines évolutions affectant les sociétés contemporaines
(ex.  : le développement technologique, la mondialisation  des
échanges) sont porteuses de nouveaux risques pour les individus.
L’existence des risques, tout comme le changement de leur
perception, réclament de nouvelles formes de régulation.
On doit notamment au sociologue allemand Ulrich Beck d’avoir
développé et popularisé cette acception récente du terme. Dans son
ouvrage, La société du risque, il montre en particulier que les
innovations scientifiques et technologiques, associées aux
conséquences du développement humain, sont à la source de
nouveaux dangers pour l’environnement, les individus et les
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groupes sociaux. Aux sociétés «  modernes  », fondées sur la
croissance économique et technologique, productrice de biens à
distribuer, se substituent des sociétés «  postmodernes  », où la
question centrale devient celle de la production, de la distribution
et de la gestion des risques.
L’ouvrage, paru en 1986, juste après l’accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, a semblé immédiatement faire sens dans
le débat  académique et politique. Depuis cette date, d’autres
expressions déclinent cette intuition initiale, notamment celles de
gestion ou de management des risques, qui insistent sur la
nécessité pour les acteurs publics et privés impliqués dans des
activités collectives d’anticiper et de gérer ces nouveaux risques.
L’émergence du «  principe de précaution  » est caractéristique de
l’évolution des politiques publiques  induite par cette notion de
risque. Elle insiste en particulier sur la nécessité, pour les autorités
politico-administratives, d’anticiper les conséquences possibles d’une
innovation technologique ou d’un phénomène physique, dans le
but de protéger les individus de possibles dangers. Les décisions
prises récemment en matière d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) sont caractéristiques de ces nouvelles orientations, de même
que les politiques engagées par les instances internationales et les
autorités domestiques dans la gestion des risques sanitaires
transnationaux, notamment ceux liés aux nouvelles épidémies (ex.  :
le VIH/Sida, le SRAS, la grippe aviaire).
En soi, cette acception de la notion de risque n’est pas nouvelle.
En effet, dès la fin du e  siècle, l’émergence de certaines
politiques de protection sociale avait pu être justifiée par les risques
encourus par les travailleurs et avait déterminé la mise en place des
dispositifs protecteurs caractéristiques de l’État providence. C’est
plutôt ici la généralisation de l’analyse des risques et sa diffusion,
dans les pratiques sociales comme dans la fabrique des politiques
publiques, qui constituent la principale nouveauté.
➜ Crise (Gestion de), Postmodernité, Précaution (Principe de).

Rituel politique



[Socio. po.]
Activité à forte charge symbolique, réglée par la coutume, se
présentant le plus souvent sous la forme d’une cérémonie dont
l’objet est, par la diffusion d’images, de représentations et de
symboles associés à l’ordre du pouvoir, de réactiver et d’entretenir
les fondements imaginaires de la société politique.
Les rituels politiques (ex.  : la cérémonie du 14  juillet, les
funérailles des chefs d’État, les congrès de partis, les voyages
présidentiels, le vote républicain…) sont un élément de la
légitimation du système politique  en vigueur. Ils contribuent à la
construction de la dimension sacrée de l’activité politique, en ce
qu’ils mettent en scène et réactivent la frontière entre initiés et
profanes, entre le pouvoir et ceux qui s’y soumettent.
➜ Anthropologie politique, Légitimité, Mythes, Préséances, Sacre royal,
Symboles politiques.

Rôle
[Socio. po.]
Ensemble des comportements et attitudes attendus d’un acteur
social à raison de sa position et de son statut dans l’espace social.
La sociologie des rôles, depuis ses premiers développements aux
États-Unis dans les années 1930, s’attache à mettre en évidence
l’importance des «  prescriptions  » qui pèsent sur les comportements
et les attitudes des acteurs sociaux lorsque ceux-ci s’engagent dans
une relation d’échange avec d’autres acteurs. Orientée vers l’étude
des interactions sociales, elle se donne ainsi pour objectif de
montrer que toute situation d’échange, parce qu’elle crée des
attentes réciproques entre les acteurs d’une part, et prend forme
dans un cadre de règles spécifiques d’autre part, exerce une
contrainte sur les conduites, les pratiques ou les paroles des
individus. Elle permet ainsi de rappeler que le comportement d’un
acteur social ne peut être valablement interprété que s’il est
rapporté à l’ensemble des prescriptions auxquelles cet acteur est
tenu de se conformer dans les divers espaces de la vie sociale où il



est présent, et non pas exclusivement à ses seuls calculs
stratégiques.
Pour cette raison, la sociologie des rôles est un champ d’analyse
particulièrement riche pour étudier le fonctionnement des
«  institutions  » sociales ou politiques (celles-ci étant entendues
comme des ensembles stabilisés de règles, de normes, de pratiques
et de croyances partagées). Par définition, les institutions, en faisant
peser d’importantes prescriptions sur les comportements des acteurs,
contribuent à l’imposition de rôles spécifiques que ne peuvent
éviter les individus qui leur sont liés.
En science politique, la notion de rôle est utilisée pour montrer que
les comportements, les pratiques et les discours des acteurs
politiques, notamment les élus, sont en grande partie liés aux rôles
qu’ils sont tenus de respecter dans leur activité de représentation.
Ainsi, un élu peut-il endosser différentes «  contraintes de rôle  »
(ou «  prescriptions de rôle  »), selon qu’il interagit avec ses
électeurs, passe à la télévision, négocie avec le préfet, défend un
dossier devant des organisations professionnelles, parle au non du
parti politique auquel il est affilié, ou encore intervient
publiquement dans une assemblée  politique.
Par exemple, un député  aura tendance à privilégier, dans sa
circonscription électorale, un rôle de «  mandataire  » soucieux de
suivre les instructions et les intérêts de ses électeurs, alors qu’il
préférera, au cours d’un entretien avec des journalistes d’un grand
quotidien national, adopter une attitude de «  représentant  » agissant
librement selon ses propres convictions, puis, de retour à
l’Assemblée nationale, privilégier un rôle de «  porte-parole  » de
son groupe parlementaire face aux autres formations politiques.
Ainsi, les acteurs politiques sont-ils amenés – à la fois par stratégie
et par contrainte – à recourir à différentes «  attitudes de rôle  »
selon le lieu et le moment où ils s’expriment.
➜ Métier politique, Professionnalisation politique, Représentants.

Royalisme



➜ Monarchisme.

Royauté
➜ Monarchie.

Royauté féodale
[Hist. po.]
Dans la société médiévale, le développement du système féodal-
vassalique, entre la fin du e  siècle et le e  siècle, ne fait pas
disparaître la royauté, mais il affaiblit sensiblement le pouvoir  royal.
Certes, comme suzerain, le roi constitue un personnage sacré  (il
tire son autorité  de Dieu et non d’un autre seigneur)  ; il est
reconnu comme le protecteur du royaume  ; il n’est le vassal
d’aucun autre seigneur. Mais la charge royale ne lui permet pas
d’exercer un contrôle politique et militaire sur les territoires restant
hors du domaine royal. Le roi n’est qu’un seigneur parmi d’autres
dans un système féodal fragmenté où la concurrence politique est
particulièrement forte. Son rôle n’a donc rien à voir avec celui qui
s’affirmera en Europe  entre les ᴠe  et ᴠe  siècles, au moment de
la formation des monarchies autoritaires.
L’autorité royale parvient néanmoins à se renforcer, au Moyen Âge,
dans deux domaines régaliens  : la justice  (où le roi dispose d’un
privilège de rendre son arbitrage lors des conflits opposant des
seigneurs de haut rang) et la puissance militaire (où le roi profite
des guerres menées à l’extérieur du royaume pour renforcer ses
droits sur les autres maisons seigneuriales).
➜ Féodalité, Suzeraineté.

RPR
➜ Rassemblement pour la République (RPR).



S
Sacré
[Hist. po./Socio. po.]

1°  Au sens religieux, ensemble des éléments inviolables, respectés
et vénérés, entretenant un lien avec la puissance divine ou les
forces surnaturelles. Le sacré suppose une séparation avec le
profane.
2°  Nombre de systèmes de pouvoir  politique, parce qu’ils s’appuient
sur la religion, tendent à multiplier les signes leur donnant un
caractère sacré. Dans l’histoire de France, par exemple, le sacre du
roi par des autorités religieuses, s’il marquait à l’origine la
reconnaissance du pouvoir de l’Église, a contribué à faire du roi
un personnage sacré.
L’activité politique moderne, qui s’appuie sur la formation d’un
espace public  et l’émergence d’institutions  de gouvernement séparées
de la société, peut de façon générale être pensée à partir de
l’opposition entre sacré et profane  : elle oppose des «  initiés  » –
les professionnels de la politique, mais aussi les journalistes et
commentateurs politiques qui ont accès aux choses politiques – et
une majorité de «  profanes  » – simples citoyens ayant un rapport
distancié à la politique.
➜ Légitimité, Religion et politique, Rituel politique, Sacre royal.

Sacre royal
[Hist. po.]
Cérémonie religieuse, inspirée de la tradition de l’Ancien
Testament, au cours de laquelle le roi (ou le futur roi) est investi
d’une fonction sacrée.



Le rituel du sacre est institué en France dès le ᴠe  siècle, fait
l’objet d’enrichissements continus tout au long du Moyen Âge  et se
maintient sous l’Ancien Régime. S’il s’agit d’une célébration
religieuse, le sacre remplit une fonction politique. En investissant le
roi d’un caractère sacré, il lui confère une autorité  supérieure
indiscutable et le renforce face aux autres prétendants. Le roi est
élevé au-dessus des laïcs et devient un représentant de Dieu sur
terre. Il est désormais inviolable, car toute atteinte contre sa
personne, fût-elle minime, serait perçue comme une attaque contre
un pouvoir  de caractère divin.
➜ Monarchie, Rituel politique, Royauté féodale, Sacré.

Salafisme
[Rel. int./Socio. po.]
Mouvement sunnite dont la prédication invite à une renaissance de
l’islam par un retour aux origines.
Terme provenant du mot salaf  signifiant prédécesseur  ou ancêtre. Il
renvoie aux compagnons du prophète Mahomet ainsi qu’aux deux
générations qui leur ont succédé. Aujourd’hui, la nébuleuse salafiste
enjoint les musulmans de se fonder sur une stricte lecture du
Coran et de la Sunna (loi immuable d’Allah) et sur l’ensemble des
hadiths  (les faits et paroles prêtés à Mahomet et à ses proches). Le
mouvement apparaît cependant très hétérogène et constitué de
différentes tendances, principalement quiétiste, laïque-salafiste et
djihadiste. Mais qu’elles soient orientées vers la simple prédication
ou bien au contraire vers le djihad  armé, toutes partagent la
conviction que seul l’islam des premiers siècles est légitime et pur.
Les salafistes refusent donc toute réflexion théologique et s’opposent
a fortiori  à toute influence de la pensée occidentale (comme les
idées de démocratie  et de laïcité, accusées de corrompre la foi
musulmane).
➜ Al-Qaïda, Daech, Fanatisme, Intégrisme, Islamisme radical, Islam et
politique, Traditionalisme.



Sanctions internationales
[Rel. int.]
Mesures coercitives, voire punitives, décidées par un État, un
groupe d’États ou une organisation internationale  à l’encontre de
l’auteur d’un acte violant les règles du droit international public.
Les sanctions peuvent également viser un instrument
conventionnel. Ainsi, la Convention de Vienne de 1969 relative au
droit des traités prévoit-elle la nullité d’un accord en cas de vice
du consentement (ex.  : l’erreur, le dol, la corruption  du représentant
d’un État, la contrainte exercée sur un diplomate). Cette même
disposition frappe aussi les pactes contraires aux normes impératives
du droit international (jus cogens).
Les sanctions portent désormais sur tous les domaines de l’action
internationale (ex.  : développement économique et financier,
protection des droits de l’homme, protection de l’environnement).
Elles peuvent être prononcées par un organe politique (ex.  : le
Conseil de sécurité  des Nations unies) ou par un organe
juridictionnel (ex.  : l’organe de règlement des différends de
l’OMC, la Cour internationale de justice). Cependant, pour que le
pays soit impliqué, il convient qu’il ait engagé sa responsabilité
internationale au préalable.
Les sanctions internationales ont pour finalité de réparer les
conséquences d’un dommage. Ces réparations  peuvent prendre la
forme de contre-mesures pour que l’État respecte à l’avenir ses
obligations internationales (ex.  : l’embargo), ou répare financièrement
les conséquences du préjudice qu’il a causé (ex.  : le gel ou la
saisie de ses avoirs).
Les sanctions ont ainsi pour objectif de dissuader les États qui
seraient éventuellement tentés de violer leurs obligations
internationales. À cet égard, la Charte des Nations unies présente
une liste non limitative de contre-mesures, pouvant être adoptées
par le Conseil de sécurité (pour la plupart, des mesures



économiques qui tendent toutes à la protection de l’intérêt
commun).
Quant à la rétorsion, engagée par tout État, elle inclut tout autant
l’expulsion de diplomates ou de citoyens étrangers, que l’embargo
technologique sélectif ou les représailles. Mais comme ces dernières
présentent a priori  un caractère illicite, elles ne peuvent intervenir
qu’après une «  sommation restée infructueuse  » et doivent
obligatoirement respecter la Charte des Nations unies et recourir à
des moyens pacifiques.
➜ Blocus, Boycott, Droits de l’homme/de la personne, Justice pénale
internationale, Trafics internationaux, Traité.

Sanctuarisation
[Rel. int.]
Action de protéger, de «  geler  » une situation, en rendant
intangible ou permanent un état de fait.
La notion est souvent utilisée pour désigner la politique  restrictive
pratiquée par les pays riches en matière d’immigration  d’une part,
d’évacuation et de gestion des déchets d’autre part. En effet, les
États-Unis et l’Union européenne  ont mis en place des dispositifs de
protection contre des déplacements humains perçus comme
menaçants. De même, cherchent-ils à externaliser systématiquement
leurs propres pollutions et, a fortiori, à se prémunir contre des
pollutions extérieures à leurs frontières. Les États du Nord ont ainsi
édifié des obstacles juridiques à la libre circulation des biens et des
personnes.
Cette logique sécuritaire apparaît entérinée par un certain nombre
de normes internationales, dont certaines relèvent du droit
international public  classique. Au terme de ce processus, chaque
acteur étatique tente d’appliquer le principe du «  Nimby  » (Not In
My Backyard  :  «  Pas chez moi  »).
➜ Biens publics mondiaux, Migrations internationales, Norme
internationale.



Sans-frontiérisme
[Rel. int.]
Néologisme forgé dans les années 1970 pour désigner la doctrine
initialement mise en œuvre par des ONG. Ces dernières, dites de
deuxième génération se distinguent radicalement de celles (comme
le CICR) restées attachées au principe de neutralité. Elles lui
préfèrent au contraire le témoignage, s’autorisant dès lors à
pratiquer la «  loi du tapage médiatique  » (B.  Kouchner). Au nom
d’une morale  humanitaire de l’urgence, elles puisent leur légitimité
dans la contestation de la raison d’État, le dépassement de la
souveraineté  territoriale ou encore la non-ingérence dans les affaires
intérieures, principe pourtant reconnu dans la Charte des Nations
unies (art.  2 §  7). Invoquant la non-assistance à peuples en danger
et appelant au «  dépassement de la souveraineté sanctuarisée  », ces
organisations, volontiers subversives, ont régulièrement dénoncé
«  les États génocidaires  » (M.  Bettati) et pratiqué le sans-
frontiérisme. Pour ce faire, elles ont décrété qu’elles «  respecteraient
les frontières  des États pour autant que ceux-ci respecteraient leurs
peuples  » (B.  Kouchner). Cependant, il existe également
aujourd’hui un sans-frontiérisme d’État. Ainsi, rappelons que lorsque
l’OTAN est entrée en guerre  contre un pays souverain – la Serbie,
république fédérée de Yougoslavie, le 23  mars 1999 – elle ne
disposait d’aucun mandat formel des Nations unies. De plus, aucun
de ses membres ne se trouvait menacé. Mais au nom de la
protection internationale des droits de l’homme, une coalition
d’États a pourtant revendiqué le droit de militariser l’ingérence
humanitaire  et d’exercer un sans-frontiérisme jusque-là réservé aux
ONG.
➜ Droits de l’homme/de la personne, Génocide, Neutralité
internationale, ONG (Organisation non gouvernementale), ONU
(Organisation des Nations unies), Responsabilité de protéger.

Sans-papiers
[Socio. po.]



Étrangers en situation irrégulière.
Le terme recouvre des situations variables, pour une grande part
dépendantes du cadre juridique de l’immigration  régulière à un
moment donné. Plutôt que des «  clandestins  » entrés
frauduleusement en France, la majorité des sans-papiers sont des
personnes non reparties du territoire à l’expiration de leur visa ou
de leur titre de séjour, parfois suite au durcissement de la
législation migratoire. Les citoyens européens de l’espace Schengen
bénéficiant de la liberté de circulation et d’installation dans les pays
signataires, la situation irrégulière concerne avant tout les
ressortissants «  non-communautaires  », en particulier des personnes
venues des pays du Sud.
Le terme a été forgé au sein de mouvements sociaux  revendiquant
des droits pour les étrangers en situation irrégulière. Il entend
pointer la part d’arbitraire de ce qui ne serait qu’une «  affaire de
papiers  » et le risque que la lutte contre l’immigration irrégulière
ne stigmatise l’ensemble des étrangers et immigrés.
➜ Asile politique, Politiques d’immigration.

Santé mondiale
[Pol. pub./Rel. int.]
Relative aux enjeux sanitaires qui revêtent une dimension
mondialisée. Elle suppose des dispositifs d’administration et de
gestion collective visant la lutte contre les maladies et
l’amélioration de la santé des individus et des populations à
l’échelle mondiale.
Les organisations internationales – notamment l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) – se sont longtemps limitées à un
système de surveillance épidémiologique. Mais depuis quelques
décennies, elles se sont impliquées dans l’élaboration et la diffusion
de véritables politiques internationales de santé.
Certains enjeux apparaissent géographiquement limités (ex.  :
maladie du sommeil, virus zika) et d’autres totalement résolus (ex.  :
variole). En revanche, certaines maladies témoignent d’une



extension mondiale (ex.  : VIH/sida, paludisme ou tuberculose) que
les organismes internationaux ont été bien incapables de limiter.
Les maladies ne connaissant pas les frontières, elles représentent un
«  enjeu global  » auquel les États doivent apporter des réponses
urgentes, à la fois sur le plan national (ex.  : formation de
personnels de santé, mise en place d’agences de régulation,
développement de l’information  et de la prévention, mobilisation  de
la société civile, etc.) et dans l’espace international (par le biais,
souvent, des organisations interétatiques et des agences de
coopération bilatérale).
Dans le cadre de la mondialisation, la régulation de la santé
publique implique également, aujourd’hui, un nombre croissant
d’intervenants privés (ex.  : ONG médicales, firmes pharmaceutiques,
réseaux d’experts) dont l’activité peut s’avérer cruciale pour lutter
contre les épidémies dans les lieux où les États manquent de
capacités pour intervenir (ex.  : les ONG Médecins sans frontières
ou CARE). Tantôt partenaires, tantôt concurrents, tous ces acteurs
publics et privés doivent apprendre à mieux coopérer et articuler
de façon plus efficace leurs connaissances, leurs stratégies et leurs
ressources.
Depuis l’adoption des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD, 2000), la lutte contre les maladies
transmissibles constitue l’un des grandes priorités de la politique
internationale. Aux épidémies, s’ajoutent de nouvelles maladies
(ex.  : les fièvres hémorragiques comme le virus Ebola) et la
résurgence de certaines autres, plus anciennes (ex.  : le choléra).
La santé mondiale est un bien public. Elle illustre les inégalités  qui
séparent les pays du Nord et ceux du Sud. En effet, on constate
des disparités très fortes entre pays riches et pauvres dans l’accès
aux soins, dans la capacité de produire des médicaments efficaces
et adaptés (souvent limitée par la protection des droits de la
propriété intellectuelle), ou encore dans le développement des
systèmes de santé (ex.  : possibilité d’accueil et de soins,
infrastructures sanitaires locales). Autant de composantes de l’état



sanitaire des populations et des réponses institutionnelles qui varient
sensiblement selon le niveau de développement  de chaque pays.
Dans ces domaines vitaux, la situation de nombreux pays,
notamment en Afrique subsaharienne, continue de se détériorer.
➜ Biens publics mondiaux, Nord-Sud, ONG (Organisation non
gouvernementale), Pauvreté mondiale, Pays moins avancé (PMA).

Scandales politiques
[Socio. po.]
Mouvement d’indignation résultant de la révélation, par les médias
ou la justice, de comportements illégaux ou choquants engageant
des responsables politiques.
Le scandale peut naître de la dénonciation de pratiques punies par
la loi  (ex.  : corruption, abus de confiance, pression sur la justice,
détournement de fonds publics, trucage de marchés publics,
financements de campagne illicites, etc.). Il peut naître également
de la révélation de comportements qui sont présentés comme
contraires à la morale  ou jettent la suspicion (ex.  : liaisons
extraconjugales, passé militant dans une organisation  extrémiste,
utilisation d’un avantage public, détention de comptes bancaires à
l’étranger, liens avec des groupes économiques, etc.).
La simple connaissance de faits délictueux, tout comme la
dénonciation de ces faits, ne suffisent pas à déclencher
spontanément une réaction d’indignation. Le plus souvent, c’est le
travail de mobilisation  de la part des adversaires politiques, de
journalistes ou d’entrepreneurs de normes, qui contribue à
transformer une révélation en scandale, susceptible d’appeler une
sanction juridique ou politique.
Les scandales peuvent être un élément important des crises
politiques. Ils contribuent à la délégitimation des dirigeants et des
partis («  crise de la représentation  »), voire à l’affaiblissement de
régimes politiques (ex.  : l’Italie dans les années 1980-1990).
➜ Confiance sociale, Crise politique, Médias et politique.



Scepticisme
[Idées po.]
Courant philosophique contestant l’ambition de la raison  humaine
d’accéder à des vérités absolues sur les choses.
Le scepticisme (autrefois appelé «  pyrrhonisme  ») s’oppose ainsi à
toutes les formes de dogmatisme. Les philosophes sceptiques
souhaitent se défaire des apparences, des opinions reçues et des
certitudes qui trompent l’esprit et le détournent ainsi de la nature
réelle des choses. Ils s’efforcent de défaire chaque argument
raisonné par un argument contraire, afin de démontrer la relativité
des connaissances et des perceptions.
Contrairement au sens ordinaire du mot, les sceptiques ne
cherchent pas à exprimer le doute sur toute chose et en toutes
circonstances. Ils ne s’imposent en revanche aucune hypothèse
métaphysique considérée a priori  et ne s’en tiennent qu’à
l’expérience concrète. Pour eux, le doute est le premier pas vers la
connaissance.
Sur le plan politique et religieux, les sceptiques prônent le
détachement et l’indifférence à l’égard des puissants, plutôt que la
contestation de l’ordre établi.
La philosophie sceptique antique naît en Grèce à la fin du
ᴠe  siècle, avec Pyrrhon, et se maintient jusqu’au e  siècle av. notre
ère. Elle connaît un grand succès à Rome, dans les premiers siècles
de l’Empire, avant de tomber à nouveau dans l’oubli.
Les philosophes de la Renaissance  redécouvrent les textes anciens et
font renaître un courant sceptique, au moment où les nouvelles
connaissances sur l’univers incitent à remettre en question plusieurs
vérités défendues par l’Église. Son représentant le plus célèbre est
Montaigne. Par la suite, les philosophes, nourris par les idées
cartésiennes faisant de la raison la clé de l’accès à la connaissance
vraie, formuleront une critique sévère des idées sceptiques.
➜ Positivisme, Rationalisme, Scientisme, Stoïcisme.

Science administrative
[Adm. pub.]



Étude de l’administration  visant à connaître et expliquer les ressorts
de la structuration des organisations publiques, de leur
fonctionnement, de leur action et de leurs interactions avec
d’autres champs sociaux.
L’autonomie de la science administrative, au sein des sciences
sociales, est à bien des égards problématique. En effet, le terme a
d’abord été utilisé au e  siècle pour désigner une science au
service de l’État  : la connaissance de l’administration devait
permettre d’en améliorer l’organisation et le fonctionnement, et
servir à réformer l’État. Les études, souvent financées par des
crédits publics, ont été principalement conduites par des
sociologues spécialistes des organisations, en particulier aux États-
Unis.
En France, le développement de la connaissance sur les
administrations a suivi une autre voie. Ce sont principalement des
juristes, spécialistes de droit administratif, conscients des limites de
l’approche juridique comme méthode de connaissance de
l’administration comme «  fait social  », qui ont développé la science
administrative, comprise comme science sociale désintéressée.
Aujourd’hui, la dénomination recouvre des approches extrêmement
diverses – celles de la science politique, de la sociologie, voire du
management public  – si bien qu’il est difficile de délimiter
méthodologiquement et épistémologiquement sa spécificité
disciplinaire.
➜ Modernisation de l’État, Organisation, Sociologie de l’administration,
Sociologie des organisations.

Science politique
Discipline des sciences sociales dont le but est l’analyse des
phénomènes politiques.
La science politique étudie les objets traditionnellement perçus
comme politiques (ex.  : l’État, les institutions  gouvernementales ou
parlementaires, les décisions publiques, les élections, les partis
politiques, les doctrines et les idéologies politiques, les relations



internationales, etc.). Mais elle étudie également, dans une
perspective sociologique, la dimension politisée des rapports sociaux
(ex.  : relations entre classes ou communautés, phénomènes de
domination  sociale, liens entre la vie économique et le système
politique, entre inégalités  sociales et participation politique, entre
appartenance religieuse et activités politiques, etc.). Elle s’intéresse
enfin à des objets sociaux qui peuvent peser sur la sphère du
politique (ex.  : organisation du travail, éducation  familiale,
représentations sociales et croyances…).
En France, la science politique est une discipline récente. Elle s’est
tardivement autonomisée à l’égard du droit. Elle a souvent été
perçue comme une «  discipline carrefour  », du fait qu’elle se
construit autour d’un objet – le politique – plutôt que par une
méthode.
Sur le plan académique, la science politique couvre différentes
disciplines de recherche  : la sociologie politique, l’analyse de l’action
publique, les relations internationales, la théorie et la philosophie
politique. Le droit constitutionnel (et l’étude des institutions
politiques), bien que formellement rattaché à la discipline du droit
public, rejoint, sur le fond, le cœur des préoccupations couvertes
par la science politique. Ces découpages résultent de l’organisation
des disciplines dans les universités, et non d’une logique
scientifique.
D’une manière générale, la démarche sociologique a gagné du
terrain ces dernières années  : elle est appliquée non seulement aux
partis, aux mouvements sociaux, aux attitudes et comportements
électoraux, mais aussi aux relations internationales, à l’analyse de
l’action publique ou aux idées politiques. Certains préfèrent
d’ailleurs aujourd’hui évoquer «  les sciences sociales du politique  »
plutôt que de se référer à une science politique peu unifiée
théoriquement.
La science politique recourt aux méthodes des sciences sociales
(recherche empirique, mise en place d’hypothèses, rupture avec le



sens commun, descriptions à partir de concepts et de notions
générales, tentatives d’établir des régularités…).
➜ Anthropologie politique, Économie politique, Sociologie de
l’administration, Sociologie électorale, Sociologie des organisations.

Sciences camérales
[Adm. pub.]
Sciences de l’administration  enseignées, dès le début du ᴠe  siècle,
dans les universités prussiennes en vue de la formation des
fonctionnaires.
Elles comportent l’économie et les «  sciences de la police  » –
toutes les disciplines (dont la statistique) qui permettent d’analyser
l’évolution des populations et de fixer des principes que la
bureaucratie  est chargée de mettre en œuvre et/ou de faire
respecter. L’importance que revêt l’enseignement de ces sciences
aux fonctionnaires chargés d’administrer le pays sous l’autorité  du
roi tient au fait que l’État  est considéré comme dévoué à l’intérêt
général. Ce qui signifie qu’il peut prendre en charge ou contrôler
nombre d’activités qui n’entrent pas dans l’exercice classique des
pouvoirs régaliens.
S’inscrivant dans un projet de civilisation des mœurs, les sciences
camérales donnent à la bureaucratie les instruments nécessaires pour
assurer le maintien de l’ordre – matériel et moral – dans la société.
À défaut de régime démocratique, le monarque éclairé entend faire
le bonheur de ses sujets grâce à une politique  providentielle
s’appuyant sur la police, l’économie et les statistiques.
➜ Gouvernementalité, Science administrative, Sciences de
gouvernement.

Sciences de  gouvernement
[Pol. pub.]
En science politique, au sein de la sociologie historique ou socio-
histoire du politique, le terme désigne les travaux savants utilisés



par les gouvernements pour définir et justifier les interventions
publiques de l’État.
Ces recherches montrent ainsi que l’État s’appuie, depuis les ᴠe

et ᴠe  siècles, sur des réflexions à prétention scientifique qui ont
pour but de déterminer les buts comme les formes de l’action
publique. Exemple parmi d’autres de ces sciences de gouvernement,
les sciences camérales  développées en Allemagne au e  siècle, dont
l’objectif était de rationaliser l’action administrative. Autre
illustration, l’essor au début du e  siècle d’une science municipale
qui avait pour ambition de légitimer l’action des municipalités  en la
faisant reposer sur des dispositifs et des techniques spécifiques
d’intervention.
Les sciences de gouvernement sont ainsi souvent indissociablement
une aide à la décision  et une réflexion sur l’action publique à
prétention scientifique. On pourrait considérer d’une certaine façon
que la «  policy analysis  »  ou le «  New Public Management  »  sont les
formes les plus contemporaines de ces sciences de gouvernement.
➜ Expertise, Gouvernementalité, Nouveau management public,
Statistiques (publiques).

Scientisme
[Idées po.]
Courant de pensée rationaliste du e  siècle selon lequel la
connaissance scientifique permet de satisfaire toutes les
interrogations et tous les besoins de l’humanité.
Le scientisme ne représente pas une école de pensée structurée,
mais plutôt un courant d’idée. Il naît dans la lignée du positivisme
comtien (A.  Comte) qui annonce l’avènement de «  l’âge de la
science  » (celui-ci succéderait aux âges théologique et
métaphysique). Il se développe ensuite sous la plume de savants
décidés à faire triompher la raison  scientifique (ex.  : E.  Renan, M.
Berthelot, H.  Spencer).
La thèse scientiste affirme que tous les champs de la connaissance
peuvent faire l’objet de réponses scientifiques. À l’inverse, elle
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considère que les réponses métaphysiques et théologiques
n’apportent qu’un lot de superstitions et de mystifications, et ne
permettent pas de résoudre les questions fondamentales de
l’humanité. Dans le sillage des réflexions issues des Lumières  sur les
progrès de la connaissance, les théories scientistes croient en la
possibilité des sciences de répondre à tous les besoins de l’humanité
et, ainsi, d’être une source d’émancipation et de progrès continu
dans l’histoire.
Le scientisme du e  siècle défend un rationalisme  absolu. Il
s’appuie, en particulier, sur le modèle des sciences de la nature
(biologie et physique) pour justifier le développement de l’esprit
scientifique. Mais de façon assez paradoxale, ses partisans
développent un discours si prophétique sur le rôle de la science
dans l’évolution de l’humanité, aux accents si optimismes, que leur
démarche prend un caractère quasi religieux dans les dernières
décennies du siècle. Le scientisme est une nouvelle foi – souvent
intransigeante et dogmatique – dans la puissance absolue de la
science, source de compréhension de la totalité de l’univers.
Enfin, dans le domaine politique, les positions scientistes ont pu
conduire à défendre l’idée de confier l’exercice du pouvoir  à ceux
qui détiennent la connaissance et alimenter ainsi l’idée d’un
«  gouvernement  des savants  » fort éloigné – et dans une certaine
mesure incompatible avec – des préoccupations démocratiques.
➜ Postmodernité, Universalisme.

Scolastique
[Idées po.]
Stricto sensu, la scolastique est le savoir enseigné dans les
établissements ecclésiastiques du Moyen Âge. Mais le terme permet
plus généralement de désigner le courant théologique médiéval qui
s’est efforcé d’ouvrir l’enseignement chrétien aux connaissances
philosophiques héritées de la pensée antique.
L’enseignement scolastique tente en effet d’éclairer la foi chrétienne
et de renforcer la compréhension des choses divines en recourant à



la raison naturelle. Elle entreprend ainsi d’édifier un système
métaphysique conciliant la philosophie des textes anciens avec les
vérités chrétiennes.
La pensée scolastique naît au e  siècle et connaît un fort succès
aux e-e  siècles, avant de décliner à partir du ᴠe  siècle. Son
essor est pour une grande part liée à la pénétration des idées
d’Aristote dans les écoles et les universités médiévales, par
l’intermédiaire des grands textes arabes, puis grâce au succès de la
pensée thomiste. D’une manière générale, le mouvement scolastique
contribue à la diffusion de connaissances philosophiques profanes
dans l’Europe  médiévale. Elle apporte ainsi une impulsion décisive
au mouvement de sécularisation  des idées d’où sortiront, quelques
siècles plus tard, les philosophies rationnelles.
➜ Religion et politique, Thomisme.

Scrutin
[Socio. po.]
Opération de vote.
Le scrutin est effectué grâce à des bulletins (ou autres signes)
déposés dans un réceptacle – réel (comme une urne) ou virtuel
(dans le cas du scrutin électronique et des machines à voter).
Le mode de scrutin  permet, en fonction du nombre de personnes à
élire et de la technique de représentation adoptée, de passer du
décompte des voix à la désignation des élus  : mode de scrutin
uninominal ou plurinominal (scrutin de liste), proportionnel ou
majoritaire, à un ou plusieurs tours…
➜ Démocratie électronique, Internet et politique.

Scrutin majoritaire
➜ Mode de scrutin.

SDN
➜ Société des Nations (SDN).

Sécession



[Rel. int.]
Action politique par laquelle une population tente de se séparer de
l’État  sous l’autorité duquel elle vit.
Une sécession conduit la population à refuser de faire allégeance à
l’État dont elle souhaite se séparer et à tenter de soustraire son
territoire  à la domination  de cet État.
Les sécessions sont généralement conduites par des mouvements
séparatistes qui travaillent à mobiliser des soutiens dans la société,
afin de transformer l’entité sécessionniste en État-nation. Plusieurs
issues sont alors possibles  : la répression  (ex.  : au Biafra, région la
plus riche du Nigeria, qui proclama son indépendance en 1967,
avant d’être durement réprimée par le gouvernement  central)  ; la
séparation acceptée et réalisée pacifiquement (ex.  : le Monténégro
qui, en 2006, s’organisa en État indépendant)  ; la séparation non
acceptée par le pouvoir  central, mais reconnue immédiatement par
les principaux États de la scène internationale (ex.  : la proclamation
unilatérale de l’État du Kosovo, indépendant et souverain, en
2008).
Depuis la fin de l’ère bipolaire, on observe une multiplication des
séparatismes ethnolinguistiques (ex.  : Gagaouzie et Transnistrie en
Europe  centrale, ou Abkhazie, Adjarie, Haut-Karabagh, et Ossétie
du Sud dans le Caucase, Soudan du Sud). De même, on constate
la percée de certains mouvements nationalistes en Europe
occidentale (ex.  : en Belgique, Écosse, Pays de Galles, Pays Basque,
Catalogne) qui n’appellent certes pas toujours à la sécession, mais
rencontrent le plus souvent une forte audience auprès des
populations concernées, de plus en plus réceptives à une rhétorique
communautariste.
➜ Autodétermination, Communautarisme, Contre-insurrection (Théories
de la), Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Insurrection.

Secrétaire d’État
➜ Ministre.



Secrétariat général du  gouvernement (SGG)
[Adm. pub./Instit. et rég.]
Service du Premier ministre  chargé d’organiser le travail
gouvernemental et de veiller à son bon fonctionnement.
Le SGG est un organe administratif et non pas politique, à la tête
duquel se trouve le Secrétaire général du gouvernement. Cet
emploi est occupé depuis 50 ans par des conseillers d’État. Bien
que faisant l’objet d’une nomination discrétionnaire, il présente une
incontestable stabilité  : il n’a été affecté qu’une seule fois (en 1986)
par le changement de majorité politique.
Le SGG assure le respect des procédures et pilote les prises de
décisions gouvernementales. Il convoque les réunions
interministérielles, ainsi que les comités interministériels dans
lesquels le Premier ministre rend ses arbitrages (le SGG en assure
le secrétariat et établit le relevé de conclusions). Il transmet au
Conseil d’État  les textes qui requièrent un avis. C’est également lui
qui prépare l’ordre du jour du Conseil des ministres, en assure le
secrétariat et en relève les décisions. Enfin, la publication des textes
au Journal officiel  est effectuée sous son égide.
L’expertise juridique du SGG est fréquemment mise à contribution.
En effet, lorsqu’un recours est formé contre une loi, le secrétariat
est chargé de présenter les observations du gouvernement au
Conseil constitutionnel  ; de même, en cas de recours pour excès de
pouvoir contre un décret, il prépare le mémoire en défense adressé
au Conseil d’État.
Cheville ouvrière du bon fonctionnement de la machinerie
gouvernementale, le SGG joue un rôle important lorsqu’un
nouveau gouvernement est formé. Outre qu’il prépare les décrets
d’attribution des ministres et leur affecte divers moyens matériels, il
est la «  mémoire  » de l’action gouvernementale et permet ainsi
que la succession avec l’équipe sortante s’effectue correctement, en
particulier lors des alternances politiques.
➜ Gouvernement.



Secrétariat général pour  les  affaires européennes (SGAE)
[Adm. pub.]
Service du Premier ministre  assurant la coordination interministérielle
pour les dossiers européens et les activités de l’OCDE.
Le SGAE est chargé de préparer la position du gouvernement
français, qui sera transmise à la Représentation permanente à
Bruxelles, dans tous les domaines relevant du traité de l’Union
européenne, à l’exception de la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC). À cette fin, il doit harmoniser les choix des
ministères en vue d’en arrêter une position commune. Il procède
également aux arbitrages techniques mettant en jeu des questions
politiques relevant du Premier ministre. Il lui appartient d’assurer le
suivi des travaux du Parlement européen  et d’informer le Parlement
français sur l’activité de ce dernier. Par ailleurs, il veille à la
transmission au Parlement français des textes européens devant lui
être soumis préalablement à leur adoption par le Conseil européen.
Il centralise les informations relatives à l’activité des organes de
l’UE et les transmet aux administrations concernées.
Passage obligé de tous les dossiers européens, le SGAE fait
l’interface entre les institutions françaises et communautaires.
➜ Coordination administrative, Interministérialité, OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques), PESC (Politique
étrangère et de sécurité commune), Union européenne.

Secteur de  l’action publique
[Pol. pub.]
Domaine spécifique dans lequel se déploie un ensemble d’actions
publiques.
La notion de secteur est associée à des analyses sociologiques
classiques. Elle renvoie en effet, de manière plus ou moins
explicite, à la conception de la société  héritée des travaux d’Émile
Durkheim, dont les analyses voyaient dans la division du travail
social l’élément principal de structuration et d’organisation de la
société. Pour Durkheim, la société est en effet fonctionnellement



différenciée en secteurs qui, chacun dans son domaine, remplissent
des fonctions utiles à l’ensemble du corps social.
Les secteurs de l’action publique  reproduisent d’une certaine façon
cette logique de différenciation fonctionnelle au sein de l’appareil
d’État. Les régulations et interventions se déploieraient ainsi dans
différents secteurs (ex.  : l’agriculture, l’industrie, l’énergie, les
transports, la culture, etc.).
La notion de secteur est cependant de plus en plus critiquée, car
elle renverrait à des modes de production et d’échanges aujourd’hui
dépassés. Pour certains, les logiques principales de l’action publique
seraient désormais transversales, multisectorielles,
intergouvernementales ou territoriales, plus que sectorielles. La
notion de «  programme  » est également souvent avancée comme
une alternative possible à la division sectorielle, bon nombre de
problèmes publics affectant plusieurs secteurs et requérant des
mécanismes de coordination et de régulation transsectoriels (ex.  :
les problèmes relatifs à l’environnement, à la sécurité, à
l’aménagement du territoire, à l’immigration, aux questions
sanitaires).
Il est toutefois intéressant de constater que les divisions
ministérielles et administratives sont lentes à s’ajuster, l’organisation
politique de l’action publique restant majoritairement structurée
autour de l’idée de secteur.
➜ Agenda, Politiques publiques, Sécurité (Politique de), Ville (Politique
de la).

Secteur public
[Adm. pub.]
Traditionnellement, désigne l’ensemble des entreprises publiques
(entreprises dont le capital est contrôlé totalement ou
majoritairement par l’État  et/ou par d’autres collectivités publiques)
qui poursuivent des activités industrielles ou commerciales.
Le terme prend son sens dans l’opposition avec le secteur privé. Il
renvoie à toutes les activités industrielles ou commerciales prises en



charge par des acteurs publics, quelle que soit leur forme juridique.
Il n’est pas d’usage de désigner, par ce vocable, l’activité ordinaire
des administrations.
➜ Établissement public, Nationalisation, Privatisation.

Sécularisation
[Hist. po./Socio. po.]
Processus historique multiséculaire marqué, en Occident, par la
séparation progressive des affaires religieuses et politiques.
La sécularisation traduit le passage de sociétés confessionnelles à des
sociétés séculières dans lesquelles l’Église a peu à peu été exclue de
la gestion des affaires publiques.
En Europe  occidentale, la sécularisation a été rendue possible par la
diffusion de la distinction augustinienne entre spirituel et temporel,
et les tentatives de l’Église catholique de limiter l’immixtion des
États dans les affaires spirituelles. Pour Max Weber, elle est liée au
processus de rationalisation des activités politiques à partir de la fin
du Moyen Âge, qui s’accompagne d’un «  désenchantement du
monde  ». Elle renvoie concrètement à la dynamique de formation
de l’État  moderne, régulé selon des principes de droit  et organisé
en administrations.
Aujourd’hui encore, si la sécurisation des sociétés occidentales est
incontestable (ex.  : dans la désignation des gouvernants), elle ne
peut être considérée comme entière. Ainsi, non seulement
beaucoup de valeurs séculières plongent leurs racines dans des
valeurs religieuses, mais les acteurs religieux ne se privent pas
d’intervenir dans des débats politiques au nom de positions
morales. Aux États-Unis, la religion reste omniprésente dans les
discours politiques.
Le terme «  sécularisation  » est issu du vocabulaire religieux  : il
désignait à l’origine «  l’entrée dans le siècle  », c’est-à-dire l’entrée
des biens ou des ordres religieux dans le monde temporel. C’est
en ce sens que l’on distingue, par exemple, les ordres religieux
séculiers et les ordres réguliers.
➜ Augustinisme politique, Laïcité, Religion et politique.



Sécurité
[Socio. po.]

1°  Fait d’être à l’abri du danger.
2°  Par extension, sentiment de tranquillité résultant de l’absence de
tout danger.
La définition du danger (ex.  : maladie, délinquance, accidents
industriels…), ainsi que les risques considérés comme les plus
graves et menaçants, varient selon les époques, selon les sociétés,
selon les lieux de vie et selon les groupes. La perception de la
sécurité et, inversement, de l’insécurité, est donc très relative. On
observe d’ailleurs souvent un décalage entre le «  sentiment
d’insécurité  » (tel qu’il est vécu par les personnes) et les conditions
objectives de l’insécurité (mesurées par des indicateurs statistiques).
Par exemple, le sentiment d’insécurité peut croître, alors même que
les indicateurs montrent un déclin du nombre de crimes et délits.
La sécurité n’en a pas moins été construite dans les sociétés
modernes comme une valeur et comme un droit civil fondamental,
et par conséquent comme un objectif à atteindre par les autorités.
Elle est devenue un enjeu électoral, notamment au travers du
thème de la lutte contre l’insécurité, le terme désignant alors la
délinquance et la criminalité.
L’inflation des termes relatifs à la sécurité assurée par l’État  désigne
bien la montée des préoccupations qui s’y rattachent  : sécurité
civile, nationale, intérieure, alimentaire, sanitaire,
environnementale…
➜ Sécurité collective, Sécurité humaine, Sécurité (Politique de), Sûreté.

Sécurité (Politique de)
[Pol. pub.]
Domaine de l’action publique  qui repose sur le maintien de l’ordre
public et sur la protection de l’intégrité des biens et des personnes.
Parfois qualifiée de «  sécurité intérieure  », cette dimension de
l’action publique est souvent conçue comme l’un des domaines par
excellence de l’action de l’État, en tant que politique  régalienne,



mais aussi par le fait que l’État est l’organisation  qui détient le
monopole de la violence physique légitime (Weber).
Les politiques de sécurité sont parfois divisées en deux domaines
principaux  : la prévention, qui vise à anticiper sur certains risques
et/ou sur de possibles comportements délinquants  ; la répression, qui
repose sur l’appareil policier et judiciaire, et consiste à réprimer les
crimes et délits. La première dimension couvre des domaines très
variés de l’action publique en liaison avec les politiques sociales, les
politiques éducatives ou les politiques de la ville. La seconde est
plus directement liée aux politiques pénales et à l’action des forces
de police ou de gendarmerie. Elles sont néanmoins largement
interdépendantes et ne peuvent être déterminées séparément.
➜ Police, Renseignement, Sécurité, Sécurité collective, Sécurité humaine.

Sécurité collective
[Rel. int.]
Conception des relations internationales visant le maintien de la
paix  par l’interdiction de tout recours à la force et la mise en
place d’un système de négociation collective fondé sur le respect
du droit international public.
En vertu de sa charte, l’ONU apparaît comme l’instance chargée
de faire respecter la sécurité collective – principalement par le biais
du Conseil de sécurité. Dans ce but, les Nations unies peuvent ainsi
décider de prendre des mesures préventives, organiser une
médiation, préconiser le règlement pacifique d’un différend, ou bien
voter des sanctions contre tout État  qui violerait le droit
international. Elles peuvent également envoyer une force de
maintien de la paix pour sécuriser une région et protéger des
populations.
La politique  de sécurité collective apparaît toutefois difficile à mettre
en œuvre. En effet, la plupart des États restent réticents devant les
procédures de négociation de la sécurité internationale susceptibles
de porter atteinte à leurs intérêts vitaux et de mettre en cause leur



souveraineté. Mais dans l’histoire, la politique de puissance  des
acteurs étatiques et les alliances sont souvent venues contrecarrer
les politiques de sécurité collective.
Durant la guerre froide, la préoccupation de la sécurité
internationale passait nécessairement par une entente entre l’URSS
et les États-Unis. Aujourd’hui, pour de nombreux observateurs, elle
impliquerait surtout un renforcement du multilatéralisme  et une
meilleure prise en compte du rôle  des acteurs non étatiques.
➜ Acteur non étatique, ONU (Organisation des Nations unies),
Règlement pacifique des différends, Sanctions internationales, Sécurité,
Sécurité humaine.

Sécurité humaine
[Rel. int.]
Conception de la sécurité  axée sur la protection des êtres humains.
Elle se distingue de l’approche classique de la sécurité, privilégiant,
dans les relations internationales, la protection du territoire  étatique.
La sécurité humaine intègre des réalités telles que la privation
économique ou celle des droits humains. Sa définition apparaît
délibérément évolutive, tout comme les risques et les menaces
auxquels les populations doivent faire face. Ce faisant, elle implique
une acception large suivant laquelle la pauvreté, les famines, les
maladies et les atteintes à l’environnement représentent autant de
risques pour la sécurité régionale ou internationale que les conflits
armés. Dans cette logique, la sécurité humaine et le développement
humain  constituent deux éléments consubstantiels.
La notion de sécurité humaine élargit donc considérablement le
paradigme traditionnel de la sécurité. Complément doctrinal et
normatif de la sécurité collective, elle conduit à envisager quantité
d’enjeux nouveaux (économiques, sociaux, sanitaires, écologiques,
etc.). Elle suppose une réponse concertée à l’échelle mondiale, qui
ne se cantonne pas à des considérations stratégiques et militaires,
mais comprend des interventions humanitaires, le maintien et la
consolidation de la paix, des mécanismes de prévention, de gestion
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et de règlement des conflits, mais aussi l’ensemble des politiques de
développement.
Évoquée pour la première fois en 1992 par le Secrétaire général
des Nations unies, l’idée de sécurité humaine a très vite fait l’objet
d’une institutionnalisation, notamment grâce au rapport du PNUD
qui fut, en 1994, le premier document officiel à défendre son
universalité, son caractère multisectoriel et sa dimension préventive
en matière de conflits. Elle est devenue, à partir de la fin des
années 1990, un référent essentiel de la politique étrangère  de
plusieurs pays (ex.  : Canada, Norvège, Suède, Japon).
En 2003, la Commission sur la sécurité humaine (du Haut-
Commissariat pour les Réfugiés) renvoyait la sécurité humaine à six
domaines principaux  : les individus victimes des conflits armés  ; les
personnes en mouvements (réfugiés, déplacés et immigrants)  ; la
phase transitoire entre la guerre  et la paix  ; la sécurité
économique  ; la santé  ; l’éducation.
➜ Droits de l’homme/de la personne, Pauvreté mondiale, Santé
mondiale.

Segmentation
[Socio. po.]
Inspirée des méthodes de marketing économiques consistant à
identifier des sous-groupes homogènes au sein d’un marché, afin de
leur délivrer un message ciblé, la segmentation réalisée par les
spécialistes du marketing politique entend identifier des catégories
d’électeurs définis par des intérêts particuliers ou des valeurs
communes.
L’identification de ces groupes est réalisée principalement à l’aide
de sondages. Elle permet d’adapter le discours d’un candidat à une
élection, d’un homme politique en mandat ou d’une organisation
politique, à des groupes d’électeurs susceptibles d’apporter leur
soutien électoral.
➜ Communication politique, Médias et politique.



Ségrégation
[Socio. po.]
Situation sociale marquée par l’institutionnalisation, dans la société,
d’une séparation spatiale et sociale entre des groupes divers (castes,
classes sociales, communautés religieuses, groupes ethniques, genres,
minorités), parfois encouragée par la législation en vigueur. Sources
de discriminations  et d’inégalités  durables incompatibles avec les
principes d’égalité  et de liberté, les phénomènes de ségrégation sont
combattus dans les démocraties libérales.
La ségrégation peut être organisée par l’État  et encadré par des
règles juridiques définies par le législateur (ex.  : régime d’apartheid
en Afrique du Sud, absence de droits civiques  pour les noirs
américains avant les années 1960, lois antisémites sous le Troisième
Reich). Mais elle doit aussi être comprise comme toute forme de
ségrégation de fait  qui aboutit à la relégation sociale et à la
concentration spatiale de certains groupes sociaux. En effet, sans
même que n’existent des lois expressément ségrégatives, le jeu du
marché  (ex.  : marché du logement) ou la convergence des
comportements sociaux (ex.  : les choix des familles dans la
scolarisation des enfants) peuvent conduire, par exemple, à des
formes de ségrégation spatiale et sociale à l’égard des classes
populaires et/ou de populations d’origine étrangère.
La lutte contre les formes diverses de ségrégation ne peut pas se
limiter à introduire de nouvelles législations. Elle doit aussi reposer
sur des actions sociales visant à la fois à dénoncer la réalité de la
ségrégation comme pratique (par le biais du testing  par exemple) et
à promouvoir la mixité sociale, scolaire (ex.  : politiques de busing
aux États-Unis) ou professionnelle (ex.  : anonymisation des CV).
Parfois, la lutte contre la ségrégation s’appuie sur des politiques de
discrimination positive.

Sélection politique
[Socio. po.]



Ensemble des conditions, des pratiques et des variables partisanes,
politiques et sociales qui pèsent sur le recrutement du personnel
politique  dans les démocraties représentatives.
La sélection politique se fait d’abord selon des dynamiques
organisationnelles et institutionnelles qui rythment l’accès progressif
aux fonctions dirigeantes. Les travaux les plus classiques de la
science politique ont insisté sur le fait que l’une des principales
fonctions des partis politiques  tenait à leur capacité à produire une
élite  dirigeante. Accéder aux positions de direction politique, dans
les systèmes démocratiques, suppose souvent de passer par plusieurs
étapes qui dessinent un «  cursus politique  » allant du militantisme
local (à la base du parti), jusqu’à la conquête de positions
nationales (au parlement et au gouvernement), en passant par
l’accès à des fonctions et des mandats dans des instances
représentatives locales. Certaines innovations organisationnelles sont
apparues récemment, en particulier avec le développement des
primaires  pour départager les candidats aux fonctions exécutives sur
le modèle déjà ancien des primaires aux États-Unis.
Ces dynamiques «  ascendantes  », de la base au sommet du parti
par exemple, sont tout à la fois complétées et concurrencées par
des trajectoires dites «  descendantes  ». Ainsi, les organisations
politiques peuvent-elles recruter leur personnel dirigeant au-delà de
leur base militante, en cherchant souvent des profils dont les
capitaux sociaux, différents de ceux des militants, peuvent
bénéficier à l’organisation. En France, par exemple, de nombreux
hauts fonctionnaires, en particulier les anciens élèves de l’École
nationale d’administration (ENA), ont ainsi accédé à des positions
de pouvoir dans les principaux partis politiques sans nécessairement
avoir eu de parcours militant antérieur. Ce mode alternatif peut
aussi donner lieu à des «  parachutages  », lorsque des candidats sont
investis par le parti dans une circonscription électorale, sans aucun
passé militant ni ancrage électoral dans la région concernée.
Au-delà de ces dynamiques partisanes, la sélection politique est
également déterminée par des facteurs socio-politiques moins



visibles qui facilitent ou contraignent l’accès de certains individus
aux fonctions dirigeantes. Dans la mesure où elle dépend des
propriétés et des capitaux sociaux des individus, la sélection
politique peut avoir pour effet de défavoriser certains profils de
candidats. L’un des exemples les plus emblématiques est sans doute
la sous-représentation des femmes dans les instances représentatives,
le recrutement du personnel politique ayant longtemps privilégié
les hommes avant que la question de la parité  femmes/hommes ne
devienne un enjeu politique majeur dans la plupart des démocraties
occidentales. Certaines professions ou classes sociales  sont également
largement sous-représentées dans le personnel politique, les ouvriers
et les agriculteurs étant par exemple très peu présents dans les
sphères dirigeantes des pays démocratiques. De même, dans de
nombreuses sociétés multiculturelles, des minorités  ethniques ou
religieuses restent largement sous-représentées dans les parlements
nationaux et au gouvernement.
Pour corriger ces biais discriminatoires, de nombreux régimes
politiques ont adopté des mécanismes de discrimination positive,
notamment des règles imposant la parité entre les hommes et les
femmes dans les candidatures politiques. En France, la Constitution
de 1958  a été révisée en 2008 afin d’y inclure l’idée que «  la loi
favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales  » (art.  1), sans pour autant que cette
égalité  soit encore effective dans les faits.
➜ Administration et politique, Capital social, Crise de la
représentation, Démocratie représentative, ENA (École nationale
d’administration), Engagement politique, Famille et politique, Genre et
politique, Grandes écoles, Parachutage politique, partis politiques,
Représentants, Représentation (Théorie de la).

Sénat
➜ Bicamérisme (ou bicaméralisme), Parlement.



Sens commun
[Socio. po.]
Façon dominante de concevoir le monde dans une société  ou dans
un groupe social. Le sens commun revêt l’apparence du bon sens,
de l’évidence.
Il peut se présenter sous la forme de préjugés. Mais il est aussi ce
qui permet aux membres de la société (ou du groupe) de produire
des significations, de comprendre les situations sociales et d’entrer
en communication.
La sociologie critique revendique la rupture avec le sens commun
comme une étape incontournable de la démarche scientifique en
sciences sociales.
➜ Aliénation, Culture.

Séparation des  pouvoirs
[Idées po./Instit. po./Dt pub.]
Principe d’organisation constitutionnelle d’inspiration libérale, en
vigueur dans les régimes politiques modernes, prônant la séparation
du gouvernement  politique en plusieurs pouvoirs, chacun jouissant
d’une autonomie par rapport aux autres et de moyens de contrôle
réciproques.
L’objectif de la séparation des pouvoirs est d’éviter toute dérive
vers le gouvernement despotique grâce à la division du corps
politique  en plusieurs puissances distinctes et équilibrées capables de
résister l’une à l’autre. La distribution du pouvoir  empêche la
concentration de la force dans les mains d’une seule puissance.
Depuis Montesquieu, il est d’usage de distinguer trois pouvoirs
distincts  : le pouvoir législatif  (chargé de faire les lois), le pouvoir
exécutif  (chargé d’exécuter les lois) et le pouvoir judiciaire (chargé
de veiller à la juste application des lois).
Si la pensée ancienne prévoyait d’empêcher le despotisme  en
«  combinant  » différents systèmes de gouvernement (théorie du
régime mixte), la pensée libérale (Locke, Montesquieu) innove en



proposant de séparer des pouvoirs selon leur fonction dans l’État
(la production, l’application ou le contrôle de la loi). Elle repose
sur une idée majeure  : le gouvernement sera d’autant plus modéré
– la loi respectée et la liberté  sauvegardée – que l’organisation
constitutionnelle du régime saura répartir et équilibrer la puissance
entre plusieurs entités au sein de l’État. L’objectif n’est pas de
garantir une indépendance absolue de chaque pouvoir, mais de
permettre leur collaboration et de garantir qu’aucun ne pourra
prendre l’ascendant sur les autres.
Si la théorie de la séparation des pouvoirs est au cœur de
l’organisation constitutionnelle des démocraties modernes, elle
n’empêche pas la formation de déséquilibres institutionnels au profit
de l’exécutif ou du législatif. En France, la IIIe  République a été
marquée par le développement continu des pouvoirs du parlement
(«  ultraparlementarisme  »). À l’inverse, sous la Ve  République, le
président de la République  concentre tous les pouvoirs (sauf en
période de cohabitation). Les régimes parlementaires britannique ou
japonais, par exemple, permettent au Premier ministre  de dominer la
vie parlementaire.
La portée de la séparation des pouvoirs est donc très relative  : elle
dépend étroitement des équilibres politiques et institutionnels
découlant de l’organisation constitutionnelle d’une part, et de la
pratique politique d’autre part (notamment le rôle  que jouent les
partis et à l’importance du «  fait majoritaire  » dans les échanges
entre exécutif et législatif).
À l’évidence, d’autres principes de distribution des pouvoirs –
notamment la décentralisation  et le fédéralisme, ou la réévaluation du
rôle des organisations de la société civile  face à l’État – apparaissent
nécessaires pour éviter la concentration excessive du pouvoir dans
les mains d’une seule autorité. De même, le contrôle des lois par le
juge constitutionnel est devenu le seul contrepoids majeur aux
deux autres pouvoirs. C’est à ces niveaux, sans doute, que le
principe de séparation des pouvoirs peut conserver une effectivité.



➜ Libéralisme, Parlementarisme absolu, Régime mixte (ou Constitution
mixte), Régime politique.

Septennat
[Instit. et rég.]
Mandat de 7 ans.
Telle fut la durée traditionnelle du mandat du président de la
République  française, de 1873 jusqu’à la révision constitutionnelle  de
2000 raccourcissant le mandat à 5 ans.
➜ Mandature, Quinquennat.

Servage
[Hist. po.]
Lien de dépendance par lequel un seigneur offre sa protection à
un serf en échange d’une obéissance sociale et d’une restitution
partielle des richesses produite par l’exploitation de la terre.
Dans cette relation asymétrique, le serf, bien que doté d’un statut
juridique (contrairement à l’esclave), est frappé de plusieurs
incapacités et subit la domination  du seigneur.
Le servage est le mode d’organisation économique et politique
caractéristique du féodalisme. Il disparaît en Europe  de l’Ouest à la
fin du Moyen Âge  (bien qu’officiellement aboli, en France, en
1789). En revanche, il persiste en Russie jusqu’au milieu du
e  siècle.
➜ Esclavage, Féodalité.

Service d’administration centrale
[Adm. pub.]
Partie de l’administration  ministérielle qui exerce des compétences au
niveau national.
Les services d’administration centrale se distinguent des «  services
déconcentrés  » qui, sous l’autorité du préfet, exercent leurs
compétences dans une circonscription administrative de l’État. Ils ne
sont pas nécessairement situés à Paris  ; ils peuvent être délocalisés.
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➜ Déconcentration, Délocalisation.

Service public
[Dt pub.]
Activité d’intérêt général  assujettie aux règles du droit administratif.
Mis en œuvre par une personne morale de droit public, par une
société par actions contrôlée par l’État, ou encore par une
personne privée à laquelle a été déléguée l’activité, le service public
se définit essentiellement par sa finalité. En tant qu’activité d’intérêt
général le service public doit respecter le principe d’égalité dans le
traitement des usagers appartenant à une même catégorie, assurer
le service de manière continue et s’adapter aux changements de
son environnement.
Dans la mesure où le service public est considéré comme l’activité
relevant, en propre, de l’État, il sert de critère de compétence de
la juridiction administrative. Il est, au même titre que la «  puissance
publique  », une notion centrale du droit administratif français.

Servitude internationale
[Rel. int.]
Situation dans laquelle un État  doit accepter de confier à un autre
État – ou de partager avec lui – une partie de ses propres
compétences qui, normalement, lui reviennent exclusivement et de
droit, compte tenu du principe de souveraineté  étatique.
La servitude internationale ne porte que sur des domaines de
compétence circonscrits, non sur l’ensemble des attributs
territoriaux de l’État – sinon il s’agirait purement et simplement
d’une annexion, d’une cession, d’un protectorat  ou, à tout le moins,
d’une occupation territoriale. Elle est établie exclusivement dans le
cadre d’un traité. Pour la justifier théoriquement, certains juristes
ont procédé par analogie avec le droit privé et assimilé le territoire
d’un État à un objet de propriété  qui pouvait par conséquent être
grevé de servitudes semblables à celles qui existent en droit



interne. Cependant, la jurisprudence  internationale s’est montrée très
réservée sur un tel type d’interprétation.
Les servitudes internationales restent rares. Citons, comme exemples
historiques, le droit reconnu à la France de réglementer la pêche
sur la côte de Terre-Neuve, possession de l’Empire britannique
(traité d’Utrecht, 1713), ou la police maritime du Monténégro
confiée à l’Autriche-Hongrie (traité de Berlin, 1878).
➜ Droit international public.

Session parlementaire
[Instit. et rég./Dt constit.]
Période de l’année durant laquelle les assemblées se réunissent pour
exercer les attributions que leur confie la Constitution.
Aucune décision prise en dehors d’une telle période, même si elle
était prise à l’unanimité des deux chambres, ne pourrait être
considérée comme valable.
En 1958, dans le but de soustraire le gouvernement  à une pression
constante, Michel Debré avait insisté pour instituer deux sessions
ordinaires, d’octobre à décembre puis d’avril à juin. La révision de
1995 a recréé la session unique qui débute le premier jour
ouvrable d’octobre et s’achève le dernier jour ouvrable de juin.
À celle-ci, qui est la session ordinaire, peuvent s’ajouter des
«  sessions extraordinaires  » et des «  sessions de plein droit  ». Les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret  du président
de la République. À cet égard, il peut être saisi d’une demande,
portant toujours un ordre du jour déterminé, et présentée soit par
le Premier ministre, soit par une motion signée de la majorité des
députés. Les sessions de plein droit sont prévues par la
Constitution, à chaque fois pour des raisons d’évidence, dans ses
articles  12 (pour la nouvelle Assemblée élue à la suite d’une
dissolution), 16 (pendant les circonstances exceptionnelles), 18 (pour
entendre un message présidentiel) et 51 (pour permettre de
respecter les délais de mise en cause de la responsabilité du
gouvernement  fixés par l’article  49).



➜ Législature, Motion/Résolution.

Show and shame  (Stratégie de)
[Rel. int.]
Politique  de stigmatisation visant à montrer (show) et rendre
publique toute action criminelle ou condamnable en vue de
discréditer (shame) les personnes ou les institutions  qui en sont à
l’origine.
Cette stratégie relève du répertoire d’action  des ONG qui y
recourent fréquemment, mais cette arme symbolique est aussi
mobilisée par le personnel politique. Elle s’inscrit dans le cadre
d’actions collectives comme les campagnes – nationales ou
transnationales – de dénonciation invitant parfois au boycott. Il
s’agit de conquérir l’opinion publique, voire les responsables en
charge d’un dossier, pour réussir à inscrire une question sur
l’agenda  politique (ex.  : le combat de Transparency International
contre la corruption).
➜ Action collective, ONG (Organisation non gouvernementale).

Simplification administrative
[Adm. pub.]
Mesures visant à alléger les procédures administratives et,
notamment, à supprimer des formalités inutiles.
Depuis une trentaine d’années, la simplification administrative fait
partie des politiques mises en œuvre pour améliorer les relations
entre l’administration  et les usagers. Elle est, plus largement, un
élément important de la modernisation administrative dans la
mesure où elle accroît l’efficacité de l’action des organisations
publiques.
La diversité des mesures prises à cette fin ne permet pas d’en faire
le catalogue. À titre d’exemple, citons la déclaration des revenus
sur Internet ou la généralisation du système du tiers payant pour
la délivrance de produits pharmaceutiques. L’instauration d’un
guichet fiscal unique – qui implique la fusion de la Direction
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générale des impôts et de la Direction de la comptabilité publique
du ministère des Finances – met en évidence la dualité des buts
poursuivis par les mesures de simplification administrative  : d’une
part, rationaliser l’organisation des services et réduire les coûts
induits par la bureaucratie  ; d’autre part, faciliter les démarches des
usagers du service public, en supprimant l’excès de paperasserie et
tous les obstacles limitant l’accès aux administrations.
➜ Modernisation de l’État, Usager de l’administration.

Sit-in
[Socio. po.]
Mode de protestation  collective consistant à occuper un lieu (local
privé, rue, administration, etc.) de manière pacifique et publique,
en s’asseyant et en refusant de bouger.
Cette technique protestataire vise à mobiliser l’attention des médias
et a l’avantage d’obliger les forces de l’ordre  à engager une action
d’évacuation. Elle contraint ainsi la police  à user de la force contre
des personnes à terre, ce qui a pour effet de renforcer l’image
répressive de l’État  et la position de victime des manifestants (ex.  :
blocage des voies de chemin de fer par des militants écologistes
dénonçant le traitement industriel et le transport des déchets
nucléaires vers des sites de retraitement ou d’enfouissement).
Certaines organisations pratiquent le die-in  (en position allongée),
le plus souvent utilisé pour symboliser des morts liées à des
situations à risque (épidémies, violences, pollutions, etc.).
➜ Action collective, Occupations de locaux, Répertoire d’action.

Situationnisme
[Idées po.]
Mouvement contestataire, populaire au moment de la crise de
mai  1968, à l’origine d’une critique politique, philosophique et
esthétique de la société  moderne.
Emmenés par Guy Debord, les situationnistes dénoncent les dérives
économiques, sociales, intellectuelles et artistiques d’une société
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bourgeoise soumise à la marchandisation de tous les biens. Pour
eux, la société érige la consommation en bonheur mais, dans les
faits, soumet les individus au diktat de la marchandise. Elle est le
lieu d’un vaste spectacle d’images surabondantes et vides de sens
dont l’effet est de médiatiser toute réalité sociale. La conséquence
est la disparition de l’esprit critique et une déshumanisation
généralisée de la société.
Les situationnistes proposent des mesures radicales visant tous les
conservatismes sociaux, le pouvoir  politique et le système de
l’entreprise capitaliste.

Social-démocratie
[Socio. po./Idées po.]

1°  Famille politique  réunissant des formations socialistes adhérant
aux principes de la démocratie  parlementaire.
Le terme apparaît dès le e  siècle. Il est alors synonyme de
«  socialisme  ». En Allemagne, il est adopté par le parti ouvrier créé
en 1875. La notion ne prend son sens contemporain que
progressivement, notamment à partir de la division du mouvement
socialiste qui suit la révolution  bolchevique de 1917. À partir des
années  1920 et  1930, on observe en effet une séparation de plus
en plus affirmée entre les formations révolutionnaires qui affichent
un objectif de rupture avec la démocratie représentative  et le marché,
et celles qui font prévaloir une approche modérée et réformiste de
transformation politique et sociale. Le terme de social-démocrate
reste cependant rarement associé à des partis politiques  concrets, si
l’on excepte cependant le SPD (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands) allemand et diverses formations de la gauche
réformiste dans les pays scandinaves.
2°  Par extension, la notion désigne souvent, dans le langage
ordinaire, les partis de gauche réformistes.
En effet, le terme est souvent employé de manière générale pour
caractériser l’adhésion assumée de partis de gauche européens aux
régimes politiques représentatifs et au marché capitaliste. La social-
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démocratie repose dès lors sur une nécessaire régulation  des
marchés, sur l’attachement à la protection sociale et sur l’adoption
d’une démarche graduelle de réforme de la société  et de l’espace
politique.
3°  Enfin, toujours par extension, la notion désigne les expériences
sociopolitiques de certains pays (ex.  : Suède, Allemagne, Autriche)
où les partis sociaux-démocrates réformistes ont gouverné durant
plusieurs décennies, après la Seconde Guerre mondiale.
Dans cette acception, elle renvoie moins aux partis politiques
qu’aux systèmes institutionnels des années de croissance, privilégiant
des politiques économiques fondées sur la concertation sociale et
sur un interventionnisme public d’inspiration keynésienne. Elle
désigne ainsi une forme particulière de régime d’État providence.
➜ Réformisme.

Socialisation
[Socio. po.]
Processus social par lequel les individus acquièrent et intériorisent
des systèmes de normes, de croyances, de valeurs, de dispositions
et de préférences relativement stables, présents dans leur
environnement social, et susceptibles de structurer leurs choix et
leurs comportements.
La socialisation est un processus qui accompagne l’intégration des
individus dans les lieux où s’échangent les connaissances sur le
monde social et se construit l’identité, comme la famille, l’école, le
monde du travail, la communauté  religieuse ou les réseaux d’amis.
La notion est forgée par E.  Durkheim, pour lequel la société  se
perpétue par la transmission des représentations sociales et des
valeurs partagées. Elle est devenue un concept essentiel de la
sociologie permettant de décrire les processus de transmission des
valeurs d’un groupe, mais aussi les conditions d’intégration des
individus à la société.
Parce qu’une grande partie des processus de socialisation s’effectue
de manière inconsciente et dans les premières années de la vie, la



socialisation familiale est particulièrement importante dans la
transmission des goûts, des valeurs sociales, des préférences
politiques et des croyances religieuses. La transmission des
préférences politiques, notamment, est d’autant plus forte que les
parents sont en accord sur ces préférences, alors qu’elle est moins
forte lorsqu’ils sont en désaccord. Le rôle de la famille est d’autant
plus important que celle-ci influe sur le choix d’autres lieux de
socialisation des enfants (école, religion, travail…) dont le message
est susceptible de renforcer celui de la famille.
Toutefois, la socialisation, conçue comme un apprentissage social,
est loin d’être un processus linéaire dans lequel la famille jouerait
un rôle capital et l’individu resterait passif. Tout d’abord, le
processus de socialisation se poursuit tout au long de la vie, et les
dispositions acquises durant la socialisation familiale (socialisation
«  primaire  ») peuvent se trouver contredites et brouillées dans des
lieux de socialisation fréquentés durant la vie adulte (socialisation
«  secondaire  »). L’école peut ainsi contredire le message familial  ;
le service militaire peut brouiller les valeurs transmises par l’Église  ;
les rencontres amicales peuvent modifier les préférences politiques.
Ensuite, l’individu n’est pas passif dans ce processus d’acquisition
des normes et des représentations  : la socialisation nécessite en effet
des efforts individuels, parfois tout à fait volontaires, pour acquérir
et assimiler les codes nécessaires à l’entrée dans un groupe social.
Enfin, la socialisation ne permet pas de prédire tous les
comportements sociaux ou politiques, dans la mesure où les
systèmes de dispositions durables (les habitus  chez Bourdieu) se
déploient souvent dans des contextes nouveaux qui ne permettent
pas une reproduction à l’identique des comportements.
D’une manière générale, les études de science politique  montrent
que la socialisation primaire et secondaire reste un élément
important de la formation des préférences politiques. Elle permet
de comprendre une partie des comportements et des choix
politiques. Elle permet plus largement de rendre compte des
processus par lesquels les individus intériorisent les représentations
et les valeurs justifiant l’ordre social et politique.



➜ Compétence politique, Comportement politique, Culture, Culture
politique, Éducation, Identité politique, Intérêt pour la politique, Niveau
d’études, Participation politique, Politisation, Sociologie politique.

Socialisme
[Hist. po./Idées po.]

1°  Ensemble de mouvements, de courants et de doctrines
d’inspiration révolutionnaire, nés dans la seconde moitié du e

siècle, dont le projet est d’instaurer une plus grande justice sociale
en rompant avec le système capitaliste et libéral.
2°  Par extension, le terme désigne la société  égalitaire à laquelle ce
projet doit conduire.
Porté par le mouvement ouvrier en plein essor à la fin du
e  siècle, le socialisme projette de mettre fin aux inégalités
économiques et aux injustices sociales nées de l’industrialisation.
L’hostilité à la société bourgeoise et libérale constitue son socle
fédérateur. Sur le plan économique, les socialistes combattent le
système de production capitaliste (fondé sur la propriété  privée, le
marché  et le profit). Ils souhaitent le remplacer par un système
privilégiant la propriété collective et la redistribution des richesses.
Sur le plan politique, ils luttent contre l’individualisme  et les
institutions  politiques de l’État bourgeois (notamment le système
parlementaire).
Le socialisme ne représente cependant ni un mouvement politique
homogène, ni un corps de doctrine unifié. Certes, le marxisme
devient, au début du e  siècle, un socle théorique dominant,
même s’il est contesté dans certains pays (ex. le travaillisme
britannique). Mais dans les démocraties parlementaires, la mouvance
socialiste est très tôt divisée en de multiples sensibilités, certaines
de tendance révolutionnaire, d’autres réformistes. Quant aux
expériences communistes, dans les régimes soviétiques, elles tentent
d’édifier un système collectiviste et autoritaire dont le modèle
s’effondrera à la fin du e  siècle.



Le socialisme de réforme l’emporte aujourd’hui, parfois sous la
forme d’un «  socialisme libéral  » acquis à l’économie de marché.
Ayant de plus en plus de mal à incarner l’aspiration à l’égalité, les
partis socialistes (ou sociaux-démocrates) réussissent plus ou moins
difficilement leur reconversion idéologique.
➜ Communisme, Justice (Théories de la), Néotravaillisme, Parti
socialiste (PS), Socialisme utopique, Social-démocratie, Troisième voie.

Socialisme libéral
[Idées po.]
Courant politique et intellectuel cherchant à concilier l’héritage de
la pensée socialiste avec un certain nombre de principes du
libéralisme politique  et libéralisme économique.
Depuis les années 1990, l’expression a souvent été utilisée, de façon
peu rigoureuse, pour désigner la tendance des partis socialistes,
travaillistes ou sociaux-démocrates, en Europe, à renoncer aux
objectifs traditionnels du socialisme (le changement de société,
l’interventionnisme de l’État, les politiques de régulation  de
l’économie, une large redistribution des richesses, la défense du
monde ouvrier). Le socialisme libéral (ou «  social libéralisme  »)
traduirait la conversion des socialistes à l’économie de marché  et
aux valeurs individualistes de la société libérale, moyennant
quelques aménagements limitant l’accroissement des inégalités
économiques et sociales. La «  troisième voie  » tracée par le Parti
travailliste au Royaume-Uni ou l’évolution de la social-démocratie
allemande incarnent cette volonté de concilier libéralisme  et
socialisme.
Les fondements théoriques ou intellectuels du socialisme libéral sont
néanmoins bien plus anciens. En France, les socialistes indépendants
(comme Jean Jaurès) souhaitaient déjà, au tournant des e  et
e  siècles, concilier le républicanisme  français, l’ambition égalitaire
du socialisme et l’idéal de liberté  hérité de la Révolution française.
C’est toutefois en Italie que le socialisme libéral fait l’objet d’une
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première théorisation (Carlo Rosselli, Guido Calogero), exprimant
une double hostilité à l’individualisme  égoïste des libéraux et à
l’autoritarisme  du socialisme collectiviste. En Allemagne, le Parti
social-démocrate abandonne dès les années 1950 les références à
Marx et renonce ainsi au collectivisme.
D’une manière générale, le socialisme libéral a été progressivement
édifié par les courants les plus modérés du socialisme et ses
inspirateurs ne se sont jamais définis comme des «  libéraux  ». La
sensibilité socialiste-libérale est loin d’être structurée et son identité
est particulièrement difficile à assumer, car elle tente de concilier
deux héritages considérés comme contradictoires. Elle ne constitue
pas, toutefois, une simple adaptation de la social-démocratie au
capitalisme  : elle cherche à articuler l’idéal de justice sociale fondé
sur la solidarité (socialisme), la recherche d’un bien commun
(républicanisme) et la défense de la liberté individuelle (libéralisme)
dans une approche qui reste critique à l’égard des effets
inégalitaires du marché et prône une régulation du capitalisme.
➜ Interventionnisme économique, Néotravaillisme, Ouvriers.

Socialisme libertaire
[Idées po.]
Courant socialiste révolutionnaire prônant la liberté  absolue,
l’abolition de l’État  et du capitalisme  d’une part, et la promotion de
l’égalité  dans la vie sociale, économique et politique d’autre part.
Le socialisme  libertaire (aussi connu sous le nom d’anarchisme
socialiste) s’inscrit dans la mouvance socialiste, car il est guidé par
la volonté d’engager un processus révolutionnaire visant la
destruction du système capitaliste bourgeois et l’édification d’une
société  égalitaire. Il s’inscrit également dans la tradition  anarchiste,
par son rejet de l’État (instrument de domination  de la classe
bourgeoise) et de toutes les institutions  concentrant le pouvoir
(comme l’Église, les institutions culturelles ou les grandes
entreprises). Sur le plan des droits, il défend le principe d’une



liberté totale de l’individu. Sur le plan institutionnel, il prône la
décentralisation  politique. Quant à l’organisation socio-économique,
elle doit s’appuyer sur des petites unités autogérées et fondées sur
l’adhésion volontaire.
Les socialistes libertaires se distinguent des courants de pensée
socialiste d’inspiration marxiste dont le projet économique et
politique (privilégiant le collectivisme  et le pouvoir centralisé) leur
paraît trop autoritaire. Ils s’éloignent particulièrement des modèles
communistes qui, au nom de l’égalité, sont prêts à aliéner toutes
les libertés.
Au e  siècle, le proudhonisme a fortement influencé la pensée
socialiste libertaire. Aujourd’hui, le «  libertarisme  de gauche  » en
constitue à maints égards le prolongement intellectuel (refus de
l’ultra-capitalisme, défense de la liberté, lutte contre les inégalités),
mais il s’en éloigne néanmoins par son refus de l’utopie
révolutionnaire.
➜ Anarchisme.

Socialisme municipal
[Hist. po./Socio. po./Pol. pub.]
Ensemble des actions publiques engagées par les municipalités  de
gauche au début du e  siècle, dont l’objectif fut de réduire les
inégalités  sociales par la mise en place de services publics locaux et
d’actions de solidarité profitant aux catégories ouvrières.
Apparu dans les années 1880-1890, le socialisme municipal prend
de l’ampleur dans les années 1920-1930, au moment où les idées
socialistes progressent et où l’interventionnisme municipal se
développe. Il s’appuie sur une double critique  : celle de
l’administration  publique de l’État  jugée incapable de répondre au
renforcement de la pauvreté sur le territoire  ; celle des conceptions
libérales favorables à des politiques urbaines privilégiant les
initiatives privées (conceptions incitant l’État à encadrer strictement
les interventions économiques des collectivités territoriales).



Le socialisme municipal s’inscrit dans les débats idéologiques de la
SFIO  : les «  possibilistes  » font du socialisme municipal l’embryon
de la société  future, tandis que les guesdistes mettent en garde
contre les dérives municipalistes du socialisme. Selon le programme
officiel de la SFIO, le socialisme municipal n’est pas un objectif
politique central. Il tend toutefois à devenir, dès les années 1920,
le principal fondement de l’implantation du parti sur le territoire.
Les expériences du socialisme municipal (Roubaix, Villeurbanne,
Suresnes, Montluçon) ont permis la mise en œuvre d’interventions
variées, dans des domaines qui ne relèvent pas exclusivement des
services publics  : développement du logement social, amélioration
des conditions d’enseignement scolaire, renforcement de l’hygiène,
accès à la santé, amélioration des transports collectifs, création
d’espaces culturels ou encore mise en place d’assurances sociales.
Ces interventions ont fait l’objet, à cet égard, d’une importante
jurisprudence  du Conseil d’État.
➜ Socialisme.

Socialisme utopique
[Idées po.]
Ensemble de projets socialistes formulés dans les années 1830-1850,
proposant de réorganiser le système économique sur des bases
communautaires pour mettre fin aux injustices sociales.
L’expression «  socialisme  utopique  » est forgée par F.  Engels dans
les années 1870. Elle renvoie à une diversité de projets
(notamment ceux de R.  Owen, E.  Cabet et Ch. Fourier) dont
l’objectif est de lutter contre les inégalités  entre employeurs et
travailleurs en réformant le système de production et d’échange, en
adaptant les règles du travail  et instituant de nouveaux mécanismes
de répartition des richesses. Ils estiment que, dans la société  en voie
d’industrialisation, les problèmes sociaux peuvent être résolus par
des solutions économiques plus que par des réformes politiques ou
institutionnelles.



L’objectif des socialistes utopiques est de remplacer le mode de
production capitaliste, fondé sur la propriété  individuelle et la
captation des richesses, par une organisation économique plus
coopérative et solidaire. Ils voient dans les solutions
communautaires (associationnisme, collectivisme) la réponse aux
inégalités  : en effet, c’est en projetant de développer les réseaux
d’entraide, de mettre en commun la propriété et de répartir
équitablement les ressources tirées de la production qu’il est
possible, selon eux, d’évoluer vers une société égalitaire.
Ainsi, le socialisme utopique constitue, avant même la diffusion du
marxisme, la première critique intellectuelle de la société
industrielle, dénonçant les conséquences du libéralisme économique  et
les dérives de l’individualisme  social. Il n’en reste pas moins d’un
grand optimisme sur la possibilité d’aménager l’économie et la
société, ce qui ne manquera pas d’attirer des critiques chez les
socialistes révolutionnaires de la fin du e  siècle.
➜ Classes sociales, Égalité.

Sociation
[Socio. po.]
Chez M.  Weber, notion idéal-typique désignant toute forme de
regroupement social s’appuyant sur un compromis ou une
coordination d’intérêts motivés rationnellement en valeur ou en
finalité.
Ainsi, un couple de personnes, une famille, un groupe social, un
réseau, une organisation, une communauté, ou la société  tout entière,
constituent des sociations. Une entreprise est une sociation fondée
sur l’intérêt de ses membres (dirigeants, salariés, actionnaires), tandis
qu’un parti politique ou une église sont des sociations reposant
principalement sur le partage de valeurs.
➜ Associations, Communalisation, Socialisation.

Société
[Socio. po.]



Association d’individus présentant un caractère organisé et durable,
structurée par des liens de type fonctionnel et constituant un
système complexe d’unités sociales interdépendantes (ex.  : individus,
groupes, communautés, organisations, professions, etc.).
Une société peut se réduire à quelques dizaines de personnes ou
regrouper plusieurs centaines de millions d’individus.
Au début du e  siècle, le sociologue F.  Tönnies formule une
distinction idéale-typique entre la «  communauté  » (Gemeinschaft) et
la «  société  » (Gesellschaft). La communauté est un groupe
d’individus dont les liens sont de nature affectuels. Elle est fondée
sur une conscience d’appartenance collective. Elle est un lieu où
s’exerce la «  solidarité mécanique  » pour reprendre la formule de
Durkheim.
La société, quant à elle, est une association d’individus dont les
liens ont une nature essentiellement fonctionnelle. Elle s’appuie sur
l’intérêt commun qu’ont les individus à former une communauté
d’action. Elle est le lieu d’une «  solidarité organique  ». Les sociétés
constituent les systèmes sociaux propres à la période moderne. Elles
résultent du mouvement de massification du corps social, de
rationalisation des activités humaines (Weber), de montée de
l’individualisme  et de division du travail  (Durkheim) qui affecte la
société depuis quelques siècles. Ce mouvement a conduit à la
multiplication, sous le coup d’exigences techniques et sociales, de
plus en plus de structures sociatives distinctes des structures
communautaires.
La différence, toutefois, n’est pas si évidente dans les faits. D’une
part, certaines communautés cherchent à s’organiser en «  sociation  »
de façon à structurer leurs intérêts et à les étendre dans le champ
social (par exemple des groupes ethniques qui se spécialisent sur le
plan économique). À l’inverse, certaines sociations dont le lien est
organique (ex.  : des groupes fondés sur l’activité professionnelle)
peuvent progressivement se muer en «  communauté d’identité  »
(ex.  : la paysannerie et les agriculteurs). En effet, les groupes



«  sociétaux  », pour perdurer, cherchent souvent à forger des
critères d’identité et une «  culture  » commune.
Pour Durkheim, la société forme un tout social qui est irréductible
à d’autres domaines (ex.  : l’économie, la géographie, le droit). Elle
exerce une forte contrainte sur les individus. Dans cette
conception, elle se manifeste à la fois par son objectivité et par
son extériorité à l’individu, même si ce dernier, par le biais de la
socialisation, en intériorise les règles.
Loin de la conception durkheimienne, nombre de sociologues
actuels contestent la coupure artificielle, dans les sciences humaines
et sociales, entre l’individu et la société (ex.  : N.  Élias,
C.  Castoriadis, A.  Giddens, B.  Latour). Selon Latour, la conception
«  holiste  » de la société néglige les multiples formes d’associations
qui produisent en permanence la société.

Société civile
1° [Idées po.]  Notion de philosophie politique  désignant une forme
de communauté  politique qui se distingue à la fois de la famille et
de l’État.
Le contenu de la notion est assez flou. Dans l’esprit des
philosophes libéraux du ᴠe  siècle, elle est associée à la société
marchande. Elle revêt donc un sens économique  : elle est le lieu
des transactions liées à la production et aux échanges, qui ont lieu
indépendamment de l’intervention du pouvoir de l’État. Mais à
partir du e  siècle, la société civile est de plus en plus associée,
dans la réflexion politique, à l’ensemble des activités humaines
(économiques, sociales, culturelles, religieuses) qui s’organisent en
dehors du champ d’action de l’État.
Ainsi se construit une distinction fondamentale entre la société
civile (lieu de la vie sociale) et l’État (lieu de la vie politique) qui
continue, aujourd’hui, de structurer les représentations collectives.
2° [Socio. po.]  Au sens contemporain, le terme est régulièrement
utilisé par les journalistes, les acteurs associatifs, les organisations
internationales ou les groupes catégoriels, avec une connotation
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positive, pour désigner tous les groupes, acteurs et institutions qui
s’organisent et interviennent hors de l’État et/ou entendent rester
hors du champ de la compétition politique.
La société civile renvoie en particulier au secteur associatif, mais
aussi aux organisations communautaires, aux ONG, aux
organisations religieuses, aux organisations professionnelles, aux
organisations intellectuelles (universités, organismes de recherche,
think tanks). Y sont parfois associés, dans une conception relâchée,
les firmes économiques et les médias.
La notion n’a donc pas d’autre fonction que de signifier que la
société peut s’organiser et participer aux systèmes de décision
collective, au même titre que les acteurs publics (État et
organisations interétatiques). À cet égard, elle est souvent utilisée
par les acteurs qui, malgré des intérêts très divers, portent un
regard critique sur le développement de l’État, c’est-à-dire autant
par les tenants du néolibéralisme  (hostiles à l’interventionnisme
public dans le domaine économique), que par les mouvements
altermondialistes (favorables à la constitution d’une «  société civile
mondiale  »).
➜ Associations, Capital social, Groupes d’intérêt, Public/privé.

Société civile mondiale
[Rel. int.]
Représentation imaginaire – parfois utilisée dans le langage
politique, plus rarement dans l’analyse des relations internationales
– renvoyant à un ensemble hétérogène de mouvements et
d’associations. Ceux-ci s’efforcent, dans les arènes nationales ou
internationales, de faire pression sur les États afin de les inciter à
modifier leur politique concernant des enjeux mondiaux (ex.  : la
limitation des gaz à effet de serre  ; la lutte contre le sida), mais
aussi des problèmes plus localisés (ex.  : la dénonciation du génocide
rwandais en 1994  ; les massacres perpétrés au Darfour dans les
années 2000).



C’est à la fin des années 1990 que des experts, des universitaires
(ex.  : J.  A.  Scholte), mais aussi des professionnels de la politique,
évoquent l’émergence d’une société civile  qui, dans le contexte de la
mondialisation, s’étendrait désormais au monde entier. Ils s’appuient
sur un triple constat. Premièrement, les acteurs privés sont en
position favorable auprès des décideurs publics (soit par le biais du
lobbying, soit par celui de véritables réseaux de politique publique).
Deuxièmement, les ONG et les réseaux associatifs sont devenus des
acteurs incontournables des politiques de coopération et de
développement. Troisièmement, les États font face à des mobilisations
protestataires transnationales très visibles et massives, dans le cadre
des grands forums internationaux (naissance de
l’«  altermondialisme  »), marquées par quelques succès (ex.  : Sommet
de la terre de Rio de 1992  ; la préparation de la convention
d’Ottawa d’interdiction des mines antipersonnel de 1997  ; les
manifestations lors des réunions de l’OMC à partir de 1999  ; les
«  contre-sommets  » organisés à Porto Alegre, les forums sociaux
mondiaux).
Ainsi, le renforcement des acteurs non étatiques dans les processus
de décision, le succès des mobilisations d’où émergent des
propositions politico-économiques alternatives au libéralisme
économique  (valorisant une approche morale des questions de
développement, fondée sur la solidarité, l’équité, la défense des
droits de l’homme et l’idée de participation), témoigneraient de
l’émergence d’une nouvelle communauté  mondiale en mesure de
s’opposer aux intérêts des États.
Il reste que l’expression «  société civile mondiale  » n’est pas
exempte de limites. Tout d’abord, elle n’est pas neutre. Largement
utilisée par les organisations altermondialistes, elle s’inscrit dans le
combat politique pour la reconnaissance d’une «  citoyenneté
mondiale  » (et donc à terme d’un parlement mondial). Ensuite, elle
ne désigne pas une réalité organisationnelle et sociale. Les
chercheurs ont très vite mis à jour la très grande hétérogénéité et



la dispersion des acteurs sociaux impliqués dans les «  organisations
de la société civile  » présentes dans les arènes internationales. Ils
ont par exemple souligné les différences de valeurs et d’objectifs
entre les organisations du Nord et celles du Sud, entre les
mouvements altermondialistes et les mouvements conservateurs, ou
entre les représentants des lobbies économiques et ceux des
syndicats, ou bien encore entre les associations poursuivant des
objectifs transnationaux et les organisations défendant des intérêts
nationaux, ou bien enfin entre les groupes indépendants et les
organisations rattachées à des gouvernements, etc.
On ne peut raisonnablement considérer, en effet, qu’une
organisation défendant les droits des femmes (parité, planning
familial, droits économiques et sociaux, lutte contre les sévices, etc.)
puisse appartenir au même mouvement qu’une ONG islamiste liée
au pouvoir saoudien ou qu’une ONG fondamentaliste chrétienne
opposée à toute forme de planning familial.
Enfin, la question du caractère démocratique et de la
représentativité des acteurs de la société civile  pose souvent
problème (ex.  : sélection non démocratique des cadres dirigeants,
absence d’autonomie politique, fonctionnement opaque de certaines
organisations, etc.).
➜ Acteur non étatique, Arènes (publiques), Biens publics mondiaux,
Droits de l’homme/de la personne, Mobilisation, ONG (Organisation
non gouvernementale), Solidarité transnationale.

Société des  Nations (SDN)
[Rel. int.]
Organisation internationale  créée au lendemain de la Première Guerre
mondiale (traité de Versailles, 1919) afin d’œuvrer au renforcement
de la paix par la mise en place d’une sécurité collective.
La SDN fut la première organisation interétatique à vocation
universelle. Sa création fut soutenue par un grand nombre
d’organisations privées (sociétés de pensée, mouvements pacifistes)
ainsi que par W.  Wilson, président des États-Unis d’Amérique, qui



avait manifesté dès 1916 son hostilité au «  directoire des
puissances  » et à «  l’équilibre européen  », considérés, selon lui,
comme les deux principales causes du conflit mondial.
En vertu d’une résolution  adoptée à l’unanimité le 25  janvier 1919,
le Pacte de la SDN fit donc partie intégrante des traités de paix.
Les premiers membres de cette organisation étaient les États
vainqueurs de la guerre (signataires des traités de paix de 1919-
1920), ainsi que treize autres États restés neutres au cours du
conflit. Par la suite, d’autres États souscrivant aux obligations
internationales procédant du Pacte pouvaient être admis. En
revanche, les puissances vaincues furent provisoirement exclues, ce
qui constitua une première faiblesse de l’organisation.
La SDN comprenait trois instances principales  : l’Assemblée, le
Conseil et le Secrétariat. L’Assemblée votait des résolutions et des
recommandations. Elle élisait également les membres non
permanents du Conseil, ainsi que les juges de la Cour permanente
de justice internationale de La  Haye. La première réunion de
l’organisation se tint en 1920, sans la présence des États-Unis dont
le Sénat avait refusé de ratifier le traité de Versailles. Par la suite,
d’ailleurs, les États-Unis ne devaient jamais appartenir à
l’organisation, ce qui demeura une faiblesse majeure. Dès les débuts
de ses travaux, de surcroît, les principaux États (France, Grande-
Bretagne, Italie, Japon) lui accordèrent peu d’intérêt, ce qui réduisit
d’autant ses chances de remplir avec succès sa mission de sécurité
collective.
Un certain nombre d’incidents graves révéla assez vite les faiblesses
de la SDN en matière de règlement des conflits. Ainsi,
l’Allemagne (admise en 1926) s’en retira en 1933, ce qui permit à
Hitler de reconstituer des forces militaires, en violation du Traité
de Versailles. De même, le Japon, après avoir envahi la province
chinoise de Mandchourie et y avoir institué un protectorat  de fait,
ne fut frappé d’aucune sanction par la SDN. Il quitta l’organisation
en 1933. S’agissant de la conquête de l’Éthiopie par l’Italie en
1935, la SDN vota des sanctions économiques et financières, mais
celles-ci furent rapidement levées. En fait, elle ne procéda qu’à une



seule exclusion en 1939, celle de l’Union soviétique (membre
depuis 1934) après l’invasion de la Finlande. Mais elle ne permit
d’éviter ni le réarmement de l’Allemagne, ni l’Anschluss, ni le
démembrement de la Tchécoslovaquie. Aussi, dès l’invasion de la
Pologne et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la
SDN cessa-t-elle définitivement d’exister.
➜ ONU (Organisation des Nations unies), Quatorze points (Déclaration
en), Maintien de la paix, Wilsonisme.

Société sans État
1° [Idées po.]  Dans une acception générale, notion renvoyant à
tous les projets politiques visant à faire disparaître l’État  comme
institution de gouvernement. Elle peut ainsi renvoyer tout autant
aux conceptions anarchistes (lutte pour l’organisation libre des
relations humaines dans la société) qu’aux doctrines ultralibérales
(défense du marché comme espace de régulation des échanges).
2° [Instit. et rég./Socio. po.]  Dans l’anthropologie politique  française,
l’expression a un sens précis. Elle renvoie aux modes d’organisation
politique de sociétés dites «  primitives  » dans lesquelles le système
de pouvoir  ne s’est pas différencié sous la forme de l’État, mais où
il est enchâssé dans l’ensemble des structures sociales.
Selon Pierre Clastres, dont la réflexion sur la communauté
amérindienne Guayaki (Paraguay) a établi le concept, les «  sociétés
sans État  » n’ont jamais connu de processus de formation d’un
pouvoir politique érigé en institution, séparée du reste de la
société, contrairement aux sociétés européennes qui ont vécu
l’expérience de la formation historique de l’État comme système de
domination. Dans les sociétés à État, le pouvoir s’incarne dans des
institutions politiques spécialisées faisant prévaloir un rapport
inégalitaire, fondé sur la coercition, entre ceux qui commandent et
ceux qui obéissent. À l’inverse, dans les sociétés sans État, l’ordre
politique ne repose pas sur un pouvoir institutionnalisé. Celui qui
est investi d’un rôle de chef n’y exerce pas de pouvoir coercitif. Il
exerce des fonctions proprement symboliques. Son autorité s’appuie



sur des règles sociales où les relations font prévaloir l’égalité  et la
solidarité entre les individus. Les individus et les groupes sont liés
les uns aux autres par des règles de redevabilité mutuelle, sans une
remise de leur pouvoir à une autorité supérieure et détachée de la
communauté. Les sociétés sans État ne sont donc pas des sociétés
sans pouvoir, mais celui-ci est dilué dans l’ensemble des rapports
sociaux.
Le terme générique peut être appliqué à des systèmes sociaux très
différents (chefferies, systèmes claniques, systèmes lignagers, sociétés
tribales, sociétés segmentaires, etc.). Il a été critiqué, car des formes
de coercition sont bien présentes dans les sociétés primitives – par
exemple celle des hommes sur les femmes, ou celle pratiquée entre
castes. Mais il a le mérite de rappeler que le pouvoir est loin de se
réduire à la forme institutionnelle propre aux pays occidentaux. Il
s’exprime sous des formes très différentes selon les sociétés. D’une
manière générale, la réflexion sur les sociétés sans État nous
apprend que le maintien d’un ordre politique stable, c’est-à-dire
l’établissement des relations pacifiées et régulées au sein d’une
communauté sociale, ne suppose pas nécessairement la
concentration de la puissance dans un organe souverain.
➜ Anarchisme, Anthropologie politique, Clan/clanisme, Système
politique, Ultralibéralisme.

Société segmentaire
[Socio. po.]
Dans les sociétés segmentaires, les relations politiques s’expriment
au travers des relations de parenté, notamment la famille et le clan.
Les rapports de pouvoir  s’inscrivent en grande partie dans une
structuration par lignages.
Pour les anthropologues, ces sociétés sont fortement décentralisées
(il n’existe pas de centre politique fort) et faiblement différenciées
(il n’existe pas ou peu d’appareil de coercition  politique séparé de la
société). Le lignage – et les ressources qu’il fournit – permet



l’essentiel de la régulation politique et sociale. Celle-ci s’opère ainsi
principalement au niveau local.
Les sociétés segmentaires se distinguent des «  sociétés à État  ».
Néanmoins, la différence est d’ordre théorique, car de nombreux
pays ayant accédé à l’indépendance au moment de la vague de
décolonisation  des années 1950-1960, voient coexister des liens
segmentaires traditionnels et un appareil d’État  importé par
l’ancienne puissance coloniale – ce qui peut se traduire par des
phénomènes tels que le népotisme, le néopatrimonialisme  ou la
corruption…
➜ Anthropologie politique, Société sans État.

Sociétés de  pensée
[Hist. po.]
Clubs, associations, loges, académies ou salons rassemblant des
individus partageant les mêmes valeurs et désireux de débattre sur
des questions philosophiques, sociales et scientifiques susceptibles de
contribuer au progrès de la société.
Dans l’histoire de l’Europe, les sociétés de pensée émergent au
ᴠe  siècle, à la faveur de la montée en puissance d’une bourgeoisie
cultivée et de la diffusion des idées philosophiques nouvelles
favorables à l’usage de la raison  (liberté de penser, droit d’examen
de toute idée, reconnaissance du débat  comme voie d’accès à la
vérité, etc.). Certaines fonctionnent de manière assez informelle
(ex.  : le salon philosophique, le club de réflexion), alors que
d’autres sont devenues des organisations vastes et structurées (ex.  :
la franc-maçonnerie).
Les sociétés de pensée se présentent généralement comme des lieux
d’échange d’idées et, à cet égard, posent pour principe le refus de
tout dogmatisme. Elles se pensent comme des assemblées d’esprits
libres faisant appel à la raison et privilégiant une éthique  de
discussion. Néanmoins, malgré leur diversité, elles recrutent souvent
leurs membres dans des catégories sociales supérieures et, par



conséquent, véhiculent un ensemble de représentations, de
convictions et de savoirs politiques valorisés dans les milieux
bourgeois. Elles apportent enfin des avantages sociaux à leurs
membres, qui y trouvent des satisfactions individuelles en
s’inscrivant dans des réseaux de sociabilité (où les relations
interpersonnelles jouent un grand rôle).
Certaines sociétés de pensée se donnent des ambitions proprement
spirituelles, mais la plupart poursuivent des fins sociales et
s’efforcent de diffuser leurs idées afin de contribuer à l’évolution de
la société. Leur influence  est restée forte auprès des élites
bourgeoises, entre la fin du ᴠe  siècle et le milieu du e  siècle,
période au cours de laquelle elles ont pu peser sur le
développement des idées réformatrices (ex.  : clubs et salons
bourgeois à la fin du ᴠe  siècle  ; sociétés républicaines au
e  siècle  ; franc-maçonnerie sous la IIIe  République). L’Église et
les forces conservatrices leur ont prêté une influence politique
démesurée, alimentant les thèses conspirationnistes (ex.  : le
«  complot judéo-maçonnique  »). Leur rôle comme «  laboratoire
d’idées  » s’est sensiblement affaibli dans la seconde moitié du
e  siècle.
On peut distinguer les sociétés de pensée des clubs politiques  (clubs
de réflexion placés au service du combat d’un homme, d’un
courant ou d’un parti politique), des think tanks  (organisations
professionnalisées, indépendantes ou non, chargées de produire des
idées et arguments pouvant éclairer le débat politique, aider la
réalisation d’un projet social ou soutenir la politique d’une
institution) et, bien sûr, des partis politiques  (dont le but est de
participer à la conquête du pouvoir  par le biais des élections).
Toutefois, la frontière entre les différents types d’organisation n’est
jamais définitivement fixée (notamment dans l’Europe des ᴠe  et
e  siècles où les sociétés de pensée, en l’absence de partis
modernes, ont constitué à la fois d’importants lieux de socialisation
politique et des arènes de débat sur les questions touchant les
affaires publiques).



➜ Arènes (publiques), Complot (Théories du), Liberté d’opinion/Liberté
de penser (ou de pensée).

Sociohistoire
[Socio. po.]
Type de recherches combinant les principes méthodologiques de
l’histoire et de la sociologie.
L’approche socio-historique vise à comprendre comment fonctionne
le monde actuel en travaillant sur l’historicité des phénomènes
sociaux. Elle s’intéresse au lien social analysé comme une relation
de pouvoir  et à la transformation historique des rapports entre les
individus, médiatisés à distance par des institutions  – le droit, la
monnaie, le langage, par exemple.
Son approche compréhensive du passé la conduit à étudier,
notamment à travers les archives, les traces qui permettent de
découvrir les individus, le travail  qu’ils effectuent au quotidien.
La construction de l’objet recourt à la méthode ethnologique, à
l’enquête, et à l’ensemble des savoir-faire des chercheurs en
sciences sociales pour interroger les sources et en faire la critique.
Cette démarche, mise en œuvre en France, notamment par
G.  Noiriel, est actuellement largement utilisée par les politistes qui
s’intéressent aux acteurs sociaux, à leurs pratiques et au contexte
dans lequel, historiquement, elles se sont cristallisées.
➜ institutions, Politiques publiques.

Sociologie de  l’administration
[Socio. po./Adm. pub.]
Étude du fonctionnement des organisations bureaucratiques, des
relations qu’elles entretiennent avec leur environnement, et des
caractéristiques sociales et des pratiques professionnelles de leur
personnel.
En dépit de l’hétérogénéité de la composition sociale de la fonction
publique, la sociologie de l’administration, en France, a consacré
pendant longtemps ses analyses aux «  grands corps  » de la fonction



publique, à leurs dispositions sociales, leurs valeurs, leurs stratégies
de carrière et leurs relations avec le champ politique.
Actuellement, les recherches se focalisent davantage sur le travail
des fonctionnaires de rang inférieur (fonctionnaires au guichet,
street-level bureaucrats) et, en particulier, sur les effets qu’induisent
les réformes de modernisation administrative sur leurs pratiques
quotidiennes.
L’administration a également suscité nombre de travaux tendant à
expliquer les dysfonctionnements des organisations bureaucratiques.
Sous de nombreux aspects, les administrations – au niveau de
l’État, au niveau des pouvoirs locaux  comme à celui des
organisations internationales – constitue un vaste chantier de
recherche restant encore à explorer.
➜ Administration et politique, Bureaucratie, Organisation, Science
administrative, Sociologie des organisations.

Sociologie des  organisations
[Socio. po.]
Courant sociologique qui analyse les comportements des individus
et des groupes dans les systèmes organisés complexes.
L’organisation  désigne généralement des groupements d’individus qui
se réunissent pour remplir des buts communs. Cette notion large
recouvre ainsi des phénomènes aussi variés qu’une entreprise, un
parti politique, une association, voire un groupe d’amis organisant
un événement. Il s’agit pour l’essentiel de montrer selon quelles
dynamiques se mettent en place les organisations, par quels
mécanismes elles sont susceptibles de perdurer et quelles sont leurs
logiques de fonctionnement internes.
L’analyse initiée en France par Michel Crozier est fortement
orientée sur la compréhension des choix et des stratégies adoptés
par les individus au sein des organisations. Elle s’intéresse
également aux relations de pouvoir  s’établissant dans et entre les
organisations, en s’appuyant sur une conception relationnelle du
pouvoir (soit la capacité qu’a un individu ou une organisation A



de faire faire à un individu ou une organisation B ce que B
n’aurait pas fait sans l’intervention de A). La sociologie des
organisations est enfin fortement liée aux analyses systémiques en
sciences sociales, dont elle reprend certaines propriétés pour
analyser les phénomènes sociaux de façon dynamique (par l’étude
des interactions entre individus et organisations).
La sociologie des organisations a connu des applications multiples
et une influence importante dans les années  1970 et  1980. En
science politique, son apport a parfois été critiqué, des auteurs (ex.  :
Jean Leca) insistant notamment sur le fait que cette approche
particulière ne tient pas suffisamment compte des spécificités de
l’espace politique où les relations et les phénomènes de pouvoir ne
se conforment pas nécessairement aux hypothèses dominantes de la
sociologie des organisations.
➜ Institutions, Science administrative, Sociologie de l’administration.

Sociologie électorale
[Socio. po.]
Branche de la sociologie politique  analysant les résultats électoraux,
ainsi que les comportements de vote  et leurs déterminants.
Plusieurs modèles explicatifs du vote coexistent au sein de la
sociologie électorale. Les approches dites écologiques raisonnent en
mettant en relation des résultats électoraux et certaines
caractéristiques de l’environnement économique, social et culturel
où l’élection  a lieu (taux de chômage, composition sociale,
richesse…), au risque de montrer qu’une corrélation établie au
niveau macrosocial ne se vérifie pas forcément au niveau d’un
territoire.
Les approches de l’électeur rationnel essaient de reconstituer les
calculs et intérêts des électeurs, privilégiant ainsi un modèle
explicatif inspiré de la théorie du choix rationnel.
D’autres approches, raisonnant davantage à partir de sondages  et de
panels, se concentrent sur les déterminants individuels et sociaux
du vote. Certains analystes, comme ceux de l’école de Columbia,



ou nombre de chercheurs français, sont attentifs aux variables
sociales «  lourdes  » (ex.  : le patrimoine, la religion, le niveau
d’études). D’autres combinent cette approche avec une attention
soutenue portée à la question des identifications partisanes et des
attitudes politiques, comme l’école de Michigan par exemple.
Une partie de la sociologie électorale, enfin, tente de comprendre
les mécanismes d’appropriation de l’information  par les électeurs lors
des campagnes électorales.
D’une manière générale, une sociologie complète du geste électoral
suppose de prendre en compte aussi bien les déterminants sociaux
du vote (ex.  : représentations, socialisation, position sociale) que des
éléments de l’offre électorale (nombre des partis et de candidats en
concurrence, rédaction des programmes, intervention des médias
dans la campagne électorale, etc.).
➜ Columbia (École de), Comportement électoral, Électorat, Michigan
(Paradigme de), Panel.

Sociologie politique
[Socio. po.]
Branche de la science politique  proposant d’étudier les phénomènes
politiques à partir des concepts, des outils analytiques et des
méthodes d’observation de la sociologie.
Selon les traditions scientifiques nationales, la sociologie politique
est considérée tantôt comme un sous-ensemble de la science
politique, tantôt comme une branche de la sociologie, parfois les
deux. En France, la sociologie politique s’est peu à peu constituée
en sous-discipline de la science politique. Elle a joué un rôle
important dans l’autonomisation de la science politique vis-à-vis
des approches juridiques des institutions qui dominaient dans les
facultés de droit  jusqu’à la fin des années 1970.
La sociologie politique prend le parti de considérer que le champ
politique  ne peut être considéré comme un espace autonome par
rapport aux logiques qui traversent l’ensemble de la société  :



inégalités, divisions entre classes sociales, réseaux sociaux, échanges
économiques, évolutions culturelles, etc. Dans cette perspective, ce
que les individus font politiquement ne saurait être considéré
indépendamment de ce qu’ils sont socialement. Dans une approche
sociologique, par exemple, les comportements électoraux sont
étudiés au regard de variables sociales ou économiques (ex.  :
l’intégration sociale, le niveau d’études, le patrimoine, les croyances
religieuses, etc.). De même, l’évolution des forces politiques est
analysée au regard de transformations sociales plus vastes (ex.  : le
lien possible entre l’essor du vote  socialiste et le développement de
l’emploi féminin dans le secteur de l’éducation, de la santé et du
social). La sociologie politique s’intéresse tout autant aux
comportements individuels qu’aux structures sociales et aux
phénomènes de domination.
Il est difficile de considérer qu’il y ait un objet central de la
sociologie politique. Les premiers travaux développés ont porté sur
l’étude des comportements politiques, lors des élections (sociologie
électorale) ou lors des moments ordinaires de la vie démocratique
(militantisme, mobilisations collectives). Une grande partie de la
recherche s’est également intéressée au jeu des forces politiques
(partis politiques, groupes d’intérêt, mouvements sociaux). Depuis
quelques années, les outils de la sociologie politique sont utilisés
pour étudier de nouveaux objets, comme le personnel politique,
l’administration, ou plus récemment les politiques publiques  et les
relations internationales. Le temps est donc fini où l’on pouvait
cantonner la sociologie politique à l’étude des comportements et
des forces politiques.
Sans négliger l’intérêt des approches juridiques de l’activité
politique, la sociologie politique montre que les pratiques politiques
peuvent se déployer en dehors des arènes institutionnelles et des
règles formelles prévues par le droit. La sociologie politique, tout
en analysant la dimension sociale du politique, doit prendre garde
à ne pas considérer «  le social  » comme un «  donné  » qui se



limiterait à quelques variables dominantes utilisées par les
chercheurs.
➜ Sociologie de l’administration, Sociologie des organisations.

Soft Law
[Rel. int.]
Expression de langue anglaise désignant, dans le domaine du droit,
les règles non obligatoires et qui ne sont passibles d’aucune
sanction juridictionnelle.
Leur portée normative, contrairement au droit positif, reste donc
incertaine. L’expression a pu être traduite en français par «  droit
mou  » «  droit souple  », ou encore «  droit flou  ». Elle est
notamment discutée – et souvent critiquée – par les spécialistes du
droit international, même si elle concerne également des normes
de droit interne.
À la différence du droit international classique, les États n’en sont
ni les principaux auteurs, ni les seuls destinataires. Au contraire, un
grand nombre d’acteurs internationaux contribuent à leur
élaboration (agences de notation, ONG, think tanks, banques, firmes
transnationales, etc.). Ce phénomène constitue un exemple
significatif de l’explosion normative observée aujourd’hui en droit
international. Il témoigne également des nouveaux processus de
coproduction des normes internationales et de l’érosion du
cloisonnement privé/public. Il traduit juridiquement le processus de
mondialisation  qui appelle des mécanismes d’encadrement et de
régulation  inédits.
➜ Droit international public, Gouvernance mondiale, Norme
internationale, ONG (Organisation non gouvernementale).

Soft Power
[Rel. int.]
Expression de langue anglaise désignant la «  puissance  douce  » qui
permet à son détenteur (un État  par exemple) de modifier la



position des autres acteurs du système international, sans pour autant
les y contraindre de façon autoritaire.
Le soft power  traduit la puissance indirecte. Il ne saurait être
simplement assimilé à l’influence  et à la persuasion. Il renvoie
largement à la capacité d’attraction culturelle et idéologique. Autant
dire que cette puissance particulière vient en grande partie des
valeurs qui s’expriment dans la culture, les choix de politique
intérieure et la posture adoptée sur la scène internationale. À la
différence de la puissance militaire ou de la puissance économique
– le hard power  – dont l’exercice se traduit par des manifestations
de force, le soft power  prend la forme d’incitations implicites ou de
manifestations mimétiques. Il convainc plutôt qu’il ne contraint.
C’est le politiste américain J.  Nye qui a souligné combien
l’expression de la puissance, dans l’espace international, était
désormais devenue plus complexe. Aujourd’hui, les sources de la
puissance apparaissent en effet multiples. Elles ne dépendent plus
exclusivement de la force militaire. La technologie, la croissance
économique, l’information  revêtent une importance croissante, de
même que les institutions et les instruments juridiques
internationaux. Dans le Leadership américain, Nye s’intéresse à la
capacité d’un État à convertir sa puissance dans le système
international  : grâce à son «  pouvoir de cooptation  » qui lui
permet de structurer les configurations d’acteurs, un État peut
inciter les autres pays à faire des choix qui s’accordent avec les
siens. Il montre que ce type de puissance dépend grandement de
l’attrait culturel et idéologique, ainsi que des institutions et des
règlements des divers régimes internationaux. Ceci implique, pour
l’État américain, de représenter une force d’attraction qui soit
capable de modeler les préférences de ses partenaires. La
«  manipulation de l’interdépendance  » constitue, en définitive, un
instrument de puissance. De fait, si un État réussit à faire adopter
des normes internationales en conformité avec ses intérêts, cela lui
évitera d’avoir recours à la coercition.



Incontestablement, le concept de soft power  a renouvelé et enrichi
l’analyse de la puissance dans les relations internationales. Il montre
qu’il serait erroné de continuer de raisonner exclusivement à partir
de la puissance militaire des États, comme le faisaient les
théoriciens réalistes. Il témoigne également de l’importance des
enjeux culturels et idéologiques dans les relations internationales, au
même titre que les aspects stratégiques et diplomatiques. Il montre
enfin qu’à l’ère de l’information et de la mondialisation, la politique
étrangère  d’une puissance hégémonique ne doit pas négliger
l’importance du multilatéralisme.
➜ Hégémonie, Idéologie.

Solidarisme
1° [Idées po./Rel. int.]  Doctrine sociale et philosophique forgée par
le député  radical Léon Bourgeois au tournant des e  et e

siècles.
Le solidarisme entend dépasser à la fois le conservatisme  catholique
(qui freine le changement social), le libéralisme  (qui est incapable
de penser les solidarités sociales) et le socialisme  (dont l’idéal
révolutionnaire menace de déstabiliser la société). Il part du postulat
que l’être humain ne peut s’épanouir que dans le cadre de
solidarités fondamentales forgées par l’histoire et par le travail. Pour
Bourgeois, chacun serait redevable de sa situation envers ses
semblables et plus globalement envers la société tout entière  : la
reconnaissance de cette «  dette sociale  » constitue la pierre
angulaire du solidarisme, les hommes devant restituer, sur une base
contractuelle, ce qu’ils ont reçu de la société.
Bourgeois défend également une morale  laïque permettant la
réalisation de la liberté  de chacun dans le cadre de la communauté
nationale. Ainsi, la solidarité est-elle indissociable de la responsabilité
individuelle.



L’influence du solidarisme sur la pensée républicaine, en particulier
sur le radicalisme, fut importante au début du e  siècle.
2° [Rel. int.]  S’agissant de la dimension internationale du
solidarisme, elle a conduit L.  Bourgeois à prôner la création d’une
«  Société des Nations  » dès 1890. Organisation  qui devait être
chargée, selon lui, de régler de manière pacifique les conflits dans
le monde. Il y consacrera plusieurs ouvrages. Il sera d’ailleurs le
premier président de la SDN (1919) et recevra le prix Nobel de la
paix (1920).
En outre, partisan de la solidarité à l’échelle internationale,
Bourgeois préconisera l’arbitrage dans les conflits entre États et
prendra part aux conférences internationales sur la paix de
La  Haye (1899 et 1907). Toutefois, son idée d’une armée
commune, propre à sanctionner l’agresseur si l’arbitrage venait à
échouer, ne sera pas retenue par la SDN.
➜ Arbitrage international, Médiation, Règlement pacifique des
différends.

Solidarité transnationale
[Rel. int.]
Processus d’entraide organisé à l’échelle mondiale, dans lequel
toutes les parties prenantes coopèrent pour trouver des solutions
communes.
La solidarité transnationale concerne aussi bien les acteurs publics
que les acteurs privés (mouvements organisés – tels que ONG et
associations  –, groupes ou individus). Si elle représente un enjeu
depuis plusieurs décennies – notamment depuis la décolonisation  des
années 1950-1960 – elle est devenue une question centrale au
cours des années 1990-2000, dans un nouveau contexte
international marqué par l’intensification des échanges à l’échelle
mondiale. Elle témoigne d’une nouvelle dynamique fondée sur un
renforcement des interdépendances et des coopérations, une
pression accrue pesant sur les organisations multilatérales,
l’intervention active des grandes ONG internationales et une plus



forte réactivité des groupes représentant des intérêts sectoriels ou
des populations.
Comme Durkheim l’avait déjà pressenti en son temps avec le
concept de «  densité dynamique  », la solidarité transnationale
traduit un resserrement entre les sociétés mêmes. Ceci prend la
forme d’une réduction du temps, d’une contraction des distances et
d’un bouleversement substantiel de l’altérité.
Les activités relevant de la solidarité apparaissent actuellement très
diversifiées  : aide d’urgence  et assistance humanitaire, soutien au
développement, production d’expertise, lobbying  institutionnel,
mobilisations sociales. À cet égard, les conditions de réception et
d’accueil des gouvernements nationaux demeurent déterminantes
pour la conduite de ces types d’activités. Ainsi, les régimes
autoritaires affichent-ils une méfiance non dissimulée à l’égard de
tous les organismes privés – notamment les ONG – qui ne sont
pas contrôlés par le pouvoir.
➜ Acteur non étatique, Coopération internationale, Mondialisation,
ONG (Organisation non gouvernementale), Transnationalisme.

Sondages
[Socio. po.]
Technique d’enquête statistique auprès d’une population humaine,
visant à produire des résultats quantitatifs à partir d’informations
collectées de manière standardisée sur un échantillon de personnes.
Les sondages d’opinion jouent un rôle de plus en plus important
dans la vie politique  des grandes démocraties libérales. Le nombre
des sondages électoraux a par exemple triplé en France dans les
trente dernières années (ex.  : près de 300 pour l’élection
présidentielle de 2007). On distingue différents types de sondages
politiques, tels que les sondages «  sortie des urnes  », les sondages
post-électoraux ou encore les «  baromètres  » mesurant l’image des
candidats à intervalles réguliers.
La valeur scientifique du sondage dépend d’un ensemble de
précautions méthodologiques  : validité de l’échantillonnage



(constitué de préférence par une méthode probabiliste, mais
souvent combiné à des techniques de quota)  ; rédaction de
questions à la fois neutres et compréhensibles par les personnes
interrogées  ; neutralité de l’enquêteur  ; application de méthodes de
correction des résultats pour des questions sensibles  ; etc. Les
résultats des sondages permettent la comparaison d’informations sur
de grandes échelles (ex.  : les analyses de sociologie électorale  mettent
en relation des variables sociologiques et les préférences politiques
déclarées par les personnes sondées). Mais ils demeurent toutefois
des constructions artificielles qui agrègent des opinions à l’intensité
très variable et renseignent sur des représentations plus que sur des
pratiques.
Les sondages politiques naissent aux États-Unis dans les années
1930. Ils ne se développent en France qu’à partir des années
1960  : ils apparaissent désormais plus intéressants dans le régime de
la Ve  République marqué par la présidentialisation et la
personnalisation de la vie politique.
Si certains sondages sont exploités dans une démarche scientifique,
la très grande majorité d’entre eux sont réalisés en France à des
fins commerciales ou commandés par des professionnels de la
politique et des médias. À cet égard, ils sont tout autant une
technique de gouvernement  des sociétés qu’un outil de connaissance.
Les usages des sondages suivent des objectifs très variés. Ils
peuvent permettre à un gouvernement, par exemple, d’anticiper les
réactions sociales liées à certaines réformes. Ils sont utilisés par les
grands médias pour rendre compte de l’opinion publique  et
commenter l’évolution de la vie politique. Les prétendants à
l’investiture d’un parti y ont recours pour justifier leur candidature
en revendiquant les intentions de vote  qui se portent sur leur nom.
Pour les spécialistes du marketing électoral, les sondages sont un
outil permettant d’ajuster le message du candidat à tel groupe
d’électeurs ou à tel segment de l’électorat.
L’importance que les professionnels de la politique accordent aux
sondages est telle aujourd’hui, que ces derniers peuvent avoir un



effet important sur les discours, sur les programmes des partis et,
surtout, sur les projets de réforme proposés par les gouvernements
en place. À cet égard, les critiques sont de plus en plus
nombreuses à dénoncer la perte d’indépendance des élus politiques,
désormais incapables de prendre des décisions nécessaires dès lors
qu’elles pourraient aller à l’encontre de l’opinion majoritaire telle
qu’elle ressort des sondages.
À la «  démocratie  électorale  » à laquelle avait succédé une
«  démocratie des partis  » au début du e  siècle, se substituerait
aujourd’hui une «  démocratie d’opinion  » gouvernée par les résultats
des sondages plus que par les choix des électeurs.
Enfin, la question de l’influence des sondages sur le vote des
électeurs divise les spécialistes de science politique. Certains estiment
que les sondages exercent un «  effet bandwagon  »  (effet mobilisateur
pour le favori). D’autres évoquent un «  effet underdog  »  (effet
mobilisateur pour le challenger). Quel que soit le type d’effet, la
science politique s’accorde à reconnaître les effets d’accréditation et
de légitimation des choix politiques liés à la publication de
certaines intentions de vote ou «  opinions majoritaires  ».
➜ Communication politique, Espace public, Sciences de gouvernement.

Sous-munition (ou  Mine  antipersonnel)
[Rel. int.]
Engin explosif conçu pour être déclenché par une action
involontaire de l’ennemi, afin de provoquer des dégâts chez les
combattants.
Les bombes à sous-munitions dispersent plusieurs centaines de
petites bombes sur de vastes surfaces. Beaucoup n’explosent pas
lorsqu’elles atteignent le sol et se transforment alors en mines
antipersonnel qui peuvent tuer ou blesser longtemps après la fin
d’un conflit armé. En 2008, elles continuaient de tuer ou de
mutiler une personne toutes les 30 minutes.
Depuis 1992, une forte mobilisation  s’est engagée, dans le monde,
contre ces armes, à l’initiative de quelques ONG (dont Handicap



International). Elle a abouti en 1997 à la signature de la
Convention d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel. En 2014,
elle a été signée par 154 pays et ratifiée par 151. Des campagnes
de sensibilisation continuent donc d’être organisées chaque année
dans de nombreux pays.
En 2008, un projet de traité  interdisant les bombes à sous-
munitions a été adopté par 94 États à Dublin, grâce aux efforts
conjugués du Royaume-Uni, de la France et d’une coalition
d’ONG, mais en l’absence des grands pays producteurs (Chine,
États-Unis, Inde, Israël, Pakistan et Russie). Par ce texte les parties
s’engagent à ne jamais «  employer  » ces armes, ni à les «  produire
ou les acquérir  ». Les États-Unis demeurent fermement opposés à
ce traité.
➜ Désarmement, Guerre.

Souveraineté
[Idées po./Dt pub./Rel. int.]
Autorité  suprême de l’État  dont le titulaire peut être le monarque,
la nation  ou le peuple.
«  Puissance de commandement  », c’est-à-dire prérogative que
possède l’État d’exercer une domination  légitime, inaliénable et
impersonnelle sur une population déterminée et sur un territoire
délimité.
La souveraineté s’appuie à la fois sur des fondements internes (ex.  :
le droit d’exercer une puissance  pleine et entière sur une
population) et sur des fondements externes (pour être effective, elle
suppose la reconnaissance des autres États sur la scène
internationale). Elle est traditionnellement attachée à l’État – dont
elle justifie la puissance –, mais elle est également, depuis le ᴠe

siècle, associée à la nation et au peuple.
1°  Formulée par Jean Bodin (ᴠe  siècle), puis par Hobbes
(ᴠe  siècle), l’idée de souveraineté confère à l’État, dans l’ordre
interne, le pouvoir de faire la loi  (et de la défaire), d’appliquer les
décisions publiques, d’exercer la justice, de lever l’impôt, de battre



monnaie, ainsi que de recourir à la force si nécessaire. Elle
détermine, dans l’ordre international, l’indépendance des États. Elle
leur permet d’exercer la plénitude de leurs compétences. Seuls
détenteurs légitimes d’un pouvoir de contrainte et d’un usage de la
force à l’intérieur de leurs frontières, ils doivent être en mesure
d’exercer une souveraineté exclusive sur leur territoire.
La souveraineté place d’emblée l’acteur étatique au-dessus de toutes
les lois, à l’exception peut-être du jus cogens. Elle le dispense donc,
dans l’ordre international, d’avoir à se soumettre à une quelconque
règle de droit et de rendre des comptes à une quelconque autorité.
Certes, des publicistes, comme Grotius ou Samuel von Pufendorf
au ᴠe  siècle, développèrent un cadre conceptuel dans lequel la
souveraineté devait être finalement limitée par le droit – en
particulier au droit des gens, ultime instrument d’ordre et de
concorde, lui-même issu du droit naturel. Mais de nombreux
théoriciens, comme Emmerich de Vattel, se feront les défenseurs
d’une souveraineté inconditionnelle des États.
Ainsi, à ses origines, le droit international n’avait pas vocation à
lier les États souverains  : il lui revenait uniquement le soin de
garantir le principe de souveraineté et, ce faisant, de consacrer,
puis d’accompagner le processus d’universalisation de l’ordre
étatique. Cette représentation a minima  du droit international public
s’imposera largement tout au long des siècles. Depuis quelques
décennies, toutefois, le développement continu du droit
international – notamment l’émergence d’un droit de la
mondialisation  – contribue au rétrécissement du principe de
souveraineté étatique.
2°  L’idée d’une souveraineté du peuple apparaît au ᴠe  siècle.
Elle est forgée en réaction à la monarchie  de droit divin. Les
révolutions bourgeoises (la révolution française, la révolution
américaine) substituent la nation à la personne du roi comme
creuset de la puissance politique  : «  Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la Nation  » énonce



l’article  3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(1789). Définie comme une et indivisible, comme une personne
morale, distincte des individus qui la composent, cette collectivité
politiquement organisée se confond désormais avec l’État.
Dès lors, la souveraineté «  nationale  » sera de plus en plus
affirmée, consacrée et sublimée partout dans le monde et mènera à
l’établissement de régimes de démocratie représentative. Ce faisant,
elle constituera le fondement doctrinal à de nombreux mouvements
de libération nationale.
On la distingue souvent de la souveraineté «  populaire  », dont la
notion est inspirée de la pensée de Jean-Jacques Rousseau (Du
Contrat social, 1762) et consacrée par la constitution  (non appliquée)
de 1793. Elle énonce que tout pouvoir émane du peuple, de
«  l’universalité des citoyens  », chacun d’entre eux étant dépositaire
d’une parcelle de souveraineté. De cette conception individualiste,
il s’ensuit une différence d’ordre pratique capitale  : cette
souveraineté doit s’exprimer par la démocratie directe.
➜ Corps politique, Électorat, État-nation, Suffrage universel.

Spin Doctor
[Rel. int.]
Conseiller en communication  travaillant pour le compte d’une
personnalité politique, le plus souvent lors de campagnes
électorales.
Le terme spin  fait référence à la torsion que l’on donne à une
balle de tennis ou bien encore à la façon de faire tourner une
toupie. Par analogie, le spin doctor  est celui qui oriente l’opinion
grâce à de bons slogans, des révélations, des images, des histoires
mises en scène susceptibles d’infléchir les préférences politiques des
électeurs dans la direction recherchée. L’expression a été forgée aux
États-Unis, en 1984, au moment de la campagne électorale  opposant
le président Reagan à son rival W.  Mondale. Elle revêt clairement
une connotation péjorative, car les conseillers en communication



ne se soucient ni de vérité, ni de morale, mais simplement
d’efficacité.
L’activité du spin doctor  consiste à adapter les messages politiques
aux attentes supposées de l’opinion publique, mais aussi à scénariser
l’apparence des personnalités politiques afin de les rendre plus
séduisants et populaires. Ils utilisent ainsi les principes de la
publicité et du marketing dans le champ politique. Ils s’efforcent en
permanence de produire au quotidien un événement médiatique
susceptible de retenir l’attention des médias et diffuser des messages
ciblés en direction de l’électorat. Ils peuvent être invités, au cours
des périodes électorales, à développer des stratégies de
communication visant à discréditer un concurrent.
Aux États-Unis, les spin doctors  sont des professionnels bien
identifiés. Ils publient des livres, disposent de sites sur internet où
ils tiennent la chronique de leurs opérations et paraissent parfois
même dans des films. Désormais, dans la plupart des démocraties,
où les médias de masse jouent un rôle majeur dans la vie politique,
l’influence  des conseillers en communication sur les discours et sur
les initiatives politiques paraît particulièrement forte.
Dans les années 2000, deux spin doctors, Karl Rove (conseiller de
G.W.  Bush) et Alastair Campbell (conseiller de T.  Blair), ont
acquis une réputation sulfureuse, liée à des affaires de fuites ou de
désinformation de la presse. Tous deux ont joué un rôle crucial
dans le «  marketing  » de la guerre  en Irak. En France, Nicolas
Sarkozy a bénéficié, au cours de la campagne présidentielle de
2007, du concours de conseillers en communication.
➜ Communication politique, Médias et politique.

Spirituel et  Temporel
[Hist. po./Idées po.]
La distinction entre la sphère spirituelle et la sphère temporelle est
posée dès le ᴠe  siècle par saint Augustin. S’inspirant de la parole
du Christ, elle pose le principe d’une séparation éternelle entre la



«  Cité  de Dieu  », domaine de la foi et de la vie spirituelle, et la
«  Cité des hommes  », lieu de la vie humaine. Dans la première, le
fidèle est tout entier tourné vers le rachat et la quête de la
rédemption. Il y poursuit une fin supérieure  : le salut de l’âme.
Dans la seconde, l’homme réalise sa vie terrestre, vivant dans le
péché, la haine et les passions. Certes, ces deux sphères coexistent
dans la société. Mais elles relèvent de deux ordres distincts qui ne
peuvent être confondus.
Le principe de la dualité des ordres est repris par l’Église de Rome
dès le ᴠe  siècle et surtout après la réforme grégorienne du
e  siècle. Elle fournit une justification théologique au principe de
séparation entre l’autorité  spirituelle de l’Église d’un côté, et le
gouvernement  séculier de l’autre. Elle protège le domaine de l’Église
des interventions politiques. Elle lui donne également une ambition
universelle en la détachant des contingences temporelles.
La distinction des deux sphères n’a pas empêché, dans l’histoire
médiévale, puis sous l’Ancien Régime, une confusion des formes de
pouvoirs. La papauté a cherché à affirmer la plénitude du pouvoir
de l’Église et à s’ériger en théocratie  pontificale («  augustinisme
politique  »), tandis que les grands souverains d’Europe  n’ont pas
hésité à se parer d’attributs et de signes leur conférant un caractère
divin (ex.  : sacre royal, rois thaumaturges, théorie du droit divin).
Il reste que la distinction, en limitant la capacité des pouvoirs
temporels à se mêler des affaires spirituelles, a joué un rôle
important dans la dynamique de sécularisation  politique qui donnera
lentement naissance, en Occident, à l’État  moderne.
➜ Césaropapisme, Moyen Âge, Querelle des investitures, Religion et
politique.

Spoil system
➜ Dépouilles (Système des).

Stabilité hégémonique (Théorie de  la)
➜ Déclin (Théorie du).



Stalinisme
[Hist. po./Instit et rég./Idées po.]

1°  Dans un sens large, le stalinisme renvoie au système de
gouvernement  de l’Union soviétique durant la période où Staline
régnait sur le Parti communiste et l’appareil d’État  (de la fin des
années 1920 à sa mort, en 1953).
2°  Le terme a été également utilisé par les adversaires de Staline –
notamment les partisans de Trotski à qui l’on doit l’invention de
la notion – pour condamner la captation du pouvoir par Staline et
les «  déviations  » du régime de l’Union soviétique par rapport aux
principes du léninisme.
3°  Pour de nombreux historiens, néanmoins, le stalinisme renvoie
à l’expérience politique de l’Union soviétique, au moment où
l’autoritarisme  du régime se renforce et où la violence policière
devient systématique, du milieu des années 1930 (vague de procès
et de purges contre les élites  du parti) aux premières années de la
guerre froide  (basculement des pays de l’Est dans le camp
communiste et consolidation du bloc soviétique).
S’il n’y a donc guère de consensus  sur le phénomène désigné par le
stalinisme, on peut tenter toutefois d’en cerner certaines
caractéristiques fondamentales  : l’institutionnalisation de la terreur
policière, qui s’accompagne de l’extension d’un contrôle de plus en
plus poussé de la population et l’élimination de toute forme
d’opposition  politique (purges dans le parti, procès truqués, meurtres
politiques, déportations et goulags)  ; le culte de la personnalité
entretenu grâce à une active propagande  d’État  ; le renforcement de
l’appareil d’État et de ses structures bureaucratiques, placées sous le
contrôle des instances dirigeantes du parti  ; enfin, en économie, le
développement de la planification  autoritaire.
4°  Ensemble des idées de Staline. Le stalinisme n’est pas une
idéologie  cohérente et structurée  ; il est bien plus une expérience
politique. Il repose néanmoins sur quelques idées mises en avant
par Staline dans la pratique du pouvoir. Il s’appuie notamment sur



l’idée du «  socialisme  dans un seul pays  » (1924) qui justifia la
consolidation du communisme  en Union Soviétique et la pause dans
la stratégie d’extension mondiale de la révolution. Il tend, ensuite, à
légitimer le renforcement de l’État bureaucratique et son rôle dans
la construction du socialisme, alors que Lénine considérait l’État
comme une institution transitoire vouée à disparaître avec
l’approfondissement du communisme.
À partir de 1956, puis au cours des années 1960, la
«  déstalinisation  » officielle de l’Union soviétique permit la
libération de nombreux prisonniers politiques, mais ne déboucha
pas sur le décollage économique. Seule la Chine de Mao, l’Albanie
de Hodja et la Corée du Nord continuèrent d’exprimer leur
admiration le «  petit père des peuples  ». Certains partis
communistes occidentaux refusèrent pendant longtemps de critiquer
le stalinisme (jusqu’au milieu des années 1970 pour la direction du
PCF). Aujourd’hui, seule la Corée du Nord continue de cultiver la
référence au stalinisme.
➜ culte de la personnalité, Totalitarisme, Trotskisme (ou trotskysme).

Statebuilding  (politique de  renforcement de  l’État)
[Instit. et rég.]
Stratégie d’intervention internationale menée par des pays
occidentaux ou par des organisations internationales, dont l’objectif
déclaré est de restaurer la capacité, la légitimité et l’autorité des
institutions étatiques sur un territoire national, le plus souvent
après un conflit armé.
Les politiques interventionnistes sont menées dans des pays qui
connaissent des déchirements ethno-religieux, des violences internes,
une guerre, une sécession, un renversement de régime et/ou une
pauvreté extrême. Elles visent à construire une puissance publique
stable dans les environnements où l’État est considéré comme
«  fragile  », «  failli  » ou «  effondré  ». Sur le plan local, elle passe
par le renforcement et la réforme des institutions régaliennes
comme l’armée, la police, la justice, l’administration, le système



électoral. Présentée comme un impératif pour éviter les conflits
civils, elle est parfois intégrée dans les opérations onusiennes de
maintien de la paix  validées par le Conseil de sécurité. Elle est aussi
prévue dans certains accords de paix signés par d’ex-belligérants
(Cambodge, Liberia, RDC).
➜ État fragile, Guerre civile, ONU (Organisation des Nations unies),
Politique de sécurité, Sécurité.

Statistiques (publiques)
[Pol. pub.]
Outils d’action publique  fondés sur l’élaboration et la publication
plus ou moins systématiques d’indicateurs quantitatifs relatifs à des
problèmes sociaux.
On situe souvent l’émergence des statistiques officielles au
e  siècle, lorsque l’extension des compétences de l’État  couplée au
développement des sciences fournit l’occasion d’une rationalisation,
voire d’une scientificisation de l’action publique. Ainsi, en 1840,
sous l’influence notamment d’Alexandre Moreau de Jonnès fut créé
en France un Bureau de la statistique générale de la France (SGF),
qui entreprit de rassembler et de rationaliser différents instruments
statistiques mis en place dans les ministères. Plus proche de nous,
en 1946, fut créé l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), qui reste à ce jour le service principal de
production et de diffusion des statistiques publiques en France, sous
l’autorité du ministère des Finances.
D’une façon générale, on peut considérer les statistiques publiques
comme un instrument d’action publique qui vise d’une part à
identifier et quantifier des évolutions socio-économiques qui
peuvent requérir l’action du gouvernement  et, d’autre part, à
transmettre des informations à l’attention du public. La publication
régulière du taux de chômage est, par exemple, un indicateur de
l’évolution du marché de l’emploi ainsi qu’une information sur les
politiques conduites.



Les statistiques apparaissent dès lors indissociablement comme un
outil de rationalisation et de communication  de l’action publique.
Depuis quelques années, par l’effet de l’essor des nouvelles
technologies d’information et de communication et de l’intégration
européenne, les statistiques publiques ont fait l’objet de réformes
techniques et institutionnelles importantes. L’INSEE a ainsi mis en
œuvre des dispositifs axés sur l’usage d’Internet – pour faciliter la
collecte comme la diffusion des données – tout en s’inscrivant dans
le réseau européen coordonné par l’instance spécialisée qu’est
Eurostat.
➜ Sciences de gouvernement.

Statut de  la  fonction publique
[Dt pub./Adm. pub.]
En France, ensemble des textes législatifs et réglementaires régissant
les droits et les obligations des fonctionnaires.
Depuis le milieu des années 1980, il existe trois fonctions
publiques distinctes – d’État, territoriale, hospitalière –, chacune
d’elle bénéficiant d’un statut qui lui est propre. Le régime
particulier s’appliquant à chaque «  corps  » (ou «  cadre d’emploi  »,
dans le cas des fonctionnaires territoriaux) est défini par des décrets
précisant les modalités de recrutement, d’avancement, la grille
indiciaire et, le cas échéant, les restrictions au droit de grève  (ex.  :
corps de police). Le statut de la fonction publique, à l’inverse de
celui né d’un contrat, signifie que les fonctionnaires ne négocient
ni leurs conditions de travail ni leur rémunération avec leur
employeur.
La situation des fonctionnaires français – protégés par un statut
légiféré – se distingue de celle de leurs homologues britanniques
qui, par exemple, n’est régie que par des actes réglementaires
facilement modifiables.
Pour certains, le statut constitue un obstacle à la réforme de
l’administration  et, en particulier, empêche la flexibilité des emplois.



➜ Agent public, Carrière du fonctionnaire, Fonctionnaire, Hauts
fonctionnaires, Redéploiement (du personnel public).

Stoïcisme
[Idées po.]
Doctrine morale prônant le perfectionnement moral par
l’apprentissage du contrôle de soi et par le détachement à l’égard
des contingences matérielles.
Forgée en Grèce à la fin du e  siècle avant notre ère, la morale
stoïcienne a connu un grand succès dans l’ensemble du monde
gréco-romain. Elle a influencé la réflexion politique par
l’intermédiaire de Cicéron, de Sénèque et de Marc-Aurèle.
Les philosophes stoïciens appellent les gouvernants à la quête d’une
vie morale exemplaire. Selon eux, la vertu  du dirigeant s’acquiert
par le travail de l’esprit et par une action qui se conforme aux lois
invariables inscrites dans l’ordre de la nature.
➜ Loi naturelle.

Stratégie militaire
[Rel. int.]

1°  Conduite d’ensemble des opérations militaires.
2°  Par extension, art de coordonner l’action des forces de la nation
– aussi bien politiques, militaires, qu’économiques ou financières –
afin de conduire une guerre, gérer une crise ou préserver la paix.
Contrairement à la «  tactique  », dont l’enjeu est limité dans
l’espace et dans le temps (ex.  : gagner une bataille), la stratégie
vise un objectif global et à plus long terme (ex.  : gagner la
guerre, maintenir la paix), comme les écrits de grands stratèges en
témoignent (ex.  : Sun Tsu, A.  de Jomini, A.  Mahan, R.  Castex,
B.  H.  Liddell Hart).
Pour les théoriciens réalistes, la paix ou la guerre relève de la
politique, ce qui suppose l’attribution des ressources nécessaires à la
mise en œuvre des stratégies militaires sur le champ des opérations
ou dans les enceintes diplomatiques. À cet égard Raymond Aron,



reprenant l’œuvre emblématique de Clausewitz (pour lequel la
guerre est avant tout «  la continuation de la politique par d’autres
moyens  »), souligne «  l’unité de la politique étrangère  » qui mêle
étroitement la stratégie militaire d’un côté et la diplomatie  de
l’autre (Paix et guerre entre les nations). Pour Aron, l’action du
soldat (le stratège) et celle du diplomate, bien que distinctes,
participent d’un art unique  : celui de gérer les relations avec les
autres États au mieux de l’intérêt national.
D’une manière générale, force est de constater que la distinction
entre diplomatie et stratégie reste relative. Von Neumann et
Morgenstern, dans une approche privilégiant la théorie des jeux,
montrent en effet que la stratégie des États ne peut être
appréhendée dans sa seule dimension militaire. Ils mettent l’accent
sur l’interdépendance qui lie les décisions des adversaires, insistant
moins sur l’usage effectif de la force que sur son utilisation
potentielle. De même, pour Th. Schelling, l’analyse des stratégies
étatiques doit moins porter sur des ennemis qui voudraient
s’anéantir militairement, que sur des partenaires qui se méfient les
uns des autres.
Ainsi, dans l’analyse des relations internationales, la théorie des jeux
porte son attention sur la dépendance mutuelle existant entre les
joueurs, sur leurs attentes réciproques et sur leurs anticipations
stratégiques. Elle pose la question de la répartition des gains et des
pertes entre partenaires-rivaux. À cet égard, les analystes constatent
que les jeux de conflit sur la scène internationale constituent
généralement des jeux à somme variable et qu’il n’existe jamais de
jeux à somme nulle  : tout gain engrangé par un État  sur la scène
internationale n’étant pas nécessairement associé à une perte
équivalente de son partenaire.
➜ Défense (Politique de).

Structure des  opportunités politiques
[Socio. po.]



Ensemble des aspects du contexte politique qui facilitent ou
handicapent une mobilisation  collective (ex.  : état du système
partisan, systèmes d’alliances politiques, structure des soutiens,
«  ouverture  » de l’État aux revendications).
Le concept, forgé en sociologie des mouvements sociaux
(P.  Eisinger, D.  Mc Adam, H.  Kitschelt, S.  Tarrow et H.  Kriesi),
permet d’envisager une analyse structurale des mobilisations, dans
leur rapport à l’État. Selon les auteurs, l’étude de la structure des
opportunités politiques se concentre sur la capacité des États à
développer des politiques publiques, le caractère «  fort  » ou
«  faible  » du système politique, la gestion de la protestation  par les
gouvernements ou les autorités policières, l’hétérogénéité ou
l’homogénéité des élites, le degré de différenciation des différents
secteurs de l’État, la réceptivité des administrations aux
revendications.
Le principal avantage de cette notion est de rappeler qu’un
mouvement social ne se déploie jamais de façon autonome et qu’il
se trouve nécessairement confronté aux réactions du système
politique. La notion reste néanmoins incertaine sur le plan
conceptuel. Elle a été critiquée pour son caractère objectiviste,
comme si le contexte était le même pour tous les mouvements
sociaux. Elle néglige également la façon dont les opportunités
perçues diffèrent des opportunités réelles. Enfin, on doit noter que
les mobilisations peuvent transformer la structure des opportunités
politiques.
➜ Action collective, Alliance politique, Champ politique.

Subsidiarité
[Pol. pub.]
Principe de répartition et de coordination de compétences entre
différents échelons territoriaux, en particulier au sein des régimes
politiques fédéraux, qui confère aux entités les plus petites la
compétence par défaut et limite de ce fait l’initiative d’institutions
centrales.



Le principe de subsidiarité a notamment été adopté par l’Union
européenne  sous la forme suivante  : «  Dans les domaines qui ne
relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté
n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et
dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.  »
Ainsi, l’action de l’Union européenne ne peut désormais se justifier
qu’en cas d’impossibilité ou de déficience des États nationaux au
regard des objectifs de l’action publique  décidée en commun. Le
principe de subsidiarité, déjà caractéristique du fédéralisme  coopératif
allemand, est ainsi devenu l’une des expressions juridiques des
dynamiques de coopération en matière de politique  publique qui
singularisent la gouvernance  européenne.
➜ Politiques européennes.

Subventions publiques
[Pol. pub./Socio. po.]
Aides financières accordées par des autorités publiques
(organisations internationales, Union européenne, États, collectivités
territoriales) à des personnes morales de droit privé (entreprises,
associations, ONG, syndicats, partis politiques, etc.) ou à des
individus.
Les subventions couvrent une grande variété de dispositifs, qui
vont des bourses versées aux étudiants aux fonds publics soutenant
la création artistique (subventions délivrées par exemple à des
compagnies théâtrales). Elles constituent un exemple d’instrument
financier des politiques publiques.
Ces financements sont justifiés au nom de quelques principes
essentiels  : la défaillance ou le caractère insatisfaisant des
mécanismes de marché  (ex.  : aides à l’agriculture)  ; des impératifs
sociaux (ex.  : aides aux associations caritatives et aux fondations)  ;



le pluralisme  politique (ex.  : aides à la presse), social et culturel
(ex.  : aides aux entreprises culturelles)  ; la lutte contre les dérives
de la vie politique  (ex.  : financement des partis politiques). Pour les
dirigeants, les subventions permettent de soutenir et d’encourager
certaines activités susceptibles de répondre à des impératifs publics
(ex.  : aides à des entreprises réalisant une mission de service public),
ou d’inciter à un changement des pratiques (ex.  : réduction des
émissions polluantes des entreprises).
Dans le domaine économique, les subventions sont combattues par
les penseurs ultralibéraux (ex.  : école du choix public, libertariens),
dans la mesure où elles sont susceptibles de brouiller les
anticipations des agents et le libre fonctionnement du marché.
La transparence dans leurs modalités d’attribution pose parfois
problème  : les subventions peuvent conduire en effet à des
pratiques de type clientéliste entre acteurs publics et privés, voire à
des usages détournés (lorsque les subventions servent à obtenir des
soutiens politiques).
➜ Clientélisme, Financement de la vie politique, Partenariat public-
privé, Public/privé.

Suffrage capacitaire/censitaire
[Hist. po./Socio. po.]
Restrictions légales portant sur l’accès au suffrage, posant des
conditions de «  capacités  » (savoir lire, écrire, être éduqué, titulaire
d’un diplôme ou d’une fonction, etc.) ou de paiement d’un certain
montant d’impôt (appelé le «  cens  ») pour accéder au droit de vote.
Ces restrictions ont eu pour principal effet d’exclure une part
importante de la population de l’accès au vote (ex.  : classes
populaires avant 1848 en France  ; électeurs noirs aux États-Unis
pendant la ségrégation). Elles s’appuient aussi sur l’idée selon laquelle
l’électeur doit être compétent et, à ce titre, être doté de capacités
minimales et d’un dévouement public garanti par la richesse
personnelle.



Les arguments capacitaires ont aussi contribué à justifier l’exclusion
politique des femmes avant que le droit de vote ne leur soit
attribué dans les démocraties libérales au e  siècle.
➜ Éducation, Électorat, Élitisme, Suffrage universel, Vote.

Suffrage universel
[Socio. po.]
Mode de suffrage permettant à tous les citoyens majeurs, sans
distinction de condition sociale, d’origine, de race ou de sexe, de
voter, pour peu que l’accès à la citoyenneté  politique ne soit pas
lui-même trop restreint.
La langue anglaise est plus précise que le français en distinguant le
manhood suffrage  (suffrage universel masculin, caractéristique par
exemple du système mis en place en France en 1848) et le
universal suffrage  (incluant les hommes et les femmes).
Le suffrage universel consacre le vote  comme un droit  fondamental,
caractéristique des démocraties. Il permet l’expression de la
souveraineté  du peuple. Les régimes autoritaires, en revanche,
proclament le suffrage universel, sans mettre en place des
conditions de concurrence politique, de liberté de vote et de
garantie de dépouillement du scrutin. Le suffrage est alors un outil
permettant de maintenir une façade démocratique.
Le suffrage universel peut être direct ou indirect – le choix d’une
forme indirecte permettant généralement de filtrer, dans certains
cas de contrôler, l’expression du suffrage populaire.
L’avènement du suffrage universel a contribué à transformer
radicalement les conditions d’exercice de l’activité politique.
L’irruption d’une masse d’électeurs a amené les candidats politiques
en quête de suffrages à effectuer un important travail de
sollicitation politique, faisant disparaître progressivement les
anciennes formes notabiliaires d’exercice de la domination  politique.
Paradoxalement, la généralisation du suffrage universel, dans le
cadre de régimes parlementaires cherchant à combiner participation
électorale et techniques de représentation, a contribué à maintenir



une division du travail politique entre les professionnels de la
politique d’un côté, et la masse des citoyens peu impliqués dans la
vie civique de l’autre.
➜ Démocratisation, Droit de vote, Fraude électorale,
Professionnalisation politique, Suffrage capacitaire/censitaire.

Supranationalité
[Rel. int./Instit. et rég.]
Principe d’organisation politique en vertu duquel une entité
supranationale dispose, dans un certain nombre de domaines
spécifiques, de compétences lui donnant autorité  sur des États
nationaux.
Une autorité supranationale bénéficie généralement d’un ensemble
de prérogatives juridiques et institutionnelles. Ainsi, concernant
l’Europe, la référence à la supranationalité apparaît-elle pour la
première fois au moment de la création de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (1951).
Aujourd’hui, l’intervention de l’Union européenne  se substitue aux
États membres dans un certain nombre de domaines (ex.  :
douanes, commerce international, pêche maritime, protection de
l’environnement), une tendance qui s’est renforcée depuis l’entrée
en vigueur du traité de Maastricht (1992) malgré la reconnaissance
du principe de subsidiarité.
Toutefois, l’échec du projet de Traité constitutionnel (2005), puis
les difficultés de ratification du «  Traité simplifié  » de Lisbonne
(2007-2008), révèlent les fortes inquiétudes d’une partie des
citoyens européens à l’égard d’une intégration politique
supranationale, susceptible d’engager les États membres sur la voie
du fédéralisme.
➜ Souveraineté.

Sûreté
[Idées po./Dt pub.]



La sûreté est le droit de n’être ni arrêté ni détenu de manière
arbitraire, c’est-à-dire hors des conditions expressément prévues par
la loi.
Elle est l’une des premières libertés individuelle reconnues en
Europe  (notamment avec l’Habeas Corpus  de 1679, en Angleterre).
Elle est présentée comme l’un des quatre «  droits naturels  et
imprescriptibles  » de la personne humaine dans la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen (1789). Depuis, elle a fait l’objet de
multiples reconnaissances juridiques, à la fois dans le droit
international (ex.  : Pacte international relatif aux droits civils  et
politiques), dans le droit européen (ex.  : Convention européenne
des droits de l’homme) et dans le droit interne français. Elle est
l’un des rares droits garantis par la Constitution de 1958  ; le Conseil
constitutionnel  l’a également intégré, avec l’ensemble de la
Déclaration de 1789, dans le «  bloc de constitutionnalité  ». La sûreté
est une liberté  «  de premier rang  » car, en protégeant la personne
humaine face aux atteintes policière de l’État, elle garantit la
plupart des autres libertés. L’autorité judiciaire en est la gardienne.
D’une manière générale, on ne peut confondre le droit à la sûreté,
dont le sens est précis, avec le droit à la sécurité  qui est plus
étendu dans sa portée et ses applications. Les deux peuvent entrer
en conflit  : il arrive, par exemple, que des gouvernements, en
situation de crise ou de guerre, restreignent les conditions
protégeant la sûreté au nom d’impératifs de sécurité (ex.  : Patriot
Act  voté aux États-Unis après le 11  septembre 2001).
➜ Prisons (ou politiques pénales/pénitentiaires).

Suzeraineté
[Hist. po./Instit. et rég.]

1°  Dans le système féodo-vassalique, désigne la position occupée
par le roi au sommet de la hiérarchie seigneuriale.



Le suzerain dispose d’un pouvoir de commandement sur ses
vassaux directs vivant dans les fiefs placés sous son autorité  (le
«  domaine royal  »). Il échappe également à la condition
vassalique  : il ne peut être le vassal d’un autre seigneur. Son
pouvoir reste néanmoins limité. Il n’exerce pas, en effet, son
autorité sur les territoires qui sont hors du domaine royal et
n’exerce pas de pouvoir direct sur ses arrières-vassaux (seigneurs de
rang inférieurs).
Pour cette raison, la suzeraineté, qui caractérise la royauté féodale,
est bien différente de la souveraineté, principe de puissance  absolue
et indivisible qui s’affirme à partir du ᴠe  siècle, avec l’émergence
des grandes monarchies européennes.
2°  Par extension, la suzeraineté désigne le droit  qu’exerce un
seigneur sur son vassal.
➜ Féodalité.

Symboles politiques
[Socio. po.]
Tous objets, emblèmes, signes et images dont l’utilisation évoque
autre chose que ce qu’ils sont, par des jeux d’équivalence ou de
connexion de sens, et contribue à façonner un univers de
représentations partagées sur le pouvoir  politique  : la fleur de lys
comme emblème de la Couronne, un drapeau bleu-blanc-rouge
comme représentation de la France, une effigie de Marianne
comme symbole de la République, l’orange comme couleur de la
révolution  ukrainienne de 2004, la faucille et le marteau comme
représentation de la révolution prolétarienne…
Parce que la mobilisation de représentations et d’images est au
cœur de l’activité politique, celle-ci s’appuie sur nombre de
symboles qui participent à la construction de la mémoire et de
l’imaginaire au sein d’un groupe humain. Ces symboles contribuent
à forger des significations partagées qui, sans pour autant obéir à
une compréhension rationnelle, entretiennent un univers de



représentations qui fait exister, dans les consciences, un ordre ou
un mouvement politique particulier.
➜ Anthropologie politique, Iconographie politique, Lieux de mémoire,
Mythes, Préséances, Rituel politique, Sacré.

Syndicalisme
[Socio. po.]
Ensemble de mouvements et d’organisations dont le but est de
défendre et de promouvoir les intérêts professionnels et
économiques de leurs membres (ouvriers, salariés, cadres, dirigeants
patronaux, professions libérales).
Les syndicats sont parfois dotés d’un statut juridique spécifique (cas
de la France par exemple). Par extension, le terme permet de
désigner des organisations représentatives de groupes ayant une
communauté de statut et d’intérêts, même non professionnels (ex.  :
syndicats étudiants et lycéens).
Enfin, on parle du «  syndicalisme révolutionnaire  » pour désigner
le mouvement syndical né à la fin du e  siècle, considérant que
la défense des salariés et leur libération à l’égard de l’État  et du
patronat passent prioritairement par l’action dans l’entreprise, plus
que par la voie des urnes.
Le mouvement syndical naît en Europe  avec la révolution
industrielle, d’abord en Grande-Bretagne avec la formation des
trade unions  (première moitié du e  siècle). Les premières
organisations professionnelles permettent de prendre en charge la
défense matérielle des ouvriers à un moment où ces derniers ne
disposent d’aucun droit face aux patrons. Elles donnent naissance
au «  mouvement ouvrier  », alors que n’existent pas encore de
partis politiques  susceptibles de porter les revendications des
travailleurs dans les arènes parlementaires. En France, après une
longue période d’interdiction (liée à la défiance à l’égard des
coalitions, cf.  la loi le Chapelier de 1791), les syndicats sont
autorisés par la loi du 21  mars 1884. Le syndicat n’est alors qu’une
des organisations de défense des ouvriers et coexiste avec d’autres,



comme les coopératives, les sociétés de secours mutuels, les bourses
du travail ou le compagnonnage.
La question de la relation aux partis politiques, et singulièrement
aux partis sociaux-démocrates, socialistes ou travaillistes, se pose très
tôt aux syndicats. Elle est réglée différemment selon les pays. Le
lien est fort en Grande-Bretagne où le parti travailliste est issu du
mouvement syndical. À l’opposé, la séparation parti/syndicat est
entérinée en France par la Charte d’Amiens (1906), par laquelle la
CGT (Confédération générale du travail), premier syndicat français,
proclame sa volonté d’indépendance à l’égard de la SFIO (Section
française de l’Internationale ouvrière). En France, la tradition  du
syndicalisme révolutionnaire, prônant l’indépendance à l’égard des
forces politiques, se joint à une forte méfiance à l’égard du
«  syndicalisme de services  » pratiqué dans le reste de l’Europe et
jugé trop réformiste.
De même, selon les pays, le degré de dispersion des syndicats
varie, de la situation autrichienne, quasi-unitaire, à une situation
française très éclatée. En France, en effet, cohabitent aujourd’hui
quatre grands syndicats généralistes (CGT, FO, CFDT, CFTC) et
la CGC (tous reconnus comme représentatifs au niveau national),
auxquels s’ajoutent d’autres formations telles que la FSU, l’UNSA,
les syndicats de Solidaires et plusieurs nouvelles formations (ex.  :
SUD).
En France, les syndicats entretiennent un rapport ambivalent à
l’État. D’inspiration révolutionnaire à l’origine (bien que la plupart
pratiquent le réformisme  social), ils sont régulièrement engagés dans
des stratégies de protestation  contre les choix politiques en matière
de droit du travail. Mais ils participent également à la cogestion
de la protection sociale ou à la mise en œuvre de nombreuses
politiques publiques  sectorielles. De surcroît, c’est bien l’État qui
confère à certaines organisations professionnelles leur
«  représentativité syndicale  », et donc contribue à légitimer ces
dernières en leur attribuant un statut officiel, en leur conférant des



droits particuliers et en faisant d’elles des interlocuteurs privilégiés
du pouvoir.
La crise que connaît le syndicalisme depuis les années 1980 est
d’une importance inégale selon les États. Elle se traduit par une
baisse des effectifs et une plus grande difficulté à mobiliser les
salariés autour de luttes sociales. Elle était particulièrement forte en
France en 2009 où seulement 7,7  % de salariés étaient syndiqués,
alors que les pays d’Europe du Nord (ainsi que la Belgique)
connaissaient des taux de syndicalisation supérieurs à 70  %. D’une
manière générale, le syndicalisme français s’est essoufflé en raison
d’un recrutement trop élitiste, de la distance à l’égard des partis de
gauche et de sa difficulté à se replier sur une activité de services
génératrice d’incitations sélectives  à militer ou à adhérer. Les
transformations du marché du travail l’ont également affaibli
(chômage, tertiarisation de l’économie, individualisation des
carrières, précarisation des emplois…).
Aujourd’hui, le faible taux d’adhésion et la crise économique
réduisent sa capacité d’influence  sur l’État et les choix des directions
d’entreprises, ce qui contribue en retour à décourager l’adhésion
des salariés d’une part, et encourage des mouvements protestataires
plus radicaux d’autre part. C’est l’une des raisons pour lesquelles le
gouvernement  français a engagé, en 2008, une vaste réforme de la
représentativité syndicale (la précédente datait de 1966).
➜ Anarcho-syndicalisme, Corporatisme, Grève, Liberté syndicale,
Militantisme, Néocorporatisme, Paritarisme.

Système de  partis
[Socio. po.]
Configuration stable formée par les partis politiques  nationaux en
compétition pour la conquête du pouvoir dans les systèmes
démocratiques. Le terme est utilisé également pour désigner la
nature des relations de coopération, de collusion ou de
concurrence qui caractérisent les échanges entre ces partis. La



notion est par là même une dérivée du systémisme  et la déclinaison
plus étroite de l’idée de système politique.
Le système de partis est un élément important permettant de
qualifier un régime politique. Généralement, le nombre et la taille
de partis, ainsi que leur participation (ou non) au gouvernement,
constituent des critères retenus pour définir un système de partis  :
multipartisme, bipartisme, bipartisme imparfait, multipartisme avec
parti dominant, parti unique, etc. Les systèmes de partis dépendent
non seulement de l’histoire des affrontements et alliances politiques
au sein d’un régime, de la force respective des partis, mais aussi de
l’organisation institutionnelle de la compétition politique.
L’analyse des systèmes de partis soulève trois principaux types de
question  : la quantification du nombre effectif de partis présents
dans le système  ; la recherche des facteurs expliquant la formation
de configurations très différentes de partis (allant des systèmes
bipartisans au multipartisme)  ; les logiques de positionnement et les
stratégies déployées par les organisations partisanes qui animent le
système.
Sur le premier point, les analystes cherchent depuis longtemps à se
doter de critères de délimitation des frontières du système qui
puissent permettre de quantifier le nombre de partis pertinents.
Pour certains, la nécessité de reconnaître le pluralisme suppose de
ne pas se doter de critères véritables, les partis au sein du système
étant tous ceux qui disposent d’une organisation pérenne et d’une
capacité à se présenter à plusieurs élections. Pour d’autres au
contraire, il ne faut retenir que les partis disposant effectivement
d’élus dans l’enceinte parlementaire, dans la mesure où ce sont les
seuls à pouvoir accéder au pouvoir, seuls ou dans le cadre d’une
coalition gouvernementale. Enfin, quelques politistes, comme
A.  Ware, proposent d’adopter un seuil de représentativité (ex.  :
obtenir au moins 3  % des voix lors des élections générales). Les
index les plus connus reposent cependant sur l’importance relative
de la représentation parlementaire. Ainsi, l’un des plus utilisés,



l’index Laakso-Taagepera, s’appuie sur le poids relatif des partis au
regard du nombre de sièges dont chacun bénéficie au Parlement.
L’étude des déterminants de la compétition politique  et de la
structuration des systèmes de partis constitue un second domaine
d’analyse. L’ouvrage classique de M. Duverger, Les partis politiques
(1951), tente ainsi d’établir un lien de causalité entre les lois
électorales et la structuration des systèmes de partis. Ses hypothèses
ont donné lieu à la formulation des «  lois de Duverger  », chacune
d’entre elles établissant une articulation entre un mode de scrutin
et une configuration particulière de la compétition partisane. La
première soutient que la représentation proportionnelle conduit à
un système de partis multiples et indépendants ; la seconde fait
l’hypothèse que le scrutin majoritaire à un tour conduit à la
bipolarisation  partisane  ; la troisième établit que le scrutin
majoritaire à deux tours débouche sur un système de partis
multiples et dépendants (notamment en raison de l’obligation de
bâtir des coalitions électorales  au second tour). Ces analyses ont été
amplement discutées dans les décennies suivantes. Elles n’épuisent
pas les discussions relatives aux facteurs structurants des systèmes de
partis. En liaison avec l’analyse des clivages politiques, d’autres
travaux insistent en parallèle sur le poids des valeurs et des
engagements idéologiques dans la polarisation de la compétition
partisane. Le système de partis est alors vu comme un espace
compétitif animé par plusieurs grandes forces politiques constituant
des pôles plus ou moins homogènes rassemblant des formations
idéologiquement proches. Sur l’échiquier politique des pays
occidentaux, la polarité la plus simple distingue la gauche et la
droite.
Enfin, l’analyse des systèmes de partis s’interroge sur les fonctions
et sur les stratégies caractéristiques des partis. G.  Sartori identifie
par exemple trois catégories de formation remplissant chacune des
fonctions particulières dans la vie politique  : les partis de
gouvernement occupent les postes de pouvoir et guident
l’élaboration des politiques publiques    ; les partis d’opposition



alimentent les controverses et préparent l’alternance  ; les partis
anti-système, enfin, incarnent une opposition plus radicale et
dénoncent tout à la fois les institutions et les partis dominants. Ces
caractéristiques permettent ensuite de préciser la nature des
relations entre les partis. Des études se sont penchées, par exemple,
sur le potentiel de coalition dont disposent certains partis – à
l’instar des partis écologistes dans plusieurs coalitions de gauche en
France ou en Allemagne. D’autres ont analysé le potentiel de
chantage attaché à la capacité qu’ont certains partis de déstabiliser
les coalitions gouvernementales ou l’ensemble du système de partis
– comme le mouvement Cinq étoiles (Cinque Stelle)  ces dernières
années en Italie.
De façon générale, le système de partis a des effets sur la sélection
du personnel politique, les formes de l’alternance, le contenu des
programmes politiques et les modes d’accès au pouvoir  (ex  :
dosages au sein des équipes gouvernementales reflétant les alliances
partisanes, ou à l’inverse occupation des postes de l’État  par
l’équipe partisane victorieuse). Ainsi, le bipartisme américain se
conjugue-t-il avec un système des dépouilles contribuant, au
moment des alternances politiques, à un important renouvellement
du personnel administratif.
➜ Alliance politique, Coalition (Gouvernement de), Dépouilles (Système
des), multipartisme, Partitocratie, Pluralisme.

Système international
[Rel. int.]
Ensemble intégré d’acteurs internationaux en situation
d’interdépendance.
L’expression est issue de la théorie générale des systèmes, proche
de la cybernétique élaborée par le mathématicien américain
N.  Wiener et formulée par le biologiste autrichien L.  von
Bertalanffy. Selon ce dernier, un système est constitué d’unités liées
les unes aux autres par des interactions telles qu’un changement
dans l’une d’elles induira des transformations sur toutes les autres
parties.



p
En relations internationales, cette approche s’est imposée à l’époque
où le réalisme  dominait le champ académique (années 1950-1970).
Le réaliste américain H.  Bull a défini le système international
comme un ensemble d’acteurs dans lequel le comportement de l’un
conduirait nécessairement tous les autres à modifier le leur. En
1957, Morton Kaplan a construit une typologie comprenant six
systèmes internationaux  : 1)  celui où des puissances sont organisées
selon un principe d’équilibre (ex.  : le concert européen
expérimenté au cours du e  siècle). 2)  le système bipolaire souple
(loose) illustré par la Guerre froide, 3)  le système bipolaire rigide
(tight) impliquant l’affrontement entre deux blocs, 4)  le système
universel caractérisé par l’hégémonie  exercée par un État  sur tous les
autres, 5)  le système hiérarchique où règne une autorité
internationale unique et, enfin, 6)  le système assimilé à l’état de
nature  hobbesien, où chacun se trouve en guerre permanente
contre chacun.
Dans une analyse diplomatico-stratégique privilégiant les systèmes
d’alliances et l’hypothèse du nucléaire  comme arme de dissuasion,
R.  Aron souligne la compétition et les rapports de force inhérents
à une telle configuration. Il assimile alors le système international
aux relations interétatiques appréhendées comme «  l’ensemble
constitué des unités politiques qui entretiennent entre elles des
relations régulières et qui sont toutes susceptibles d’être impliquées
dans une guerre  générale  ». L’existence de sous-systèmes délimités
sur une base fonctionnelle, comme par exemple le sous-système
commercial ou culturel ou bien encore financier, est au contraire
mise en avant par des politistes américains comme R.  Keohane et
J.  Nye, ce qui a conduit certains réalistes à élaborer la théorie des
régimes internationaux.
Enfin, le théoricien néo-réaliste K.  Waltz postule l’autonomie du
politique  et propose d’accorder la priorité au système sur ses
éléments constitutifs. Bien que sa conception soit ouvertement
stato-centrée, il récuse le concept d’équilibre interétatique au profit



de celui de sécurité. Surtout, il en vient à théoriser l’idée que, dans
un ordre anarchique, les acteurs étatiques ne peuvent compter que
sur eux (self-help). Cependant, l’anarchie n’implique pas
nécessairement, à ses yeux, la violence et donc le recours à la
guerre. Elle peut au contraire permettre une meilleure régulation
mondiale. Ainsi, en vient-il à soutenir la contribution à la paix
mondiale que représenterait une généralisation de la prolifération
nucléaire  horizontale.
➜ Alliance, Équilibre (Principe d’), Dissuasion nucléaire, guerre, Paix
démocratique (Théorie de la), réalisme, Relations internationales.

Système politique
1° [Instit. et rég./Dt constit.]  Dans les sciences juridiques, la notion
désigne l’ensemble organisé et stable d’institutions, de règles et
d’acteurs autour desquels s’organisent les activités politiques dans le
cadre de l’État.
Le système politique est en ce sens une notion qui entend
dépasser celle de régime politique, plus restrictive, désignant
l’organisation formelle du pouvoir. Le système politique renvoie non
seulement aux instances gouvernementales, aux structures
bureaucratiques et au système de règles constitutionnelles et
législatives d’un pays, mais aussi à son système judiciaire, aux
acteurs institutionnels jouant un rôle actif dans l’espace public  (ex.  :
partis politiques  et syndicats) et, dans une certaine mesure, aux
acteurs organisés dont l’activité exerce une influence décisive sur le
jeu politique (ex.  : médias et groupes de pression).
Si l’intérêt du droit  pour les systèmes politiques a permis de
décloisonner l’analyse juridique en ouvrant le regard à l’étude des
acteurs du jeu politique qui ne relèvent pas de l’organisation de
l’État, l’approche reste souvent centrée sur le fonctionnement des
institutions tel qu’il découle de l’ordre constitutionnel (ex.  :
production législative, action administrative, élections). Certes, la
prise en compte des acteurs variés du jeu politique permet de



relativiser le rôle central joué par le droit dans l’organisation du
pouvoir, voire d’analyser certains modes «  non conventionnels  » de
participation politique  dans l’espace public (ex.  : les manifestations, la
grève, le militantisme  social). Mais l’analyse demeure en général
centrée sur les systèmes politiques modernes organisés autour du
modèle de l’État de droit  qui fait prévaloir la légitimité  légale-
rationnelle. Non seulement elle rend difficilement compte des
dimensions sociales et historiques des espaces politiques, mais elle
ne permet pas de développer une compréhension des sociétés où
les liens de commandement-obéissance et la compétition pour le
pouvoir s’inscrivent dans des structures sociales traditionnelles (ex.  :
chefferie, clan, systèmes communautaires, etc.) plus que dans le
cadre de l’État.
2° [Socio. po.]  Dans une perspective de sociologie politique, la
notion désigne la structure stable des relations liant des unités
sociales en compétition pour la conquête des positions de pouvoir
au sein des institutions de gouvernement.
Dans les approches systémiques, la notion renvoie à un ensemble
intégré et permanent de structures, de fonctions et d’acteurs
interdépendants  ; aucun élément du système ne peut être considéré
indépendamment des autres éléments. Dans une approche
constructiviste, le système politique renvoie, de façon plus souple, à
la structure des relations de pouvoir telle qu’elle s’est construite et
stabilisée au cours du temps. Il est formé de l’ensemble des
configurations d’acteurs (ex.  : système de partis, familles politiques,
groupes d’électeurs, mouvements sociaux), des règles (ex.  : textes
législatifs et réglementaires), des institutions (ex.  : gouvernement,
parlement, cour constitutionnelle, administrations), des pratiques
(usages contractuels, coutumes politiques) et des croyances
fondamentales (idéologie, culture politique) institutionnalisées dans la
vie politique  d’un pays, d’une région ou d’une communauté
politique.



L’analyse du système politique ne se réduit donc pas à l’étude de
l’État  ; elle s’étend à l’ensemble des dimensions formelles et
informelles, pratiques et symboliques, politiques et sociales,
permettant la stabilisation d’un ordre de domination caractérisé par
des conditions stables d’exercice du pouvoir et par une légitimité
enracinée dans des croyances partagées – y compris dans les
systèmes autoritaires où les relations de commandement-obéissance
sont fortement hiérarchisées.
Ainsi, l’analyse du système politique de la Ve  République, par
exemple, ne se limite pas à l’étude de l’ordre constitutionnel, des
institutions de gouvernement, des mécanismes électoraux et de la
structure des partis. Les approches sociologiques du système
politique français peuvent s’intéresser à des éléments divers
contribuant à la stabilisation de la domination politique. Par
exemple  : les liens entre administration  et société, la structure et le
rôle des mouvements sociaux, les divisions entre classes sociales, les
relations entre économie et politique, les dimensions symboliques
du pouvoir, les instruments et processus de formation des opinions,
etc.
➜ Constructivisme, Famille politique, Médias et politique, Politique,
Systémisme.

Systémisme
[Socio. po.]
Courant intellectuel, notamment présent en sociologie, qui voit
l’organisation sociale comme résultant de relations et d’échanges
entre les différentes unités constitutives du système, ces échanges
ayant notamment pour fonction de maintenir l’unité et la
pérennité du corps social.
L’approche systémique est plus particulièrement attachée en science
politique  aux travaux de Talcott Parsons et David Easton, qui
voyaient la société  comme un ensemble complexe d’individus,
d’institutions  et d’organisations en constante interaction. Le système
social était supposé animé par deux dynamiques principales  : une



dynamique d’input, qui recouvrait l’ensemble des pressions ou
facteurs de tension susceptibles de remettre en cause l’équilibre du
système  ; une dynamique d’output, qui caractérisait les réponses
apportées par le système à ces facteurs de déséquilibre.
Penser les relations sociales sous l’angle du systémisme permettait
ainsi de s’abstraire des hypothèses causales classiques, en soulignant
l’importance de «  boucles de rétroaction  » entre les différentes
composantes du système (il n’y a pas de relation univoque de
cause à effet, mais des dynamiques d’influence  réciproque). Par
ailleurs, l’analyse initiale pouvait être renforcée et complexifiée en
considérant l’existence de plusieurs sous-systèmes (politique,
agricole, culturel, etc.) en interaction, chacun remplissant des
fonctions spécifiques.
L’analyse systémique a longtemps constitué un cadre dynamique et
influent en science sociale et en science politique, notamment
parce qu’il semblait pouvoir former un soubassement théorique
universel et permettre de tisser des liens avec d’autres disciplines
scientifiques (notamment la cybernétique).
Elle a cependant fait également l’objet de fortes critiques pour son
caractère trop abstrait et difficilement falsifiable. Cela reste toutefois
un cadre de pensée puissant et fécond, sans doute parce qu’il
repose sur des conceptions largement pertinentes de l’organisation
sociale.
➜ Analyse séquentielle, Fonctionnalisme.



T
Technocratie
[Socio. po.]
Élite caractérisée par la détention d’une compétence technicienne,
administrative ou économique qui légitime ses positions de pouvoir
aux sommets de l’État. Selon son usage, le terme désigne tantôt le
pouvoir, tantôt les pratiques, tantôt les membres de cette élite.
Le terme est fréquemment utilisé avec une connotation négative,
tant le gouvernement des élites  technocratiques semble contredire le
principe de la souveraineté  du peuple. Sous la Ve  République, la
nomination de ministres n’ayant pas de mandat électif, mais
appartenant à la haute fonction publique, a conforté cette vision. Et
en effet, la faible estime dans laquelle De Gaulle tenait les
parlementaires, suspects de manœuvres politiciennes, explique qu’il
ait choisi des hauts fonctionnaires  pour occuper certains postes
ministériels et mettre en œuvre sa politique  de modernisation de
l’État.
Si l’on remonte à la période de la reconstruction du pays, aux
débuts de la IVe  République, on constate que ce sont les mêmes
«  grands commis de l’État  », sans affiliation partisane affichée, qui,
au sein de la haute administration, avaient élaboré et mis en œuvre
la politique interventionniste de l’État, dont la planification  était
notamment le symbole.
Tout comme la bureaucratie, la technocratie est souvent vue comme
un pouvoir illégitime, accaparé par les élites de l’État et, désormais,
par les fonctionnaires de la Commission européenne. Elle fait le lit
des discours populistes dénonçant le pouvoir de l’establishment.



Aujourd’hui, en France, l’attraction des hauts salaires proposés dans
le privé, tout comme les nombreuses nominations  à des emplois
supérieurs de l’administration  sur des critères partisans, conduisent
désormais nombre de «  technocrates  » à déserter le champ de
l’action publique  et à mettre leurs compétences au service des
grandes entreprises.
➜ Réforme de l’État.

Télévision et  politique
[Socio. po.]
Média de masse par lequel transite un grand nombre
d’informations et d’images élémentaires sur la société  et le pouvoir,
la télévision est une source de connaissance essentielle sur la vie
politique.
Elle peut aussi devenir, lorsque la liberté d’expression  n’y est pas
garantie, un puissant instrument de manipulation des consciences,
au service de gouvernements soucieux d’orienter les perceptions
politiques des citoyens.
La généralisation de l’usage de la télévision depuis les années 1960
(plus de 97  % des foyers français en sont aujourd’hui équipés) et
son faible coût d’accès contribuent à en faire, avec Internet, la
principale source d’information  des citoyens des démocraties
occidentales. Pourtant, la part de l’information politique reste
relativement faible dans la programmation des chaînes généralistes.
Pendant quelques décennies, la télévision a fait l’objet d’un
contrôle strict par les autorités politiques, y compris dans les
régimes où la liberté de la presse était consacrée. Aujourd’hui, dans
les démocraties, la tutelle des exécutifs a quasiment disparu. Restent
des contrôles visant à encadrer la communication  audiovisuelle et à
assurer une égalité  d’accès aux différentes forces politiques
(répartition du temps de parole entre majorité et opposition,
autorisation ou non des spots télévisés à caractère politique, etc.).



Dans les régimes autoritaires, la télévision est strictement encadrée
par l’État. Les dirigeants l’utilisent comme un instrument de
propagande  : grâce à la censure  et à divers moyens de contrôle
(humains, financiers, administratifs), les autorités n’autorisent la
diffusion que des images et des discours à la gloire du régime. Le
contrôle de la télévision est un enjeu si important que, lors des
renversements brutaux de ces pouvoirs (par un coup d’État  ou par
la révolution), les forces antigouvernementales s’en emparent
immédiatement.
Depuis quelques décennies, l’activité politique a été profondément
transformée par la généralisation de la télévision et des formats
qu’elle propose. La couverture des campagnes électorales nationales,
les spots télévisés des candidats, la diffusion des images politiques
empruntant un registre émotionnel, la diffusion de «  formules
choc  » susceptibles d’être retenues par les téléspectateurs (les
fameuses «  petites phrases  ») sont autant d’éléments de construction
de l’offre politique  dans la démocratie  télévisuelle. La «  vidéocratie  »,
régime dans lequel le pouvoir de l’image dominerait la vie
politique, tendrait ainsi à devenir une composante du
fonctionnement démocratique.
La télévision ne «  fait  » pourtant pas l’élection, car la réception des
téléspectateurs est loin d’être passive  : ceux-ci peuvent sélectionner
les émissions qui leur semblent correspondre le mieux à leurs
attentes et à leurs opinions.
Depuis quelques années, le faible nombre d’émissions politiques
dans les chaînes de télévision généralistes s’est accompagné d’une
transformation des interventions des acteurs politiques à la
télévision, dans des émissions de divertissement ou dans des
registres plus compassionnels. Les porte-parole des groupes d’intérêt,
des mouvements sociaux  et des entreprises ont eux aussi compris la
nécessité de livrer des messages adaptés aux formats privilégiés par
la télévision.
➜ Communication politique, Médias et politique, Opinion publique.



Termes de  l’échange (Détérioration des)
[Rel. int.]
Les termes de l’échange représentent la comparaison entre les prix
unitaires des importations et ceux des exportations pour un pays
ou un groupe de pays donnés.
La thèse de la détérioration des termes de l’échange fait partie
intégrante de la théorie de la dépendance. Établie dans les années
1950 par les économistes H.  Singer et R.  Prebisch, popularisée par
Léopold Sédar Senghor, elle postule que les prix des produits
primaires (ex.  : matières premières, produits agricoles) tendent
inéluctablement à se dégrader au cours du temps face à ceux des
produits manufacturés. Les pays du Sud seraient donc condamnés à
importer de moins en moins de produits industrialisés provenant
du Nord. Leur développement  s’en trouverait gravement menacé, au
point qu’il faudrait mettre en place des mécanismes correcteurs
fondés sur le principe d’inégalité compensatoire.
Cette approche désenchantée a connu un grand succès dans les
années 1960-1970. Certains pays en développement  ont dès lors tenté
de recourir à une politique  de quasi-autarcie, qui, toutefois, a
échoué pour l’essentiel.
On peut noter que la thèse de la détérioration des termes de
l’échange ne rend pas compte de l’évolution des pays qui ont misé
sur le développement grâce à une main-d’œuvre à bas coûts –
comme les «  dragons  » du Sud-Est asiatique (Corée du Sud,
Hong-Kong, Taïwan, Singapour), les nouveaux «  tigres  » (Viêt
Nam, Thaïlande, Malaisie), ou encore la Chine ou l’Inde, ainsi que
des pays disposant d’importantes ressources pétrolières.
➜ Autarcie, Dépendance (Théories de la), Inégalité compensatoire
(Principe d’), Nord-Sud, Tiers-monde.

Territoire
[Socio. po.]

1°  Terme qui désigne un espace géographique délimité par des
conventions ou des textes juridiques, et qui relève d’une ou de



plusieurs autorités politico-administratives.
On parle par exemple de découpage territorial pour décrire les
divisions d’un État-nation  en sous-unités (ex.  : niveaux de
gouvernement, circonscriptions administratives, circonscriptions
électorales, etc.).
Plus généralement, le territoire est conçu comme l’un des attributs
essentiels d’une communauté  politique, dont il marque les limites
géographiques.
Enfin, le contrôle du territoire est aussi l’un des éléments essentiels
de la domination  politique. Le gouvernement politique s’exerce en
effet sur une population donnée vivant sur un territoire déterminé.
Aussi, l’une des conditions de la souveraineté  étatique est, dans les
relations internationales comme dans l’ordre interne, le contrôle
politique exercé sur une population nationale dans le cadre de
frontières  reconnues.
2°  En science politique, la sociologie des territoires ne se cantonne
pas à l’analyse des espaces politico-administratifs définis par le droit.
Elle appréhende les «  territoires du politique  » dans une perspective
constructiviste, à partir de critères sociologiques (ex.  : présence de
réseaux d’action publique, contrôle de l’espace par une entreprise
politique, périmètre d’influence d’un chef politique dans un «  fief
électoral  », construction de soutiens territorialisés dans les
organisations de la société civile, etc.). Ainsi, les études permettent-
elles de montrer que la construction des territoires politiques ne
repose pas simplement sur l’exercice d’un mandat public ou d’une
fonction, ou sur le contrôle d’une institution formelle (ex.  : une
collectivité territoriale), mais sur la mobilisation et la construction
de ressources sur le territoire, et sur des dynamiques sociales
complexes associant une multitude d’acteurs publics et privés.
Enfin, on doit noter que des transformations sociales, économiques
et institutionnelles récentes affectant l’exercice du gouvernement
politique (ex.  : développement de systèmes de gouvernance
multiniveaux, essor des partenariats public/privé, développement de



formules contractuelles, apparition de réseaux transnationaux,
mondialisation  des échanges, coopération décentralisée, etc.) incitent à
ne plus limiter l’analyse de la domination politique à une approche
territoriale. À cet égard, les notions sociologiques de «  réseau  », de
«  configuration  » ou de «  communauté  » offrent des perspectives
d’analyse alternatives qui peuvent permettre d’observer des
phénomènes politiques qui ne s’inscrivent pas dans des cadres
territoriaux stables, voire sont déterritorialisés.
➜ Réseaux de politique publique, Territoires de l’action publique.

Territoires de  l’action publique
[Pol. pub.]
Expression qui recouvre schématiquement les espaces au sein
desquels sont susceptibles de se déployer des politiques publiques.
Historiquement, par l’effet de la formation des États-nations et du
monopole d’autorité acquis par les États depuis l’époque moderne,
le territoire de l’action publique  était prioritairement sinon
exclusivement national. Avec les dynamiques sociopolitiques
contemporaines (mondialisation, décentralisation, intégration régionale),
nombre d’auteurs évoquent plutôt à présent un phénomène de
pluralisation des territoires de l’action publique.
En effet, la nature des problèmes à traiter dépassant souvent le
cadre national (ex.  : réchauffement climatique, lutte contre les
pollutions, transports transnationaux, gestion des risques sanitaires,
migrations humaines) et/ou supposant de mutualiser des moyens et
des compétences répartis à plusieurs niveaux de gouvernement, on
assisterait ainsi à une diversification des territoires de l’action
publique, qui seraient tour à tour internationaux, transnationaux,
régionaux, nationaux ou locaux.
De ce fait, l’expression est souvent liée à l’idée de gouvernance
multiniveaux, qui repose également sur l’hypothèse d’une
dénationalisation et d’une désétatisation de l’action publique. La
diversification des territoires est enfin souvent associée à l’hypothèse



d’une moins grande sectorisation de l’action publique et de la
montée en puissance d’approches multisectorielles.
➜ Réseaux de politique publique, Secteur de l’action publique,
Territoire.

Terrorisme
Activités de groupes clandestins et organisés faisant le choix
d’actions particulièrement violentes (assassinats, attentats,
séquestrations, enlèvements, prises d’otage, sabotages, etc.) contre des
intérêts politiques, économiques ou religieux.
L’objectif est le plus souvent de peser sur la politique  d’un État  en
créant un climat de peur qui dépasse largement le nombre de
victimes et qui provoque une réaction forte dans l’opinion publique.
Généralement, la notion s’applique aux actions violentes de groupes
privés (ex.  : la Fraction armée rouge en Allemagne  ; ETA en
Espagne et en France  ; le GIA en Algérie). Néanmoins, lors que
des actes particulièrement violents sont soutenus, financés, voire
diligentés par des gouvernements, il arrive parfois que l’on parle de
«  terrorisme d’État  » (ex.  : pour la Syrie dans la vie politique  du
Liban  ; pour la Libye de Kadhafi contre des intérêts occidentaux à
la fin des années 1980).
Les actes terroristes peuvent viser des publics et des cibles très
différentes. Ils peuvent s’attaquer directement à des intérêts
militaires (le terme «  terrorisme  » est, dans ce cas, discutable), à
des administrations (ex.  : les «  nuits bleues  » en Corse), à des
hommes politiques (ex.  : attentats anarchistes des années 1890), à
des grands patrons (ex.  : les Brigades rouges en Italie) ou à des
cibles religieuses (ex.  : massacre des Pères blancs en Algérie). Mais
ils cherchent souvent à toucher, de façon aveugle, des cibles civiles
(ex.  : attentats du 11  septembre 2001). Les groupes terroristes ont
des revendications très variées  : nationalisme, indépendantisme,
révolution  prolétarienne, libération contre l’oppression de l’État,
radicalisme  religieux, haine raciale, etc.



Enfin, le terme «  terrorisme  » fait l’objet d’usages politiques, ce qui
rend sa définition problématique. Il est en effet utilisé par tous les
États dénonçant les méthodes des groupes recourent à la violence
pour les combattre. La distinction entre «  le terrorisme  » et la
«  résistance armée  » dépend donc d’un point de vue éthique  : les
combattants de la France libre (sous le régime de Vichy), le Viet
Minh (guerre d’Indochine) ou les insurgés en Algérie étaient taxés
de «  terroristes  » et de «  rebelles  » par le régime en place, avant
d’être perçus, quelques années plus tard, comme des résistants et
des mouvements de libération nationale.
➜ Extrémisme politique, Radicalisation politique, Résilience, Violence
politique.

Thatchérisme
[Idées po./Pol. pub.]
Terme qui sert à désigner les idées défendues et les politiques
initiées par Margaret Thatcher lorsqu’elle était Premier ministre
britannique de 1979 à 1990.
Le thatchérisme est ainsi un terme générique du sens commun,
plutôt qu’une catégorie analytique ou une idéologie  précise. Il
renvoie aux principes et aux politiques d’orientation conservatrice
et néolibérale, qui forment la caractéristique principale des actions
menées par M.  Thatcher lorsqu’elle était au pouvoir.
On établit souvent une filiation intellectuelle entre cet ensemble et
les analyses développées antérieurement par des auteurs tels que
Friedrich Hayek ou Milton Friedman, dont un certain nombre de
cercles politiques (des think tanks  conservateurs comme le Center for
Policy Studies  de Sir Keith Joseph) «  traduisirent  » les orientations
en axes de réformes possibles.
À minima, le thatchérisme repose sur une critique de l’État  et une
valorisation du marché, qui a conduit M.  Thatcher à lancer une
série de politiques de privatisation  et de dérégulation qui ont
profondément modifié la société britannique au cours des années
1980. Le terme est également souvent associé à une pratique du
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pouvoir autoritaire qui fait peu de cas des autres institutions
politiques ou des partenaires sociaux (notamment des syndicats).
Enfin, sur le plan international, le thatchérisme recouvre une
affirmation constante des intérêts de la Grande-Bretagne (dont la
guerre des Malouines contre l’Argentine en 1982 constitue un
exemple manifeste), un atlantisme  fort et une acceptation limitée de
l’intégration européenne.
Ce mélange de libéralisme économique, de conservatisme  social et
d’autoritarisme  politique ne constitue pas une doctrine cohérente.
De ce fait, la postérité des politiques et de la pratique du pouvoir
de M. Thatcher reste difficile à apprécier. Il est plus pertinent de
définir le thatchérisme comme les idées et les actions du
gouvernement de M.  Thatcher, qui ont constitué une phase
importante de l’histoire contemporaine du Royaume-Uni.
➜ Déréglementation/Dérégulation, Néolibéralisme, Reaganisme,
Tournant néolibéral.

Théocratie
[Instit. et rég.]
Régime politique  dans lequel le pouvoir  est présenté comme
d’essence divine.
Dans les régimes théocratiques, la caste sacerdotale domine les
représentants  civils. Elle cumule les fonctions temporelles et
spirituelles. Lorsque la théocratie est dirigée par un souverain,
celui-ci peut être considéré comme un être divin (ex.  : les
pharaons de l’Égypte ancienne) ou un représentant de Dieu sur
terre (ex.  : le pape dans l’Église catholique romaine après la
réforme grégorienne du e  siècle).
➜ Catholicisme et politique, Césaropapisme, Droit divin, Religion et
politique, Sacré.

Théologie de  la  libération
[Idées po.]



Doctrine révolutionnaire politico-religieuse forgée en Amérique
latine dans les années 1970, recourant à la pensée chrétienne pour
justifier les mouvements de libération des peuples.
Condamnant l’oppression dont est victime le tiers-monde  face aux
nations développées, contrôlant le capitalisme  international, la
théologie de la libération combine les sources bibliques et les
références à la vulgate marxiste pour justifier la révolte des plus
faibles contre l’impérialisme  des grandes puissances. Il propose
également l’édification d’un système socialiste où l’égalité
économique et sociale mettrait en œuvre le dessein évangélique de
solidarité et de charité.
En associant ainsi la mission spirituelle du christianisme d’une part,
et l’ambition révolutionnaire des classes miséreuses contre les
puissances de l’argent d’autre part, la théologie de la libération
s’éloigne fortement des arguments de Marx qui voyait dans la
religion «  l’opium du peuple  ».
➜ Religion et politique, Révolution.

Théorie des  dominos
[Rel. int.]
Doctrine énoncée par le président Eisenhower en 1954 pour
justifier la politique  américaine d’endiguement (containment) des pays
communistes.
Elle précise qu’à la manière d’une rangée de dominos, il existe un
fort risque qu’un pays tombé dans le camp communiste n’entraîne
à sa suite, et très rapidement, ceux qui sont situés dans son
environnement géographique.
La doctrine fut formulée en pleine guerre froide, au moment où, en
Asie du Sud-Est, des armées communistes luttaient pour renverser
les pouvoirs soutenus par les États-Unis. L’administration  américaine
considérait que le passage de l’Indochine dans le camp communiste
risquerait d’entraîner rapidement le renversement des régimes alliés
des États-Unis dans la région (Birmanie, Thaïlande, Malaisie,
Indonésie, voire Australie et Nouvelle-Zélande). Dès lors, cette



doctrine pouvait justifier un engagement militaire des États-Unis
(ex.  : guerre du Vietnam).
À ce titre, la théorie des dominos s’inscrivait dans le prolongement
de la doctrine interventionniste de Harry Truman, prédécesseur
d’Eisenhower à la présidence des États-Unis. Ne tenant pas compte
des spécificités nationales, manichéenne et simplificatrice, elle
traduisait bien le climat de propagande  idéologique régnant pendant
la guerre froide.
La politique menée par l’administration américaine après 2001 et
visant à instaurer, à partir de l’Irak, une démocratisation  s’étendant
progressivement à tout le Moyen-Orient, a parfois été comparée à
cette théorie.
➜ Communisme, Endiguement (Doctrine de l’, ou Containment).

Théorie des  jeux
[Socio. po.]
Courant théorique des sciences sociales, issu de l’analyse
économique, s’intéressant aux comportements rationnels des acteurs
ainsi qu’à la structure et aux règles des «  jeux  » dans lesquels ils
sont engagés avec d’autres acteurs.
La théorie des jeux est une approche relationnelle des théories du
choix rationnel. Elle est, en quelque sorte, une «  théorie de la
décision  interdépendante  » (T.  Schelling). Elle s’intéresse à la fois
aux jeux de coopération et aux jeux de conflit, en passant par les
jeux de négociation, de compétition et de compromis. Elle montre
que l’analyse de la structure du jeu et de ses règles permet, bien
souvent, de comprendre la gamme de comportements rationnels
(anticipations, stratégies, coups) des protagonistes.
Elle montre également que les anticipations rationnelles que font
les acteurs à propos des comportements des autres joueurs peuvent
aboutir à des résultats qui s’avèrent sous-optimaux (ex.  : le
«  dilemme du prisonnier  » où deux prisonniers qui auraient
objectivement intérêt à coopérer, plutôt qu’à dénoncer leur
complice, tendront pourtant à le faire).



En science politique, la théorie des jeux a été particulièrement
utilisée dans l’analyse des relations internationales. Les États, dont il
s’agit de comprendre les choix en faveur du conflit, de la
dissuasion, de la coopération ou des alliances, sont envisagés
comme des entités unifiées anticipant les comportements de leurs
rivaux et de leurs alliés dans l’espace international.
La théorie des jeux présente des limites, puisqu’elle prend
essentiellement en compte un modèle de rationalité de type
économique. Elle n’est pas capable d’intégrer, dans l’analyse
sociologique, l’étude des comportements rationnels en valeur –
ceux qui apparaissent les plus logiques au regard des valeurs, et
non des finalités et des intérêts – ainsi que ceux qui sont
manifestement irrationnels.
➜ Effets pervers, Passager clandestin.

Théorie politique
[Idées po.]

1°  Ensemble d’idées, de paradigmes, de raisonnements et
d’hypothèses généralisables présentant une cohérence d’ensemble et
dont la visée est de fournir un système explicatif général
permettant de réfléchir aux questions du pouvoir  et de la justice
dans la société.
La théorie politique a une visée normative dans la mesure où elle
vise à dégager des règles et des principes généraux susceptibles
d’éclairer la compréhension du réel. Elle permet souvent, pour des
auteurs, de défendre un ensemble de valeurs considérées comme
fondamentales pour l’être humain ou pour la société. Une théorie
politique peut s’inscrire dans une démarche purement intellectuelle
– i.e.  fournir un cadre de pensée pour comprendre la société – ou,
au contraire, avoir une visée pratique et chercher à orienter
l’action – i.e.  donner des instruments permettant de conduire des
activités dans le champ politique, social, économique ou culturel.
En ce sens, l’anarcho-syndicalisme, le marxisme-léninisme, le
trotskisme, le féminisme, l’écologisme, le néolibéralisme, le



communautarisme, le libertarisme, les théories de la justice ou le
multiculturalisme  peuvent être considérés comme des théories
politiques si on les analyse comme des modèles explicatifs. Ces
théories deviennent des doctrines politiques quand elles sont
reprises, sous une forme moins rigoureuse, par de multiples acteurs
impliqués dans le jeu politique.
Le plus souvent, les théories politiques se déclinent en de multiples
courants et des sensibilités concurrentes. Lorsqu’elles rencontrent du
succès, elles ne peuvent échapper à une diffusion sous la forme de
«  vulgates  » ne présentant généralement aucune rigueur scientifique
et souvent éloignées des arguments des auteurs qui les inspirent.
La distinction entre les théories politiques, les théories sociales et
les théories économiques n’est pas toujours fondée, dans la mesure
où de nombreux auteurs entendent bien articuler les différentes
dimensions du lien social (l’État, la domination  sociale, l’échange
économique, les structures sociales, la culture, etc.).
On parle des «  théories critiques  » pour désigner les systèmes
explicatifs dont l’objectif avoué est de dénoncer les insuffisances et
les injustices persistant dans l’organisation sociale et politique (ex.  :
les phénomènes de domination, les inégalités  et discriminations,
l’absence de démocratie, les atteintes aux libertés, etc.).
2°  Dans un sens plus étroit, la théorie politique représente un
courant de la science politique, parfois confondu avec la philosophie
politique, mais qui puise également dans d’autres disciplines –
comme le droit, l’économie ou la sociologie – et aborde des
questions très diverses (l’individu, la liberté, le droit, l’État, les
relations internationales, etc.).
Ses partisans défendent l’idée que toute analyse de la société ne
peut reposer exclusivement sur la démarche empirique, mais doit
aussi faire un effort de construction théorique permettant de
dégager des principes généraux pouvant être exposés de façon
indépendante.



En France, la théorie politique ne représente pas un courant
académique constitué, bien qu’elle fasse l’objet d’enseignements dans
les universités.
➜ Justice (Théories de la), Morale, Représentation (Théorie de la).

Think tank
[Rel. int./Socio. po.]
Groupe de réflexion qui mène des recherches et des analyses
techniques ou scientifiques liées aux politiques publiques.
L’expression think tank  peut se traduire approximativement en
français par «  laboratoire d’idées  ». Elle a été forgée au cours de la
Seconde Guerre mondiale pour décrire les penseurs et stratèges
embarqués dans les chars de combat pour conseiller le
commandement militaire des États-Unis. Il existe aujourd’hui des
centaines de think tanks  américains et plusieurs milliers dans le
monde.
Les think tanks  poursuivent l’objectif d’informer et d’influencer le
personnel politique, les médias, les milieux d’affaires, et plus
largement l’opinion, par la production d’études et d’analyses sur des
enjeux majeurs de la vie politique. À cette fin, ils collectent,
synthétisent et analysent tout un ensemble de données théoriques
et empiriques à partir desquelles ils élaborent ensuite une expertise
fiable.
La politiste britannique Diane Stone retient cinq caractéristiques
qui permettraient, selon elle, de les identifier  : une indépendance
organisationnelle  ; une autodétermination de l’agenda de
recherche  ; la volonté d’influencer l’élaboration des politiques
publiques  ; la revendication d’expertise et de professionnalisme ; la
détention d’un important appareil de communication  et de
publication.
Néanmoins, l’autonomie politique des think tanks  à l’égard des
gouvernements, des partis politiques  et des groupes de pression  reste
relative, certains n’hésitant pas à agir pour le compte d’intérêts



politiques bien identifiés. De même, l’indépendance à l’égard de
leurs bailleurs ne paraît pas toujours garantie. Enfin, les think tanks
témoignent d’un statut particulièrement flou qui tient à une
posture délibérée de multiposionnement, au carrefour des champs
académique, politique, journalistique et entrepreneurial.
➜ Clubs politiques, Leadership décisionnel, Opinion publique, Sociétés
de pensée.

Thomisme
[Idées po.]
Courant philosophique faisant référence à l’œuvre de Thomas
d’Aquin.
La pensée thomiste ne présente pas d’unité théorique, tant les
travaux du théologien italien ont été enrichis d’analyses et
d’interprétations diverses. Elle s’est néanmoins imposée comme un
courant majeur de la pensée scolastique  médiévale, critique à l’égard
de la théologie traditionnelle (l’augustinisme).
Le thomisme se présente avant tout comme un système cherchant
à concilier la théologie et la philosophie, la métaphysique et la
morale, la foi et la raison  humaine. Sur le versant philosophique, il
s’efforce de montrer que la connaissance est une étape permettant
de progresser sur le plan de la foi. Il réhabilite l’héritage
aristotélicien dont il reprend, en particulier, l’idée de nature  comme
lieu de réalisation des activités humaines. Il pense les conditions
d’une vie naturelle où l’homme n’est pas enfermé dans le péché et
dans la recherche du pardon rédempteur.
La réflexion de Thomas d’Aquin est métaphysique et morale  ; elle
n’est pas directement politique. Elle comprend néanmoins quelques
passages sur le pouvoir  et la justice de Dieu, la cruauté des princes,
la nécessité du consentement du peuple  au pouvoir, l’articulation de
la loi  de Dieu et de la loi des hommes, ou encore la question du
régime mixte. Elle ouvre également la voie aux théories modernes
du droit naturel  : la loi naturelle  s’inscrit certes dans le projet
divin  ; elle constitue le prolongement de la loi divine  ; mais elle



s’appréhende par la raison humaine, indépendamment de la
connaissance métaphysique.
Le thomisme a essuyé de fortes critiques aux e-ᴠe  siècles, tout
en rassemblant de nombreux épigones et commentateurs. Il a été
soutenu dans l’Église catholique par les dominicains et les jésuites
au moment de la contre-réforme (ᴠe-ᴠe  siècles), contre les
auteurs protestants, particulièrement critiques à l’égard des
«  déviations philosophiques  » opérées par le thomisme par rapport
à la parole du Christ. Il a retrouvé un soutien important de
l’Église à la fin du e  siècle, au moment où la pensée religieuse
devait faire face à l’essor vigoureux du positivisme  et du
matérialisme  en philosophie. Il a ainsi ouvert la voie à un
«  néothomisme  » soucieux de faire un usage de la raison propice
au retour de la foi chrétienne.
➜ Aristotélisme, Augustinisme politique, Naturalisme.

Tiers-monde
[Rel. int.]
Forgée en 1952 par le démographe et sociologue français Alfred
Sauvy (en référence au «  tiers état  » de l’Ancien Régime), la
formule désigne alors les pays venant d’accéder à l’indépendance et
qui entendent s’émanciper de la tutelle des pays occidentaux.
Dénonçant le colonialisme  et l’impérialisme  des grandes puissances,
ces nouveaux États représentent rapidement, dans la lutte entre les
États-Unis et l’Union soviétique, un enjeu diplomatique et militaire
majeur. Certains feront le choix de l’alliance  stratégique avec l’un
des deux blocs, tandis que d’autres défendront l’idée du non-
alignement.
La notion de tiers-monde ne permet pas une conceptualisation
rigoureuse de la nouvelle donne internationale des années 1950-
1960. Utilisée dans un sens réducteur et souvent dépréciatif, elle a
été critiquée dans les années 1970. Sauvy lui-même la désavoua en
1989  : «  Que l’on permette au créateur de l’expression tiers-
monde, il y a déjà près de 40 ans, de la répudier, tant elle fait



oublier la diversité croissante des cas  ». Depuis, le terme «  Sud  »
lui a finalement été substitué, bien qu’il ne soit pas non plus
exempt de critiques.
➜ Afro-asiatisme, Décolonisation, Guerre froide, Nord-Sud.

Tirage au  sort
[Instit. et rég.]
Mode de désignation aléatoire des représentants  d’une communauté
politique.
Le tirage au sort, pratiqué notamment dans les démocraties
antiques, est souvent considéré comme une forme de sélection des
gouvernants plus juste que l’élection. En effet, le suffrage présente
un caractère aristocratique, dans la mesure où il conduit souvent à
porter au pouvoir des élites  sociales dont les positions de pouvoir
se trouvent légitimées et institutionnalisées par le vote. À l’inverse,
le tirage au sort, parce qu’il permet en théorie à n’importe quel
individu d’occuper des responsabilités politiques ou juridiques pour
un laps de temps déterminé, apparaît comme un vecteur
d’identification et de participation plus démocratique.
Le tirage au sort a fait parfois l’objet de débats assez vifs, comme
lors de la Convention américaine qui devait conduire à la
rédaction de la Constitution  américaine de 1787. Dans ce cas,
comme dans la plupart des régimes, le tirage au sort a été écarté
comme mode de désignation, souvent au motif que de telles
fonctions requièrent des compétences spécifiques que le tirage au
sort ne peut garantir.
Ce système a malgré tout été conservé pour des fonctions
spécifiques, notamment en matière judiciaire. Ainsi, en France, la
constitution des jurys populaires en matière pénale se fait par
tirage au sort parmi les citoyens français, âgés de plus de 23 ans
et inscrits sur les listes électorales.
➜ Démocratie, Représentation (Théorie de la).

Tolérance



[Idées po.]
Position morale consistant à accepter les individus et les groupes
dont les idées, les croyances, les règles et les usages sont différents.
Dans la réflexion politique, l’idée de tolérance apparaît au tournant
des ᴠe  et ᴠe  siècles, dans le sillage des édits de pacification
mettant fin aux guerres de Religion. Face à l’intransigeance et au
fanatisme  ayant caractérisé les conflits entre protestants et
catholiques, la paix ne peut alors s’envisager, dans chaque royaume,
que dans la coexistence des confessions religieuses, ce qui suppose
l’acceptation, dans les faits et dans le droit, d’un principe de
tolérance permettant à la diversité des opinions religieuses de
s’exprimer. Cette nouvelle conception est défendue par un nombre
croissant de philosophes (ex.  : P.  Bayle, J.  Locke, ou plus tard, par
Voltaire).
La tolérance en matière civile et religieuse n’est ni une valeur
politique  ni un principe juridique formel. Elle est une vertu  (une
disposition morale ayant vocation à orienter les actes) et un
principe philosophique auquel s’alimente une grande partie des
libertés fondamentales posées par les grandes chartes de la fin du
ᴠe  siècle  : libertés de culte et de religion, mais aussi libertés de
penser, d’expression et de libre communication  des idées.
Les démocraties contemporaines protègent très différemment le
principe de tolérance. Certaines conçoivent que la tolérance
s’adosse au principe de liberté, au point que l’acceptation de la
circulation des idées n’y rencontre pas de limites, y compris celles
qui défendent des positions idéologiques ou religieuses extrêmes
exprimant une intolérance manifeste (ex.  : États-Unis). D’autres
démocraties considèrent que la puissance publique  doit jouer un rôle
pour éviter la montée de l’intolérance, en posant des limites à
l’expression libre des idées et en prohibant toute manifestation
d’appel à la haine sur des critères philosophiques, religieux, sociaux
ou raciaux.
➜ Pluralisme, Réforme protestante.



Totalitarisme
[Instit. et rég./Idées po.]
Système de domination  totale dans lequel l’État  concentre tous les
pouvoirs et intervient de façon autoritaire dans l’ensemble des
activités politiques, économiques et sociales. Lorsque l’État prend le
contrôle de tous les secteurs de la société, il devient «  total  ».
Les systèmes totalitaires désignent plus particulièrement des
expériences politiques réalisées au e  siècle, dans un nombre
limité de pays et à des périodes bien précises (l’URSS stalinienne,
l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste, la Corée du Nord, le Cambodge
des Khmers rouges, la Chine des années 1950-1960…). La
description du totalitarisme a fait l’objet de nombreux débats dans
l’après-guerre (K.  Popper, J.  Talmon, H.  Arendt, C.  Friedrich,
R.  Aron, C.  Lefort). La portée analytique de la notion a elle-
même été critiquée. Enfin, le terme est galvaudé et perd son
intérêt lorsqu’il est employé, sans précaution, pour décrire toutes
les expériences autoritaires, notamment les dictatures militaires.
D’une manière générale, le phénomène totalitaire présente plusieurs
caractéristiques  : une idéologie  officielle couvrant tous les aspects de
la vie sociale  ; un parti unique contrôlant l’ensemble des instances
politiques nationales et locales  ; le recours à la violence policière et
à la propagande  pour s’assurer de l’obéissance de la population  ; le
contrôle des activités économiques par l’appareil d’État. H.  Arendt
défend l’idée que les expériences totalitaires ont conduit à
«  l’atomisation  » de la société, en brisant tous les groupes organisés
et en isolant chaque individu du reste de la société.
Les analyses du totalitarisme divergent sur un certain nombre de
questions. Si, après 1945, les auteurs ont tenté d’identifier les
caractéristiques générales du phénomène totalitaire, de nombreux
historiens ont tenté de montrer, plus récemment, que chaque
expérience fût bien spécifique. La tension entre ces deux
interprétations a été ravivée à la fin du e  siècle, au moment où
certains historiens ont tenté de comparer le nazisme et le



communisme  (ce qui a pu être interprété comme une remise en
question du caractère exceptionnel du génocide  des juifs).
Ensuite, alors que les analyses d’après-guerre faisaient l’hypothèse
d’une domination absolue de l’État totalitaire sur les activités
économiques et sociales, des historiens contemporains montrent que
les groupes et les individus, victimes des pouvoirs totalitaires, ont
déployé des mécanismes protégeant leur autonomie sociale,
intellectuelle et spirituelle.
➜ Autoritarisme, National-socialisme, Stalinisme.

Tournant néolibéral
[Pol. pub.]
Expression couramment utilisée pour caractériser le changement
d’orientation des politiques publiques  entamé au tournant des
années  1970 et  1980, avec la remise en cause du keynésianisme.
Le tournant néolibéral est associé à certaines œuvres intellectuelles
majeures des années 1960 qui, de façon plus ou moins directe,
inspirèrent des réformes importantes de l’action publique, en
particulier à partir des années 1970. On fait ainsi souvent référence
ici aux travaux de Friedrich Hayek ou à ceux des économistes
monétaristes qui rejettent l’emprise de l’État  et valorisent la
responsabilité  individuelle et le marché.
Il faut cependant attendre le début des années 1980 pour voir ces
idées devenir le socle des idéologies portées par des leaders
conservateurs, en particulier Margaret Thatcher et Ronald Reagan.
Le tournant néolibéral devient dès lors un terme commode pour
rassembler les réformes entreprises à partir de cette époque, qui
frappèrent par leur cohérence et leur volontarisme, dans le sens
d’un retrait de l’État, au profit des acteurs et des mécanismes
marchands.
À titre d’illustration, les politiques de privatisation  ou de
déréglementation figurent ici parmi les exemples les plus
couramment cités de ce «  tournant néolibéral  » des politiques
publiques. Plusieurs études comparatives ont cependant remis en



p q p p
cause le caractère systématique et général de ce «  tournant  ». Des
pays comme la France paraissent en effet avoir été affectés de
manière plus tardive et moins intense par les idées néolibérales.
Il n’en reste pas moins que l’expression de «  tournant néolibéral  »,
à l’exemple du keynésianisme, désigne de manière assez adéquate
certaines évolutions substantielles et durables des politiques
publiques dans un grand nombre de secteurs au cours de la
période contemporaine.
➜ Déréglementation/Dérégulation, Néolibéralisme, Reaganisme,
Thatchérisme.

Tradition
[Socio. po.]
Ensemble de pratiques, de croyances et de valeurs transmises au
sein d’une société.
La tradition est présentée par ses interprètes comme un élément
fondateur de la société, de son ordre et de sa stabilité. La
référence à la tradition est en effet un puissant registre de
légitimation et de justification de la conservation de la société. Elle
est mise au service de la préservation des structures sociales et
politiques héritées du passé, notamment les hiérarchies établies entre
les différentes catégories de populations (familles, castes, ordres,
classes, etc.).
L’argumentation contre-révolutionnaire des années 1790, en France,
puise abondamment dans le registre de la tradition (ex.  : J.  de
Maistre, E.  Burke). Elle soutient que le pouvoir traditionnel a le
mérite d’avoir résisté au temps, ce qui est en soi un principe de
justification contre ceux qui prétendent, de façon aventureuse,
s’affranchir du passé.
Si l’on ne peut nier que les sociétés ont une histoire dont les
membres entendent plus ou moins assumer l’héritage,
E.  Hobsbawm et T.  Ranger ont à juste titre souligné que la
tradition, qui permet aux nombreux porte-parole de groupes
humains de revendiquer une identité et une légitimité  au nom de
l’histoire, était pour une grande part «  inventée  » par ceux qui ont



intérêt à la faire exister. Les revendications nationalistes s’appuient
ainsi fréquemment sur la référence à une tradition sans cesse
réinventée pour être adaptée aux enjeux du présent.
➜ Contre-révolution, Coutume, Domination traditionnelle,
Traditionalisme.

Traditionalisme
[Idées po./Socio. po.]

1°  Attitude et sensibilité sociale, religieuse ou politique favorable à
la préservation des institutions, des règles et des coutumes héritées
du passé.
Dans le domaine religieux, les mouvements traditionalistes prônent
le respect strict des règles et des usages du culte, et le plus
souvent, une interprétation rigoriste des enseignements religieux.
Pour cette raison, le traditionalisme nourrit le plus souvent les
mouvements religieux fondamentalistes (ou intégristes).
Les traditionalistes condamnent les courants progressistes ou
réformateurs, favorables à une adaptation limitée des pratiques
cultuelles aux évolutions de la société.
2°  Dans le domaine politique, le traditionalisme peut être défini
comme la forme la plus radicale du conservatisme  politique.
Il peut prendre par exemple la forme de courants monarchistes
(ex.  : France) ou de groupes fondamentalistes chrétiens (ex.  : États-
Unis).
En Europe, la pensée traditionaliste naît principalement en réaction
à la rupture provoquée par la Révolution française. Elle en appelle
au respect des héritages et à la restauration des institutions forgées
par l’histoire (la monarchie, l’Église, les corporations, le système des
ordres, etc.), mais elle ne s’appuie pas sur une doctrine structurée.
Selon les pays, l’appel à la tradition  peut prendre une forme
particulièrement radicale (ex.  : la pensée contre-révolutionnaire
française) ou plus modérée (ex.  : le libéralisme  conservateur
britannique au e  siècle).



Enfin, dans le contexte démocratique du e  siècle, les courants
traditionalistes sont souvent devenus marginaux, supplantés par le
conservatisme modéré. Ils s’expriment à l’extrême droite de
l’échiquier politique, dans des partis (ex.  : Front national  en France),
des groupes de pression  ou des mouvements religieux. Ils conservent
une influence  non négligeable sur l’aile droite du Parti républicain
aux États-Unis.
➜ Contre-révolution, Réaction.

Trafics internationaux
[Rel. int.]
Échanges commerciaux internationaux à caractère illicite qui
portent aussi bien sur les armes, les drogues, les contrefaçons, les
objets volés, les biens culturels, les espèces protégées, les déchets
environnementaux que sur les êtres humains (sous la forme de la
prostitution ou de l’esclavage).
Relevant du crime organisé, les trafics internationaux représentent
la face cachée de la mondialisation. Ils sont organisés par des mafias
qui se spécialisent dans chacun de ces domaines. Aujourd’hui, ils
s’avèrent en très forte expansion, grâce au développement de
nouveaux moyens de communication, notamment Internet et plus
spécifiquement le Dark Web. La porosité des frontières  facilite en
outre leur déploiement. Une lutte efficace impliquerait qu’elle fût
globale et coordonnée à l’échelle internationale, ce qui n’existe pas
pour l’heure.
➜ Blanchiment, Commerce international, Criminalité financière
internationale, Paradis financier.

Traité
[Dt pub./Rel. int.]
Accord entre sujets de droit, juridiquement égaux – États ou
organisations internationales – destiné à produire des effets de droit
dans l’ordre juridique interétatique et sur le plan interne.



Il est conclu par une autorité habilitée qui varie suivant la
répartition des compétences, définie par la constitution  (comme en
France) ou par la coutume  (comme au Royaume-Uni). Il est établi
sous une forme solennelle, avec notamment une exigence de
ratification, ou bien sous une forme simplifiée et plus rapide. Il
peut prendre différentes appellations  : traité, accord, convention  ou
charte. Ce dernier terme est privilégié lorsqu’il s’agit d’un traité
constitutif d’une organisation internationale  et que les États parties
entendent insister sur le caractère historique de la création
institutionnelle. Il en a été ainsi par exemple avec la Charte de
San Francisco portant création de l’ONU (Organisation des Nations
unies)  (1945).
Des traités peuvent être signés dans tous les domaines  : politique,
stratégique, économique, culturel, etc. Ils peuvent être bilatéraux ou
multilatéraux. Cependant, ils doivent rester licites et par conséquent
ne pas entrer en conflit avec une norme impérative du droit
international public  – ou jus cogens  – sous peine d’être frappés de
nullité.
De nos jours ils doivent être publiés. Mais par le passé, ils
demeuraient fréquemment dissimulés, notamment dans le cadre des
systèmes d’alliances. C’est à ce titre que le président Wilson en fit
une des causes de la Première Guerre mondiale et qu’il proclama
l’interdiction de tout pacte secret, dans ses fameux «  quatorze
points  » (1918). Cette déclaration  faisait, elle-même, suite à la
publication spectaculaire par le gouvernement soviétique de tous les
traités occultes conclus par le régime tsariste.
Enfin, il faut envisager le cas où il y aurait inexécution des traités.
En effet, comme le droit des traités est fondé sur le principe de
réciprocité, lorsqu’une des parties n’exécute pas ses obligations, les
autres signataires se trouvent déliés de leurs propres engagements.
La Cour internationale de justice (CIJ)  a régulièrement confirmé
cette orientation dans sa jurisprudence.



➜ Droit diplomatique, Quatorze points (Déclaration en), Wilsonisme.

Transitions démocratiques
[Socio. po.]
Processus de transition d’un régime autoritaire vers un régime
démocratique.
Depuis le milieu des années 1970, le nombre de démocraties
parlementaires dans le monde a triplé. Ce phénomène, parfois
qualifié de «  troisième vague  » de la démocratisation
(S.  Huntington), a encouragé la recherche sur les conditions des
transitions démocratiques, de leur succès ou de leur échec.
Ces processus transitionnels sont de durées et de types très
variables. Ils peuvent survenir, par exemple, après une défaite
militaire, le décès d’un dictateur, ou encore à des révoltes violentes
ou des révolutions de velours. Ils peuvent s’inscrire dans des
temporalités longues.
Les analystes privilégient aujourd’hui l’observation des jeux
stratégiques dans les transitions démocratiques, plus que leurs
dimensions structurelles ou culturelles  : ces transitions peuvent être
comprises comme des périodes de forte incertitude, dans lesquelles
les efforts de démocratisation  peuvent paradoxalement provenir, pour
des raisons politiques internes, d’acteurs politiques peu favorables à
la démocratie. C’est pourquoi la question de la concurrence entre
les différents secteurs de l’État  (élites, armée, administration) doit être
prise en compte.
Certaines transitions aboutissent à une consolidation du régime
démocratique (tenue d’élections libres et régulières, renforcement
des libertés individuelles, mise en place d’une justice  indépendante,
libéralisation des médias, renforcement du pluralisme…). Mais ce
n’est pas toujours le cas. G.  O’Donnel et P.  Schmitter distinguent
à ce titre trois scénarios de sortie des transitions démocratiques  : la
consolidation, la restauration autoritaire et l’alternative
révolutionnaire. Plus pessimistes, M. Bratton et N.  Van de Walle
font une distinction entre la consolidation du régime démocratique



et la simple «  survie  » de ce dernier (par le maintien d’élections
multipartites et le respect de quelques droits politiques).
L’ouverture politique d’un régime autoritaire ne suppose pas
forcément que ce dernier entre dans un processus de transition
démocratique, contrairement à ce que laissent entendre certains
dirigeants qui, tout en exhortant leurs populations à la patience au
nom de la «  transition en train de se faire  », n’ont aucune
intention de démocratiser les institutions politiques nationales (ex.  :
la Russie des années 1990-2000).
➜ Autoritarisme, Changement politique, Crise politique, Révolution.

Transnationalisme
[Rel. int.]
Courant théorique des relations internationales considérant que la
scène internationale est marquée, depuis quelques décennies, par
l’intensification des flux traversant les frontières  nationales.
Le transnationalisme rassemble plusieurs écoles. Toutes manifestent
un égal souci de dépasser le paradigme réaliste qui a dominé la
théorie des relations internationales jusque dans les années 1980.
Les auteurs soulignent que dès les années 1970, se multiplient des
intervenants transnationaux échappant au contrôle des États et
pouvant même, parfois, mettre en échec ces derniers dans
l’accomplissement de leurs principales fonctions régulatrices. Ils
indiquent également les possibilités d’intervention directe des
individus sur la scène internationale  : plus mobiles, moins disposés
qu’auparavant à reconnaître leur lien d’allégeance nationale, des
individus réussissent en effet, dans certaines situations, à intervenir
dans le champ politique  international.
En 1972, les politistes américains R. Keohane et J.  Nye inaugurent
l’approche transnationaliste. Ils entendent démontrer que la
politique internationale n’est plus «  interétatique  », mais
«  transnationale  », insistant notamment sur l’importance des facteurs
économiques dans les échanges internationaux. Ils invitent les
politistes à s’éloigner de recherches trop centrées sur l’action
diplomatique et militaire des États, et à s’intéresser aux jeux



d’interactions déterminant la politique transnationale. En 1977, ils
développent le concept «  d’interdépendance complexe  », insistant à
la fois sur l’érosion des liens d’allégeance à l’État-nation  et sur
l’impact des facteurs économiques dans les relations transnationales.
Ainsi, pour la première fois dans la théorie des relations
internationales, des politistes – et non des économistes – se
donnent pour mission de construire un paradigme susceptible
d’intégrer les flux économiques et les acteurs non étatiques. Cette
piste sera d’ailleurs suivie à la même époque par Susan Strange,
fondatrice de l’École d’économie politique internationale.
J.  Rosenau vient approfondir la réflexion, en élaborant le concept
de «  monde multicentré  ». Il met l’accent sur l’aptitude politique
des «  acteurs hors souveraineté  » et pointe la contradiction entre le
macropolitique – qui renvoie à la structure globale de la politique
mondiale et à la crise de l’État – et le micropolitique, qui traite
de l’implication des citoyens manifestant, selon lui, une réelle
aptitude à analyser le monde.
Depuis ces travaux fondateurs, de nombreuses recherches sont
venues enrichir le paradigme transnationaliste (ex.  : T.  Risse-
Kappen, K.  Sikkink, T.  Biersteker, B.  Badie, M.-C.  Smouts).
➜ Acteur non étatique, Réalisme, Relations internationales.

Transparence administrative
[Adm. pub.]
Principe selon lequel les actes et les procédures de l’administration
doivent être connus du public.
La transparence signifie que l’accès aux documents administratifs
doit être ouvert à toute personne qui en fait la demande, que les
décisions administratives concernant les individus doivent être
motivées et que ces derniers doivent être informés des procédures
protégeant leurs droits.
Ces règles, qui vont à l’encontre du principe traditionnel du secret
administratif, ont été mises en œuvre en France à partir de 1978.
Considérées comme faisant partie de la «  troisième génération  »
des droits de l’homme qui donnent plus de droits aux citoyens



q p y
dans leurs rapports avec l’administration, elles sont également
intégrées dans les mesures de réforme de l’État  prônées par les
institutions financières internationales (Banque mondiale  et FMI
notamment), tant pour renforcer la gouvernance démocratique  que
pour la libéralisation des échanges.
D’une manière générale, la transparence est censée contribuer non
seulement à une meilleure protection des droits de la personne face
à la puissance  de l’État, mais aussi à renforcer la capacité de
contrôle démocratique sur les gouvernants.
➜ Conflit d’intérêts, Gouvernement ouvert, Modernisation de l’État.

Transparence de  la  vie publique
[Dt/Instit. et rég.]
Principe selon lequel, en démocratie, la vie politique  doit être
soumise à des règles de publicité permettant aux citoyens d’accéder
à des informations suffisantes sur le patrimoine de leurs élus, sur
leurs activités professionnelles (préalables ou parallèles au mandat) et
sur certains éléments de leur vie privée (notamment les activités et
intérêts de proches parents), de façon à éviter tout conflit d’intérêts
dans l’exercice de leur mandat.
La transparence a pour visée de s’assurer que les élus n’ont pas
d’intérêts personnels, d’engagements professionnels ou de
dépendance à des segments de la société (ex. groupe de pression,
organe de presse, organisation confessionnelle) pouvant influencer
leurs choix politiques et les détourner de la recherche de l’intérêt
général. Elle est conçue comme un élément de moralisation de la
vie politique.
Dans les démocraties libérales, le principe de transparence n’a cessé
d’être renforcé dans les dernières décennies, même si les règles et
le degré de tolérance varient sensiblement d’un pays à l’autre.
En France, par exemple, les intérêts et le patrimoine des membres
du gouvernement et des titulaires d’un mandat électif doivent être
déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. Faisant suite à diverses lois relatives au financement de la



vie politique, la loi du 11  octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, adoptée à la suite de la découverte de comptes
bancaires du ministre du Budget cachés dans des paradis fiscaux,
vise à prévenir d’une part les conflits d’intérêts dans l’exercice de
leur fonction et d’autre part l’enrichissement personnel des élus à
raison de leur mandat. La possibilité désormais offerte aux citoyens
de prendre connaissance du patrimoine de leurs représentants  vise à
rétablir le lien de confiance entre les citoyens et une classe
politique souvent suspectée de tirer des avantages indus de
l’exercice du pouvoir.
➜ Gouvernement ouvert, Paradis financier, Transparence administrative.

Travail
[Rel. int.]

1°  Application nécessaire pour faire quelque chose.
2°  Par extension, résultat de cet effort.
L’Organisation internationale du travail (OIT) représente la seule
agence  spécialisée des Nations unies réunissant des représentants  des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs des États
membres. Elle mène une action visant à promouvoir le travail
productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité  et de
dignité. Elle s’efforce par conséquent de protéger le droit au
travail, les droits économiques et sociaux  qui lui sont attachés (ex.  :
droit syndical, droit de grève) et, de manière plus générale, les
droits de la personne. Elle contribue également à promouvoir le
dialogue social dans les pays membres, en incitant au renforcement
des organisations professionnelles et à l’adoption de règles
transparentes et stables de négociation collective.
Sur le plan international, la lutte contre le travail des enfants
constitue l’un des principaux défis des politiques internationales
relatives au travail. Le nombre d’enfants qui travaillent à travers le
monde a diminué d’un tiers depuis 2000, passant de 246 millions à
168  millions en 2014. Certains sont soumis aux pires formes (ex.  :
traite et esclavage  : 1  million  ; 85  millions accomplissent des



travaux dangereux ou sont victimes d’exploitation sexuelle, etc.),
notamment en raison de la misère socio-économique et de la
déficience du système éducatif des pays concernés.
De nombreux pays en développement  considèrent toutefois que
l’interdiction du travail des enfants (inscrite dans la convention
internationale sur les droits des enfants, adoptée en 1989) constitue
en fait une forme masquée de protectionnisme  des pays du Nord,
visant à les priver d’un avantage comparatif. En 2014, le plus
grand nombre d’enfants qui travaillent, se trouve dans la région
Asie-Pacifique (près de 78  millions). Mais c’est en Afrique
subsaharienne que le travail des enfants est proportionnellement le
plus important par rapport à la population globale (plus de 21  %).
➜ Développement, Droits de l’homme/de la personne, Nord-Sud,
Pauvreté mondiale.

Travaillisme
[Idées po.]
Doctrine socialiste développée par le parti travailliste (Labour party)
au Royaume-Uni.
Dès son origine, le travaillisme s’éloigne de toute stratégie
révolutionnaire et refuse la plupart des thèses marxistes. Il opte
pour une stratégie réformiste visant à encadrer le marché  afin
d’assurer une redistribution équitable des richesses. Il a confiance
dans l’État  plus que dans l’action de la classe ouvrière  pour lutter
contre les inégalités  sociales. C’est sous son influence que se
développeront les activités dans le domaine social.
Originellement, le travaillisme prend appui sur les idées de la
Société fabienne puis sur le Parti travailliste (1906) qui s’impose,
dans l’entre-deux-guerres, comme l’une des deux principales forces
politiques du Royaume-Uni. D’autres partis travaillistes verront le
jour par la suite, principalement dans les anciens territoires
dominés par l’empire britannique. Depuis les années 1990, le
«  néotravaillisme  » entend assumer pleinement les principes du
libéralisme économique, développant un «  social-libéralisme  »



cherchant à concilier la recherche de la justice sociale avec la
responsabilité  individuelle et le mérite.
➜ Justice (Théories de la), Socialisme, Troisième voie.

Trêve
[Rel. int.]
Arrêt limité des hostilités pendant une guerre.
Dans l’Europe  médiévale, par exemple, la «  Trêve de Dieu  »
décidée par l’Église catholique consistait à suspendre l’activité
guerrière durant certaines périodes de l’année (ex.  : le Carême,
Noël ou Pâques).
➜ Cessez-le-feu.

Trilatérale
[Rel. int.]
Commission créée à Tokyo en 1973, à l’initiative de David
Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski et les principaux
dirigeants du groupe Bilderberg, un club privé regroupant
industriels, banquiers, hommes politiques et experts de renommée
internationale.
Il s’agissait de substituer au leadership économique des États-Unis
un partenariat trilatéral, justifié à l’époque par la fragilité de ce
pays sur le plan industriel et commercial, la forte hausse du prix
du pétrole et la crise mondiale du système monétaire. Mission fut
donc donnée à cette instance de mener une réflexion visant à
l’harmonisation des relations politiques, économiques, sociales et
culturelles des trois pôles qui dominent le commerce international
(Europe  occidentale, Amérique du Nord et Japon), connus sous le
nom de «  Triade  ». L’objectif était de renforcer la coopération
politique et économique entre ces pôles.
Aujourd’hui encore, la Commission émet des recommandations
adressées aux décideurs publics et privés. Elle édite régulièrement
des études réalisées par des groupes de travail réunissant des
personnalités de premier plan.



➜ Coopération internationale, Expertise, Think tank.

Trois I (Modèle des)
[Pol. pub.]
Modèle d’analyse des politiques publiques  cherchant à caractériser
leur genèse et leur développement comme des processus associant
trois catégories de facteurs  : les intérêts, les institutions  et les idées.
Ce modèle, déjà proposé dans les années 1970-1980 par des
chercheurs comme Hugh Heclo, a été récemment redécouvert et
développé, en liaison notamment avec les différents courants du
néo-institutionnalisme. Si le «  néo-institutionnalisme historique  »
insiste plus volontiers sur des dynamiques temporelles longues et
sur l’évolution plus ou moins mécanique des institutions, le «  néo-
institutionnalisme du choix rationnel  » tend à valoriser les intérêts
des acteurs comme élément moteur de l’action publique, tandis que
le «  néo-institutionnalisme sociologique  » accorde une place
importante aux idées et aux représentations sociales.
Plutôt que de penser ces processus de façon séparée, le modèle
«  des trois I  » propose d’articuler ces trois ensembles de facteurs
(idées, intérêts, institutions). À titre d’exemple, si l’on analyse
l’évolution de l’Union économique et monétaire (UEM)  sur la longue
durée, on ne pourra plus seulement la considérer comme le résultat
des négociations qui ont présidé à l’adoption du traité de
Maastricht entre des intérêts nationaux divers, mais également
comme la conséquence d’un changement des représentations
partagées par les élites  politiques (ex.  : passage du paradigme
keynésien au paradigme monétariste) et comme l’héritage d’une
dynamique institutionnelle entreprise dans les années 1970 avec le
«  serpent monétaire  ».
Comprendre une politique publique, c’est donc dans un premier
temps désagréger les processus observés en s’appuyant sur la
différenciation des dynamiques attachées aux intérêts, aux idées et
aux institutions, puis tenter de saisir quelles dynamiques paraissent
les plus déterminantes à un instant donné. Si la confrontation des



intérêts nationaux est certainement la dynamique essentielle lors du
traité de Maastricht (1992), elle est plus marginale dans les années
1970 lorsque la mise en place des premiers mécanismes de
coopération en matière monétaire initie un processus
d’apprentissage institutionnel.
Sur cette base, on peut soutenir que la vertu du «  modèle des
trois I  » est sans doute davantage heuristique qu’analytique  : il
oblige en effet à se déprendre d’une analyse simpliste et
schématique de l’action publique pour tenter d’identifier les
combinaisons variables qui interviennent entre différents facteurs
primordiaux.

Troisième voie
[Idées po.]
Projet politique formulé en Grande-Bretagne par le New Labour,
sous le gouvernement de Tony Blair (1997-2007).
Le nouveau travaillisme  propose une «  troisième voie  » dépassant
l’opposition classique entre socialisme  et libéralisme. Il formule un
projet politique associant, d’une part, la promotion de l’égalité des
chances  comme condition de la justice sociale et, d’autre part, une
éthique  de la responsabilité  individuelle ainsi que des orientations
économiques ouvertement libérales (valorisation de l’initiative
privée, flexibilité de l’emploi, réforme de l’État, rigueur budgétaire).
Les initiateurs de la troisième voie prennent acte du déclin de la
classe ouvrière  et de la formation d’une vaste classe moyenne, ce
qui entraîne, selon eux, la disparition de l’opposition historique
entre le capital et le travail. Cette opposition, qui a marqué le
développement de la société industrielle aux e  et e  siècles,
n’apparaît en effet plus centrale dans la société postindustrielle.
➜ Justice (Théories de la), Néotravaillisme, Socialisme libéral.

Trotskisme (ou  trotskysme)
[Idées po.]



1°  Doctrine révolutionnaire d’inspiration marxiste, forgée par Léon
Trotsky au début du e  siècle.
Trotsky est l’auteur de la thèse de la «  révolution  permanente  »,
dont l’idée principale infléchit sensiblement la pensée marxiste. Il
s’y efforce de démontrer la possibilité d’engager une dynamique
révolutionnaire en Russie malgré le faible développement du
capitalisme  et l’absence d’un prolétariat industriel. Tardivement
ralliée par les bolcheviques, sa position est validée par les faits lors
la Révolution d’octobre (1917) dont il est l’un des instigateurs.
L’autre dimension centrale du trotskisme est l’internationalisme
révolutionnaire. Contre le stalinisme  qui vise l’édification du
«  socialisme  dans un seul pays  », Trotsky appelle les forces
prolétariennes à s’unir dans un vaste mouvement révolutionnaire
mondial. Cette position le contraint à l’exil. Le révolutionnaire
russe lance, en 1938, la 4e  Internationale. Il meurt assassiné en
1940, mais sa ligne idéologique lui subsiste, récupérée par divers
groupes révolutionnaires dans l’après-guerre.
2°  Le trotskisme désigne également divers courants et mouvements
révolutionnaires se réclamant de la pensée de Trotsky.
Présentes dans plusieurs pays démocratiques (dont la France), les
formations trotskistes, souvent clandestines, propagent les thèses
internationalistes et anti-staliniennes. Elles s’organisent en petits
groupes et tentent de pénétrer dans les organisations politiques et
syndicales modérées (ce qu’elles appellent «  l’entrisme  »). Elles se
donnent pour but le renversement de la société  bourgeoise et
refusent de concourir aux élections générales.
Les trotskistes rencontrent des succès indéniables (ex.  : en 1968),
mais ils se divisent rapidement en de multiples clans et courants
concurrents, incapables d’édifier une force antilibérale à la gauche
des partis socialistes et communistes.
Dans les années 1980-2000, en France, les deux principaux
mouvements trotskistes (Lutte ouvrière et la Ligue communiste
révolutionnaire) se transforment en partis politiques  et décident de
participer aux élections nationales et locales.



➜ Ligue communiste révolutionnaire (LCR), Lutte ouvrière (LO),
Marxisme.

Tutelle (Territoire sous)
[Rel. int.]
Territoire  ayant fait l’objet, après la Seconde Guerre mondiale,
d’accords particuliers de tutelle avec les puissances en charge de
son administration.
La Charte des Nations unies a institué ce régime international de
tutelle, ainsi qu’un Conseil de tutelle. Ce dernier devait favoriser le
progrès politique, économique et social de tels territoires, et
encourager le respect des droits de l’homme, afin de leur permettre
d’évoluer vers l’auto-administration, préalable à l’indépendance.
À présent, tous les territoires sous tutelle ont atteint la pleine
autonomie ou accédé à l’indépendance, soit en tant que membres
des Nations unies, soit en s’associant à des États indépendants
voisins. En 1994, le Conseil de sécurité  a mis un terme à l’accord
qui plaçait sous la tutelle de l’ONU le territoire des Îles du
Pacifique (Palaos), dernier territoire sous tutelle, administré jusque-
là par les États-Unis. Le Conseil de tutelle ne se réunit plus
désormais qu’à titre exceptionnel.
➜ Décolonisation, Droits de l’homme/de la personne, ONU
(Organisation des Nations unies).

Two step flow of communication
[Socio. po.]
Théorie du «  flux de communication  en deux temps  », développée
par P.  Lazarsfeld et E.  Katz.
Prolongeant les conclusions de l’école de Columbia, cette théorie
insiste sur les effets limités des médias sur les citoyens. Elle
souligne l’importance des conditions de réception des messages
produits par les médias, l’insertion des individus dans des réseaux
de relations interpersonnels et, notamment, le rôle d’intermédiaire



joué par les leaders  d’opinion dans la circulation des messages
politiques.
➜ Columbia (École de), Médias et politique, Opinion.

Type-idéal
[Socio. po.]
Chez M.  Weber, notion désignant la construction d’une
représentation de la réalité consistant à décrire un phénomène
social en accentuant ses caractéristiques essentielles.
Utilisé comme outil sociologique, le type-idéal (ou idéal-type)
permet d’élaborer des hypothèses de recherche sur des phénomènes
observés. Méthode de la sociologie interprétative et compréhensive,
qui se distingue de la typologie, le type-idéal permet de combiner
plusieurs faisceaux de causalité et d’éviter l’appauvrissement
provoqué par les méthodes positivistes.
➜ Sociologie politique.

Types de  politique publique
[Pol. pub.]
Typologie classique des politiques publiques  élaborée dans les années
1960 par le politologue américain Theodore Lowi, à partir d’une
analyse des différentes formes de coercition  exercée par l’État.
Pour fonder sa typologie, Lowi s’appuie notamment sur les
hypothèses d’auteurs classiques qui, à l’instar de Weber, voient
l’État comme l’organisation politique caractérisée par le monopole
de la violence physique légitime. Pour Lowi, l’essence de l’action
publique  est donc d’être coercitive et une typologie des politiques
publiques doit prioritairement reposer sur une analyse des formes
empruntées par la coercition.
Il isole deux critères discriminants  : l’objet de la coercition, ce qui
permet de distinguer les politiques qui portent sur le
comportement des individus d’une part, et celles qui pèsent sur
leur environnement d’autre part  ; les modalités d’exercice de la
coercition, qui peut être directe ou indirecte. En croisant ces deux



critères, eux-mêmes divisés en deux dimensions, Lowi aboutit
logiquement à l’identification de quatre types principaux de
politiques publiques  : les politiques réglementaires, les politiques
distributives, les politiques redistributives  et les politiques constitutives. À
titre d’exemple, ces dernières, caractéristiques d’une coercition
indirecte sur l’environnement des acteurs sociaux, renvoient aux
politiques de réforme de l’État  et aux politiques qui visent à établir
des institutions ou des capacités administratives particulières.
La typologie de Lowi s’est avérée précieuse pour mieux spécifier
les logiques et les finalités de l’action publique. Elle n’est
cependant pas sans défauts. Certains auteurs ont pu montrer par
exemple que la coercition n’épuisait pas toutes les formes d’action
publique, certaines politiques pouvant être de nature essentiellement
symbolique. Pour d’autres encore, il est parfois difficile de faire un
usage concret et précis de la typologie de Lowi (la distinction
entre coercition directe et indirecte, en particulier, n’est pas
toujours applicable). Cette entreprise typologique n’en reste pas
moins l’une des plus fécondes de l’analyse des politiques publiques.

Tyrannicide
[Idées po.]
Meurtre d’un tyran. Désigne également le meurtrier du tyran.
Le tyrannicide fait l’objet, dès l’Antiquité, d’une réflexion morale et
politique. Il est considéré comme l’acte ultime permettant d’arrêter
les forfaits et les crimes d’un roi, d’un empereur ou d’un prince
qui gouvernerait de façon despotique, en bafouant ouvertement les
lois religieuses et en agissant contre les intérêts du plus grand
nombre. Le tyrannicide est donc la limite posée au pouvoir  absolu.
Il repose sur le principe moral selon lequel le pouvoir ne doit pas
être utilisé pour servir les intérêts personnels de celui qui l’exerce,
mais implique de gouverner conformément aux lois divines, dans
la recherche du bien commun. Il ne s’applique donc qu’à
l’usurpateur du pouvoir.



L’idée du tyrannicide est formulée dès l’Antiquité grecque. Elle est
inscrite dans la loi  romaine. Elle est redécouverte au Moyen Âge
par des penseurs chrétiens (e  siècle) et utilisée, durant les guerres
de Religion  (ᴠe  siècle), pour condamner le despotisme  royal
(théories des monarchomaques).
Le tyrannicide ne saurait être confondu avec le «  régicide  »,
meurtre du roi légitime, considéré comme le crime le plus
important sous l’Ancien Régime.
➜ Absolutisme, Résistance à l’oppression, Tyrannie.

Tyrannie
1° [Idées po.]  Dans la pensée grecque antique, désigne le régime
politique  dans lequel le chef politique exerce le pouvoir  de façon
arbitraire.
Le tyran s’arroge tous les pouvoirs, gouverne de manière
autoritaire et, ne suivant que ses propres caprices, perd de vue le
bien commun. La tyrannie est la forme dégénérée, corrompue, de la
royauté (ou monarchie). Elle peut néanmoins également être exercée
à plusieurs, lorsqu’une oligarchie  dirigeante prend le pouvoir, viole
ouvertement les lois et gouverne contre les intérêts du peuple  (ex.  :
le régime des «  Trente tyrans  »).
2° [Gén.]  Le terme est utilisé de manière beaucoup plus souple
dans le langage contemporain. Il désigne tous les régimes
autoritaires et dictatoriaux où les dirigeants abusent de leur pouvoir
et bafouent les libertés individuelles.
➜ Despotisme, monarchie, Tyrannicide.
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UDF
➜ Union pour la démocratie française (UDF).

Ultimatum
[Rel. int.]
Avertissement comminatoire formulé par un État, une coalition
d’États ou une organisation internationale  à l’encontre d’un acteur
étatique.
Assimilable à une menace, l’ultimatum  enjoint à l’État visé de
mener, ou au contraire de ne pas mener, telle ou telle action dans
un délai imparti, faute de quoi il sera recouru à la guerre, à un
embargo  ou à tout autre type de sanction. Ainsi, par exemple, la
résolution  678 du Conseil de sécurité  des Nations unies (1990) a-t-
elle fait injonction à l’Irak de se conformer aux précédentes
résolutions, sous peine de devoir recourir à «  tous les moyens
nécessaires pour [les] faire respecter  ». À l’expiration du délai, des
opérations militaires ont été effectivement engagées contre Bagdad
par une coalition d’États. Par extension, on évoque aussi cette
notion lorsqu’il s’agit d’acteurs non étatiques, comme les réseaux
terroristes face à leurs cibles (États, OI, firmes, ONG ou même
individus).
➜ ONU (Organisation des Nations unies).

Ultracisme
[Idées po.]
Durant la période de la Restauration en France (1815-1830),
courant politique animé par les parlementaires «  ultras  ».



Soutenu par la noblesse foncière, l’ultracisme vise le retour à la
société  d’Ancien Régime. Ses partisans s’efforcent de soutenir les
mesures favorables à la restauration de l’ordre absolutiste, au
rétablissement des privilèges  aristocratiques et au renforcement des
prérogatives de l’Église de France.
➜ Absolutisme, Contre-révolution, Monarchisme.

Ultralibéralisme
[Idées po.]
Notion vague, péjorative, utilisée principalement dans la langue
française, désignant toutes les écoles et les doctrines qui défendent
un libéralisme économique  radical.
Le terme est utilisé pour évoquer le libéralisme absolu, défenseur
d’une société  adossée à l’économie de marché  et hostile à toute
forme d’interventionnisme de l’État  dans les domaines économique
et social. Il revêt une intention polémique visant, d’une part, à
combattre les écoles de pensée professant le libéralisme de marché
(ex.  : l’école économique autrichienne, l’école libertarienne) et,
d’autre part, critiquer les expériences politiques ayant conduit à
l’application de politiques économiques néolibérales (ex.  :
gouvernement Thatcher au Royaume-Uni, présidence Reagan aux
États-Unis, politique  des ajustements structurels du FMI et de la
Banque mondiale).
➜ FMI (Fonds monétaire international), Libertarianisme, Libertarisme,
Néolibéralisme, Reaganisme, Thatchérisme.

Ultramontanisme
[Hist. po./Idées po.]
Doctrine religieuse défendant la primauté absolue du Saint-Siège
sur les Églises nationales. L’ultramontanisme (littéralement «  au-delà
des montagnes  », i.e.  en Italie, au-delà des Alpes) affirme en
particulier la supériorité du pape en matière d’interprétation des
Écritures et de nomination des évêques.



La sensibilité ultramontaine s’impose progressivement, dans l’Église
de France, au cours du e  siècle, avec le reflux des idées
gallicanes qui avaient dominé les siècles précédents (et notamment
la Révolution française). Elle triomphe à la fin du e  siècle, avec
la proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale (concile de
Vatican I, 1870), puis avec l’affirmation du principe de laïcité  qui
contribue à la séparation définitive de l’État républicain et de
l’Église de France. L’ultramontanisme disparaît au e  siècle comme
mouvement interne à l’Église, en même temps que le gallicanisme.
➜ Religion et politique.

Ultraparlementarisme
➜ Parlementarisme absolu.

Unanimisme
[Idées po.]
Conception politique visant à faire reposer les choix collectifs sur
l’accord général de tous les membres de la société  ou d’un groupe.
L’unanimisme est un idéalisme  dans la mesure où, dans la société
réelle, la diversité des croyances et des opinions rend impossible
l’existence d’un accord général et absolu sur des questions
collectives – sauf au cours de périodes exceptionnelles liées à des
périodes de crise (ex.  : «  l’Union sacrée  » de 1914).
Il anime pourtant toutes les théories normatives défendant le
monisme, c’est-à-dire l’idée que l’ordre des choses et des êtres
s’inscrit dans un principe unique qui suppose l’harmonie et
l’équilibre (ex.  : dans la pensée religieuse des grands monothéismes,
où existe un seul ordre de vérité, conforme au schéma divin). Il
est également présent dans les théories du contrat social, au moment
où les individus décident d’accepter le contrat qui les fera sortir de
l’état de nature. Il est au cœur de l’idée de nation, conçue comme
l’expression unifiée du corps social (qui, lui, est un agrégat d’unités
sociales composites et diverses). Enfin, dans sa théorie



démocratique, Rousseau conçoit la «  volonté générale  » comme
l’expression d’une décision  prise à l’unanimité dans le corps politique.
Il reste que l’organisation de la vie politique  ne pouvant recourir au
principe de l’unanimité, la démocratie  moderne fait prévaloir la règle
de la majorité. Si le principe majoritaire n’est pas tout à fait
satisfaisant sur le plan moral (dans la mesure où la minorité doit se
plier aux choix de la majorité), il présente l’avantage d’être
applicable dans le fonctionnement des institutions, dès lors que la
minorité se voit reconnue des droits spécifiques – à commencer
par celui de devenir, un jour, la majorité.
On aurait tort de considérer, toutefois, que la règle de l’unanimité
est systématiquement écartée dans les systèmes délibératifs
contemporains. Dans les institutions et dans les domaines d’action
publique  où l’unité, la solidarité et l’adhésion sont requises, elle est
exigée dans les votes (ex.  : au Conseil de l’Union européenne  en
matière de politique étrangère  ; dans certains conseils exécutifs des
organisations onusiennes…) ou considérée comme allant de soi
(ex.  : au Conseil des ministres). La règle de l’unanimité n’est
possible que dans les systèmes représentatifs où le nombre de
participants (les représentants) est limité.
L’unanimisme s’oppose au pluralisme  qui, au contraire, conçoit que
seule la protection de diversité des intérêts, des positions et des
croyances peut garantir de la liberté  dans la société.
➜ Consensus, Majorité/minorité.

Unification nationale
[Socio. po.]
Processus historique et politique par lequel une nation  est
constituée, sous l’impulsion de forces nationalistes, à partir des
territoires et populations initialement séparées qui se reconnaissaient
déjà (ex.  : l’Allemagne en 1870), ou se reconnaissent désormais
(ex.  : l’Italie entre  1861 et  1870), comme une même communauté
historique et culturelle.
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L’unification nationale contribue, en retour, à faire exister la
nation. Elle débouche sur la formation d’un nouvel État-nation.
Elle se traduit souvent par des politiques d’unification dans le
domaine linguistique et culturel, économique et monétaire,
politique et administratif.
On doit noter que certaines nations, séparées pour des raisons
politiques, ont pu finalement être conduites, par de nouveaux
événements, à la «  réunification nationale  » (cas de l’Allemagne en
1990 et du Yémen entre  1990 et  1993). En revanche, en Corée,
le maintien du régime communiste au nord interdit toujours toute
réunification des deux parties.
Enfin, la revendication d’unifier la nation a pu être le prétexte
utilisé par des gouvernements pour conduire des politiques
d’hégémonie  (ex.  : les coups de force d’Hitler pour annexer au IIIe

Reich des territoires sur lesquels vivaient des populations de langue
allemande).
➜ Nationalisme.

Unilatéralisme
[Rel. int.]
Choix de politique étrangère  par lequel un État  décide et agit
délibérément sans concertation ni négociation avec ses partenaires
(États, organisations internationales, ONG, etc.).
Une politique unilatérale est généralement choisie par un État en
mesure d’exercer une hégémonie  sur l’ensemble du système
international. Elle consiste à mener une politique de puissance  et à
refuser les institutions, procédures et normes multilatérales.
L’unilatéralisme actuel des États-Unis en matière commerciale
conduit le gouvernement américain à imposer à ses partenaires
commerciaux des règles du jeu qui n’ont pas été négociées sur le
plan multilatéral, voire à adopter des sanctions commerciales non
autorisées par l’OMC.
En l’espèce, deux grandes lois commerciales traduisent
l’unilatéralisme américain  : le Trade Act  (1974) qui autorise le



gouvernement américain, saisi par les secteurs concernés
(entreprises, syndicats professionnels), à prendre des mesures
unilatérales à l’encontre des pays qui affectent les intérêts
commerciaux des États-Unis  ; l’Omnibus Trade and Competitiveness
Act  (1988) qui confirme, généralise et durcit la loi de 1974,
laissant à l’administration  américaine la possibilité de s’autosaisir en
rendant plus impératives les interventions de l’exécutif.
Toutefois, à l’heure de la mondialisation, marquée par le
renforcement des interdépendances, l’unilatéralisme peut s’avérer
coûteux en termes d’image, d’alliance  et de ressources
diplomatiques.
➜ Bilatéralisme, Coopération internationale, Multilatéralisme,
Négociation internationale.

Union africaine
[Rel. int.]
Organisation  interafricaine créée en 2000 et installée en 2002 en
remplacement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA).
L’Union africaine (UA) compte actuellement 54 membres, soit tous
les pays d’Afrique, à l’exception du Maroc (retiré de l’OUA en
1982 pour protester contre l’admission de la République arabe
sahraouie démocratique). Sa création procède d’une volonté de
relancer le processus d’intégration régionale, condition essentielle pour
le développement  de l’Afrique.
L’UA dispose d’institutions qui s’inspirent à la fois de l’Union
européenne  et des Nations unies. Elle est composée d’un Parlement
panafricain (mis en place en 2003) dont la vocation, à l’avenir,
serait de partager le pouvoir avec la conférence des chefs d’État  ;
d’un Conseil de paix et de sécurité, composé de 15 pays  ; d’une
Commission disposant d’un pouvoir d’initiative  ; et d’un Conseil
économique, social et culturel (ECOSOCC) où sont représentés des
membres de la société civile.



L’UA entend promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et le
développement durable  en Afrique, notamment par l’augmentation des
investissements extérieurs obtenus grâce au programme du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui
stipule que la paix et la démocratie représentent des préalables au
développement durable. Enfin, les principes de souveraineté  et de
non-ingérence – qui constituaient le fondement doctrinal de
l’OUA – se voient concurrencés, au sein de l’UA, par un droit
d’ingérence reconnu dans des situations extrêmes (crimes contre
l’humanité, génocides ou crimes de guerre).
En matière de règlement des conflits, l’UA est intervenue pour la
reprise du processus démocratique en République centrafricaine et
au Burundi. Elle a effectué, pour la première fois, une mission en
tant que force de maintien de la paix, au Darfour en 2007,
envoyant près de 6  000 militaires. Cependant, pour l’heure, cette
organisation présente des résultats politiques très limités (faible
démocratisation  des régimes, maintien de nombreux conflits
régionaux, accords économiques limités…).
➜ Droits de l’homme/de la personne, Règlement pacifique des
différends.

Union économique et  monétaire (UEM)
[Pol. pub.]
Processus d’unification monétaire entrepris au sein de l’Union
européenne  dans le cadre du traité de Maastricht (signé en 1991).
L’Union économique et monétaire (UEM) a donné lieu à la
création d’une monnaie unique, l’euro, gérée par une institution
indépendante, la Banque centrale européenne (BCE).
L’UEM s’inscrit dans une dynamique de coopération en matière
monétaire, engagée dans les années 1970 lorsque les États membres
de l’Union européenne mirent en place le «  serpent monétaire  »,
puis le système monétaire européen (SME) pour faire face aux
désordres financiers ouverts par la libre fluctuation du dollar et les
chocs pétroliers de  1973 et  1979. Il s’agissait à l’époque de limiter



les variations excessives des taux de change entre États membres
pour ne pas perturber les transactions commerciales et les
anticipations des agents économiques sur les marchés.
La réussite de ces dispositifs de concertation et de coopération,
couplée à la nouvelle situation politique liée à la réunification
allemande, conduisit les chefs d’État et de gouvernements
européens à soutenir l’initiative prise par Jacques Delors, alors
président de la Commission européenne, d’un nouvel
approfondissement de l’intégration après la conclusion de l’Acte
unique de 1986. Pour parfaire l’objectif de créer un véritable
marché  unique, il fut alors décidé de mettre en application le
projet d’unification monétaire – déjà envisagé dans les années 1970
avec le plan Werner – pour instituer une monnaie unique, dont le
contrôle serait confié à une instance indépendante.
La démarche adoptée en 1991 reposait sur une méthode gradualiste
(en trois étapes) et sur la définition de «  critères de
convergence  »  : d’abord des critères de convergence économique
portant tout à la fois sur le taux d’inflation de l’État membre
candidats à l’UEM (ne devant dépasser 1,5 point par rapport à la
moyenne des trois meilleurs chiffres au sein de l’Union
européenne), sur les taux d’intérêt à long terme, sur le déficit
budgétaire (devant être inférieur à 3  % du PIB) et sur la dette
(devant être limitée à 60  % du PIB)  ; ensuite un critère de
convergence institutionnelle, impliquant que les États désireux
d’intégrer l’UEM consacrent l’indépendance de leur banque centrale
à l’égard de l’État (phase préalable à la création d’un «  système
européen des banques centrales  » – SEBC, placé sous l’autorité de
la Banque centrale européenne).
Le lancement effectif de l’UEM s’est fait en 1999, même si la mise
en circulation de la monnaie unique, l’euro, date du 1er  janvier
2002. Le fait que plusieurs pays n’aient pas souhaité adopter la
monnaie unique a obligé à instituer une différence, au sein de
l’UEM, entre ce que l’on appelle ordinairement la «  zone euro  »
(soit les 19 États membres qui, en 2017, après l’intégration de la
Lettonie et de la Lituanie en  2014 et 2015, ont adopté la monnaie



unique et coopèrent dans le cadre de l’Eurosystème) et le SEBC
(qui rassemble quant à lui l’ensemble des États membres).
Les statuts et les missions de la Banque centrale européenne, très
largement inspirés par ceux de la Bundesbank, la banque centrale
allemande, sont assez classiques  : la BCE est indépendante
juridiquement de toute autorité politique nationale ou
supranationale  ; elle a pour objectif principal le contrôle de la
masse monétaire et par conséquent de l’inflation, tout en ayant un
rôle «  interne  » de régulation  des marchés financiers et une
fonction «  externe  » de gestion des taux de change de la zone
euro. Les règles communes adoptées par les États membres ont été
complétées par différents dispositifs (notamment le Pacte de stabilité
et de croissance, adopté en 1997).
L’UEM a souvent été critiquée pour son indépendance jugée
excessive, dans la mesure où elle s’appuie sur des objectifs presque
exclusivement centrés sur la lutte contre l’inflation, plutôt que
d’intégrer des buts plus larges, en particulier garantir une
croissance soutenue. D’autres controverses, tantôt académiques
tantôt politiques, ont porté sur l’orientation monétariste des
décisions de la BCE. Sa participation à la gestion des conséquences
de la crise financière  de 2008 a cependant été jugée plutôt
positivement, la BCE ayant joué un rôle d’amortisseur et de
stabilisateur de la crise.

Union européenne
[Instit. et rég.]
Communauté  politique supranationale créée en 1957 par les traités
de Rome, à l’initiative de 6 États. En 2017, elle réunit 28  États
européens (le référendum favorable à la sortie de l’UE adopté en
2016 en Grande-Bretagne n’empêche pas celle-ci d’être toujours
formellement membre de l’Union) et s’organise dans un cadre
politico-administratif original et indépendant auquel sont transférés
des pouvoirs importants.
L’Union européenne a été formellement instituée par le traité de
Maastricht (ratifié en 1992). Elle constitue le prolongement des
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dispositifs de coopération déjà existants – ce que l’on appelait alors
les Communautés européennes, en particulier la CEE
(Communauté économique européenne). Sans faire une histoire
détaillée de l’intégration européenne, on peut considérer que
l’évolution de l’Union européenne résulte de deux dynamiques
principales  : une logique d’approfondissement, essentiellement
rythmée par les traités successifs, qui recouvre les mécanismes
croissants de transferts de compétence au profit des instances
communautaires (ex.  : le traité de Lisbonne, signé en 2007)  ; une
logique d’élargissement, qui repose sur l’adhésion de nouveaux
États-nations à l’Union européenne (l’élargissement de 2013
permettant l’entrée de la Croatie par exemple), logique devenue
réversible en 2016 avec le principe adopté par le peuple
britannique d’un «  Brexit  ».
Sur le plan institutionnel, l’Union européenne est régie par un
ensemble complexe d’organisations et de mécanismes, structurant les
échanges au sein du «  triangle institutionnel  » (la Commission, le
Conseil et le Parlement). D’autres institutions y jouent également
un rôle important, parmi lesquelles on peut distinguer la Cour de
Justice et la Banque centrale européenne.
L’Union européenne reste à ce jour un exemple original et sans
équivalent d’intégration régionale, qui n’a pas pour autant abouti à la
formation d’un État  fédéral. De manière emblématique, et même si
l’Union européenne peut représenter les intérêts de ces États
membres dans différentes instances internationales, telles que l’OMC
(Organisation mondiale du commerce), l’ensemble ainsi créé ne dispose
pas de la personnalité juridique et reste une superposition complexe
de mécanismes de décision  – certains étant de type fédéral, d’autres
de type intergouvernemental. Rapportée aux catégories classiques de
la science politique, l’Union européenne n’est donc ni un État, ni
une nation. C’est une communauté politique inachevée et un régime
politiquesui generis, qui n’en constitue pas moins l’un des
phénomènes politiques les plus surprenants et les plus importants
de l’histoire politique contemporaine.
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➜ Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Cour de
justice de l’Union européenne, Europe politique, Européanisation,
Fédéralisme, Parlement européen, Union économique et monétaire
(UEM).

Union pour  la  démocratie française (UDF)
[Socio. po.]
Parti politique de la Ve  République, situé au centre droit du
système de partis  français. Créée en 1978, l’UDF s’est dissoute en
2007 dans une nouvelle organisation, le Mouvement démocrate
(MoDem).
La création de l’UDF reste liée à un contexte politique particulier,
les élections législatives de 1978. Face à une gauche restructurée
autour du «  programme commun  », la droite se présentait
initialement de manière éclatée, le parti gaulliste, le RPR,
constituant alors la première force d’un ensemble hétéroclite. Pour
rationaliser l’offre électorale et disposer d’une force politique qui lui
apporte un soutien au Parlement, le président de la République  de
l’époque, Valéry Giscard d’Estaing, encouragea alors la formation
d’une fédération de mouvements du centre et du centre droit, qui
prit le nom d’Union pour la démocratie française (UDF).
En obtenant 123 sièges à l’Assemblée nationale, l’UDF devint
aussitôt la deuxième force politique de la droite française, aux côtés
du parti gaulliste, le RPR. Le caractère fédératif de la nouvelle
formation politique ne devait pas pour autant être remis en cause,
la plupart des partis le composant conservant une autonomie
organisationnelle, en particulier le Centre des Démocrates-Sociaux
(CDS) et le Parti républicain. Parti libéral sur le plan économique,
plutôt conservateur sur le plan social, résolument tourné vers le
projet européen, l’UDF ne devait pourtant jamais parvenir à
s’imposer comme le principal parti au sein des coalitions électorales
et gouvernementales de la droite au cours des années suivantes.
Marquée par la défaite de V.  Giscard d’Estaing aux élections
présidentielles de 1981, l’évolution de l’UDF devait par la suite
toujours se faire par référence au leadership de Jacques Chirac à
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droite, et au poids acquis par le RPR. Elle rencontra également
des problèmes récurrents d’organisation et de leadership interne.
Cette situation atteignit son paroxysme lorsque l’UDF se retrancha
derrière le candidat Édouard Balladur, lors de la campagne pour les
élections présidentielles de 1995, le Premier ministre  de l’époque
étant pourtant depuis de nombreuses années l’un des principaux
chefs du RPR.
Dirigée à partir de 1998 par François Bayrou, l’UDF devait faire
l’objet par la suite d’un recentrage de sa position doctrinale et de
sa stratégie d’alliance, qui devait la rendre plus indépendante et
plus visible à l’égard du RPR. La création de l’UMP en 2002
constitua une nouvelle menace pour la survie de l’UDF, alors
même que F.  Bayrou n’avait obtenu que 6,8  % des suffrages lors
de l’élection présidentielle de la même année. Le refus de François
Bayrou de voir son parti se dissoudre dans le nouvel ensemble
parut dans un premier temps condamner durablement le parti à la
marginalité politique à droite.
La stratégie d’indépendance et un discours particulièrement critique
à l’égard de la présidence Chirac permirent cependant à François
Bayrou d’obtenir 18,5  % des suffrages exprimés aux élections
présidentielles de 2007. L’équation particulière du scrutin, marquée
notamment par une forte participation électorale, ne se reproduisit
toutefois pas lors des législatives de 2007, l’UDF ne recueillant
alors que 7,6  % des suffrages et obtenant seulement trois sièges de
députés. La dissolution déjà entreprise avec l’annonce de la création
du MoDem devait précipiter la disparition du mouvement fin
2007.
➜ Centrisme, Rassemblement pour la République (RPR).

Union pour  un  mouvement populaire (UMP)
[Socio. po.]
Parti politique de la droite française créé en 2002 et renommé en
2015 sous le vocable Les Républicains.
L’Union pour un mouvement populaire (UMP) succède en 2002
au Rassemblement pour la République (RPR)  comme principale force



conservatrice française. Sa création fut possible grâce à une alliance
électorale conclue par plusieurs formations de droite française –
principalement le RPR et Démocratie libérale –, mise en place en
vue de la réélection de Jacques Chirac aux élections présidentielles
de 2002. Cette création résultait également du choix stratégique de
plusieurs leaders  de la droite française de modifier la structure de
l’offre politique  par la constitution d’un grand parti de gouvernement
à la droite du système de partis  français.
Juste après la réélection de Jacques Chirac, la coalition électorale  se
transforma en formation politique nouvelle, l’UMP, qui sut alors
attirer certains membres de l’Union pour la démocratie française
(UDF). Le refus exprimé par François Bayrou de voir disparaître
l’UDF devait cependant mettre fin aux espoirs des fondateurs de
l’UMP de voir leur nouvelle formation réunir les différentes
composantes de la droite française. D’abord dirigée par Alain Juppé
(2002-2004), l’UMP fut ensuite présidée par Nicolas Sarkozy
(2004-2007). L’UMP devint alors une machine électorale au service
de son président – par ailleurs ministre dans plusieurs
gouvernements successifs à la même époque. Elle fut suffisamment
efficace pour permettre l’élection de Nicolas Sarkozy à la
présidence de la République en 2007. Après 2007, l’UMP fit
d’abord l’objet d’une direction collégiale, sans doute liée à la
volonté de ne pas alimenter des tensions ou conflits de leadership
comme avait pu en connaître auparavant le RPR. Elle fut ensuite
dirigée par un secrétaire général, poste occupé de 2010 à 2012 par
Jean-François Copé. La défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, suivie
par l’alternance aux législatives de la même année, ouvrit toutefois
une période de crise du parti, marquée notamment par l’élection
controversée de Jean-François Copé à la tête du mouvement face à
François Fillon, l’ancien Premier ministre. La victoire obtenue par
les candidats de l’UMP et des formations apparentées aux
municipales de 2014 ne permit pas de résoudre cette question,
centrale pour une telle organisation, de leadership, permettant au
contraire le retour de Nicolas Sarkozy à la tête d’un mouvement



rebaptisé Les Républicains en 2015. Les primaires de la droite et
du centre (essentiellement Les Républicains et l’Union des
Démocrates et Indépendants, UDI) ont désigné François Fillon
comme candidat à la présidentielle en novembre  2016, précipitant
le retrait d’Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy.
D’un point de vue doctrinal, l’UMP reste difficile à caractériser, en
partie pour les raisons de leadership déjà évoquées. Comme le
RPR avant lui, c’est en effet avant tout un parti orienté vers la
conquête de la présidence de la République et dont les orientations
dépendent de la conjoncture politique et de son leadership. Au-
delà de ce facteur purement stratégique, l’UMP représente
cependant a minima  une déclinaison assez fidèle des partis de
droite en Europe, dont beaucoup sont structurés autour d’un
conservatisme  social, articulé à un libéralisme économique  prononcé.
C’est ce qui a justifié par exemple, pour une partie de ses
dirigeants, l’engagement de l’UMP derrière les opposants à
l’ouverture du mariage aux couples homosexuels en France en
2013.
➜ Néolibéralisme.

Universalisme
[Idées po.]
Tendance de la pensée philosophique à forger des idées et des
projets ayant une vocation universelle.
Dans le domaine de la pensée politique, l’universalisme suppose
l’existence, par-delà les différences de cultures, d’une unité
fondamentale du genre humain dont il est possible de dégager les
valeurs et les principes fondamentaux. L’humanité n’est pas
simplement constituée de nations et de peuples distincts  ; elle est
définie par une nature commune qui la distingue du règne animal.
La pensée des droits de l’homme est particulièrement représentative
des projets politico-philosophiques aspirant à une application
universelle. Elle défend l’idée qu’il existe des «  droits
fondamentaux  » attachés à la nature humaine, dont chaque



individu peut se prévaloir quelles que soient son origine, ses
croyances, sa culture, son appartenance ethnique ou sa religion.
Dans la pensée occidentale, l’universalisme moderne est adossé à
l’individualisme, dans la mesure où c’est en partant d’une définition
commune de l’être humain – en tant qu’individu et non en tant
que communauté  globale – que sont définies des valeurs universelles.
À l’inverse, la pensée chrétienne proposait une vision universaliste
de l’humanité, de caractère holiste, reposant sur l’unicité de la
Création et l’existence d’un Dieu unique.
Dans le domaine de la pensée, l’universalisme s’oppose au
relativisme culturel. Alors que les théories universalistes estiment
que l’humanité est définie par des valeurs morales transcendant
toutes les divisions politiques, sociales et culturelles, les philosophies
relativistes soutiennent l’idée que les valeurs morales n’existent
jamais de manière absolue, mais seulement de façon relative, dans
les relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres. Elles
jugent que les valeurs fondamentales dégagées en Occident – y
compris les valeurs démocratiques – peuvent entrer en
contradiction avec celles d’autres peuples et d’autres nations. Elles
soulignent également que c’est souvent au nom de valeurs dites
universelles que les fondamentalismes religieux ont justifié guerres
et croisades. Elles rappellent enfin que les nations occidentales, dans
l’histoire, ont longtemps motivé l’extension de leur domination  par
la colonisation, au nom de la nécessité d’étendre les valeurs
universelles issues des Lumières  à l’ensemble de l’humanité.
➜ Culturalisme, Droits de l’homme/de la personne, Droits naturels,
Ethnocentrisme, Multiculturalisme, Pluralisme, Relativisme moral.

Urgence
[Dt constit.]
Situation de fait qu’une autorité est invitée à prendre en
considération ou autorisée à invoquer pour prendre ou obtenir des
décisions dans des délais raccourcis ou selon des procédures
allégées.



La constitution  n’envisage l’urgence qu’en matière législative, à
travers la «  procédure accélérée  ». Celle-ci est engagée par le
gouvernement  sauf si les deux conférences des présidents s’y
opposent conjointement. Elle a pour effet d’autoriser la convocation
d’une commission mixte paritaire après seulement une lecture, au
lieu de deux, dans chaque assemblée. Cette facilité est utilisée
fréquemment, parfois abusivement, ce qui concourt à la mauvaise
qualité de textes adoptés dans la précipitation, alors que l’urgence
invoquée se réduit le plus souvent à l’impatience ou la fébrilité du
ministre  concerné.
L’urgence peut également être opposée au Conseil constitutionnel,
qui doit alors statuer dans les huit jours, ce qui, semble-t-il, ne lui
a jamais été demandé.
➜ Parlementarisme rationalisé.

Usager de  l’administration
[Adm. pub.]

1°  Personne bénéficiant des prestations de type commercial
fournies par un service public.
2°  Le sens du terme s’est récemment élargi et désigne
fréquemment aujourd’hui celui (ou celle) qui entretient une relation
avec un service administratif.
Il s’est ainsi substitué à «  l’administré  » qui traduisait la position
dominée dans laquelle l’individu était placé par rapport à
l’administration, souvent associée à une «  puissance publique  ».
Non seulement la volonté d’améliorer les relations entre les
citoyens et l’administration a conduit à cette extension du champ
sémantique, mais les réformes d’inspiration managériale mettent
aujourd’hui l’usager au centre des dispositifs de modernisation de
l’action administrative. Il en résulte que ce dernier est de plus en
plus considéré comme un «  client  », non seulement dans sa
relation avec les services publics commerciaux (qui opèrent
désormais dans un environnement concurrentiel), mais aussi dans
celle qu’il entretient avec des services proprement administratifs.



➜ Modernisation de l’État, Simplification administrative.

Uti possidetis
[Rel. int.]
Expression latine (signifiant «  ainsi que vous possédez  ») qui pose
le principe de l’intangibilité du statu quo  territorial dû à la
colonisation.
Les États issus de la décolonisation  portugaise et espagnole l’ont
établi au congrès d’Angostura (1819). Ils ont considéré à l’époque
que les divisions administratives définies par leurs anciens
colonisateurs constitueraient désormais pour eux des frontières
stables. Ils indiquaient ainsi aux puissances métropolitaines qu’il
n’existait plus à l’intérieur du continent de territoires susceptibles
d’appropriation, la remise en cause des frontières par la force étant
interdite.
Il s’agit donc à l’origine d’une doctrine d’autodéfense à l’égard des
anciennes métropoles, sur laquelle se sont appuyés par la suite bon
nombre d’arbitrages. Elle est aujourd’hui utilisée pour prévenir
toute remise en cause du statu quo  frontalier et contrer les
tentatives de sécession  ou d’expansionnisme territorial. Ce principe a
été notamment retenu par l’Organisation de l’unité africaine
(OUA), dès sa création en 1963, et appliqué par exemple à
l’époque de la sécession biafraise.
➜ Colonialisme, Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
Souveraineté.

Utilitarisme
[Idées po.]
Doctrine morale et philosophique cherchant, de façon rationnelle, à
établir des principes permettant la maximisation du bonheur du
plus grand nombre possible. L’«  utilité  » est la capacité d’une
chose, d’une situation ou d’une action à procurer du bien-être, des
satisfactions, du plaisir, de la joie. La doctrine utilitariste, forgée
initialement par Jeremy Bentham et son disciple John Stuart Mill,



établit ainsi que la société  est juste lorsqu’elle est organisée de façon
à améliorer la situation du plus grand nombre de ses citoyens.
L’utilitarisme connaît un succès grandissant, dès le e  siècle, en
Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il est rapidement concilié avec
les idées libérales pour établir que le bien-être collectif, dans la
société, résulte principalement de la maximisation du bonheur
individuel. Dans cette interprétation, l’épanouissement individuel est
la condition du bien-être social.
Si la pensée utilitariste a permis initialement de réfléchir à
l’organisation politique et sociale (législation, justice, droit, libertés
individuelles), elle inspire surtout la pensée économique libérale,
non sans subir quelques déformations. Elle nourrit notamment
l’idée que le marché  et la liberté des échanges sont le meilleur
système pour garantir la satisfaction des besoins économiques des
consommateurs. Cette interprétation économique a fait l’objet de
critiques dans la mesure où elle associe étroitement le bonheur à la
satisfaction des attentes individuelles immédiates.
➜ Libéralisme.



V
Vacance
[Instit. et rég./Dt constit.]
Toute situation dans laquelle une fonction n’a plus de titulaire.
Dans la Constitution de 1958, la vacance du pouvoir n’est envisagée
que pour la présidence de la République. Celle-ci est constatée par
le Conseil constitutionnel  dans trois hypothèses  : le décès (ex.  :
G.  Pompidou en 1974), la démission (ex.  : le général de Gaulle en
1969) ou la destitution  (prévue à l’art. 68). La vacance produit les
mêmes effets que l’empêchement  déclaré définitif  : organisation d’une
nouvelle élection  présidentielle et, dans l’attente des résultats de
celle-ci, intérim  confié au président du Sénat.
Il est à noter par ailleurs que si l’article  8 confie au chef de l’État
le soin de nommer un Premier ministre, il ne peut le faire que si
le poste est vacant, c’est-à-dire si son titulaire a démissionné
(aucun, à ce jour, n’est décédé en fonction).
Dans le système présidentiel, de type américain, la vacance n’existe
pas vraiment puisque le président décédé, démissionnaire ou
empêché est aussitôt remplacé par le vice-président élu en même
temps que lui (ex.  : en 1963, à la mort de J.  Kennedy,
L.  Johnson est investi à bord de Air Force One).

Valeur politique
[Socio. Po]
Terme peu stabilisé désignant toute référence morale partagée
permettant à un groupe social de s’identifier comme groupement,
de se mobiliser et de justifier son action. Les valeurs politiques
peuvent porter sur l’organisation de la vie en société, le système



organisant les relations de pouvoir, les choix déterminant les
conditions de vie futures, mais aussi la régulation des conduites
humaines.
1°  Dans une acception étroite, l’expression désigne des
conceptions, croyances ou représentations relatives à la société dans
son ensemble, dont la promotion ou la défense suppose une
intervention politique. La défense des valeurs politiques s’inscrit
ainsi dans les combats électoraux ou les mobilisations collectives.
Les manifestions qui ont accompagné en France en 2013
l’adoption du «  mariage pour tous  » ont par exemple été parfois
décrites comme un conflit sur les valeurs, soit une confrontation
fortement polarisée sur les conceptions diversement partagées de la
structure familiale et de la parentalité.
2°  Plus largement, la notion est utilisée pour désigner les valeurs
politiques dominantes d’une société, ou plus précisément les
croyances et représentations partagées par une fraction majoritaire
de la population, durant une séquence de temps longue (ex. la
liberté  dans les démocraties libérales). Toutes les valeurs subissent
néanmoins des processus de changement permanents. Dans les
années 1970, le sociologue Ronald Inglehart montrait ainsi que le
renforcement des classes moyennes  et les transformations de la classe
ouvrière  avaient contribué à l’émergence de valeurs politiques
nouvelles, centrées notamment sur la défense d’enjeux culturels et
environnementaux.
Les valeurs politiques sont ainsi, à un instant donné, l’ensemble des
cadres éthiques ou idéologiques dominants dans la société. Il est
cependant très difficile de considérer que certaines valeurs
présentent un caractère proprement politique. Elles acquièrent une
dimension politique dès lors qu’elles sont construites comme telle
dans l’espace public  et inscrites dans des luttes politiques mobilisant
partis, médias et acteurs sociaux.
➜ Culture politique, Idéologie.

Valise diplomatique



[Rel. int.]

1°  Dans sa première acception, ce terme désignait une valise qui
servait à transporter différentes dépêches diplomatiques.
2°  Aujourd’hui, la «  valise diplomatique  » est un service chargé
d’assurer l’acheminement, en transport scellé, des correspondances et
des matériels nécessaires au bon fonctionnement des postes
diplomatiques et consulaires. Pour les documents les plus
confidentiels, il existe une valise dite «  accompagnée  », confiée à
un «  courrier de cabinet  » qui voyage dans le même avion. Les
modalités de cette pratique sont définies dans le cadre de la
Convention de Vienne (1961) relative aux relations diplomatiques,
qui garantit l’inviolabilité de la correspondance entre les
gouvernements signataires et leurs missions diplomatiques.
➜ Droit diplomatique.

Verts
[Socio. po.]

1°  Terme générique qui désigne les formations partisanes
écologistes.
2°  Dans un sens plus étroit, «  les Verts  » est également le nom
porté par le principal parti écologiste français, jusqu’à sa fusion
avec Europe-Écologie en 2010 pour former Europe-Écologie-Les
Verts.
L’écologie politique est apparue dans les années  1960 et  1970.
L’émergence de la mouvance écologiste est ainsi souvent corrélée
aux transformations sociales et idéologiques des années 1960, qui
donnèrent lieu, selon Ronald Inglehart, à une «  révolution
silencieuse  » caractérisée par l’émergence de valeurs sociales
postmatérialistes. La prise de conscience des dégradations de
l’environnement physique causées par le développement des sociétés
industrielles aboutit ainsi à des mobilisations collectives d’envergure
portées par des associations  telles que Greenpeace, avant de trouver
une expression politique plus classique par la formation de partis.



En France, le premier candidat écologiste revendiqué à l’élection
présidentielle fut le scientifique René Dumont, qui ne recueillit en
1969 que 1,3  % des suffrages exprimés au premier tour. Il fallut
attendre 1984 pour voir différents courants écologistes s’agréger
dans un parti unifié qui, sur le modèle du parti écologiste
allemand, prit le nom «  les Verts  ». Contrairement à la formation
outre-rhin, les Verts n’ont cependant jamais acquis un poids
électoral important. Si l’on excepte les élections européennes de
1989, où le parti recueillit plus de 10  % des suffrages, les Verts
n’ont que rarement dépassé le chiffre de 5  % de l’électorat  aux
diverses élections présidentielles et législatives. Et si Noël Mamère
obtint 5,25  % des suffrages au premier tour des élections
présidentielles de 2002, les scores très modestes de 1,5  % obtenu
en 2007 par Dominique Voynet puis de 2,3  % par Eva Joly en
2012 ont renvoyé pour un temps le mouvement au niveau
marginal caractéristique de ses débuts.
D’une façon plus générale, le parti écologiste a toujours eu du mal
à surmonter deux difficultés qui pèsent depuis ses débuts sur son
organisation et sur sa stratégie. Les Verts se caractérisent en effet
tout d’abord par une organisation partisane assez lâche, méfiante
devant l’émergence de tout leadership durable, ce qui a fortement
pesé sur la visibilité du parti et sur son audience possible lors des
élections présidentielles. Le parti a eu ensuite longtemps du mal à
se définir de manière plus large qu’autour de la simple défense de
l’environnement, d’autant que cet enjeu fut progressivement pris en
charge également par la plupart des autres forces politiques.
Privé de véritable armature organisationnelle et peu à peu
dépossédé de son «  identité  » politique, le parti «  Les Verts  » est
de plus en butte à de fortes tensions internes sur les alliances
électorales possibles. Certes, la stratégie de rapprochement avec le
PS adopté dans les années 1990 a permis au parti d’accéder à la
représentation parlementaire et au gouvernement  de la «  gauche
plurielle  » à l’issue des législatives de 1997 comme en 2012 à la
faveur de l’alternance gouvernementale qui fit suite à la victoire de
François Hollande à l’élection présidentielle. Mais ce choix ne lui a



pas encore permis, à gauche, de s’installer dans la durée et de
constituer un pôle alternatif au Parti socialiste et au Parti
communiste, tâche encore un peu plus compliquée, aujourd’hui,
par le renforcement des partis d’extrême gauche et par une
dilution de la cause environnementale, désormais commune à
plusieurs formations politiques comme à une grande diversité de
mouvements sociaux.
Ces difficultés ont pris une acuité plus grande encore à l’occasion
des élections présidentielles et législatives de 2017. Pourtant désigné
à l’issue de primaires internes (c’est-à-dire ouvertes aux seuls
militants et aux citoyens choisissant de s’inscrire sur des listes ad
hoc), Yannick Jadot fit le choix de se rallier au candidat socialiste,
Benoît Hamon, lui-même éliminé dès le premier tour. Quant aux
législatives, elles permirent aux candidats écologistes de recueillir
4,3  % des suffrages exprimés au premier tour, les écologistes ne
disposant plus que d’un seul député à l’Assemblée contre 17
auparavant. Au-delà même de ces échecs électoraux, les ralliements
diversifiés d’élus écologistes à d’autres mouvements politiques
laissent entrevoir une crise profonde du mouvement écologiste en
France sous sa forme partisane
➜ Écologie politique/écologisme, Nouveaux mouvements sociaux,
Postmatérialisme.

Vertu
[Idées po.]

1°  Notion philosophique, religieuse et politique désignant la
disposition de l’être humain à bien agir.
Dans la philosophie politique, il est classique de distinguer les vertus
intellectuelles (orientées vers la recherche du vrai) et les vertus
morales (orientées vers le bien). Parmi les vertus morales, la pensée
chrétienne distingue quatre vertus «  cardinales  » (le courage, la
tempérance, la prudence  et la justice), distinctes des vertus
«  théologales  » (foi, espérances, charité) qui visent la recherche du
bien dans le domaine religieux.



2°  Dans la pensée politique, la vertu désigne l’ensemble des
qualités morales des gouvernants, orientées vers la recherche du
bien commun  plutôt que vers l’intérêt personnel et la jouissance du
pouvoir.
En philosophie politique, une place importante est accordée à la
vertu comme condition du bon gouvernement. Au-delà des règles
inspirant l’organisation de la cité, c’est bien le comportement des
gouvernants, guidé par leurs qualités morales, qui détermine la
capacité d’un régime à agir dans l’intérêt public.
Depuis l’Antiquité, les philosophes sont nombreux (ex.  : Platon,
Aristote, Cicéron, Marc-Aurèle, Thomas d’Aquin, Machiavel,
Montesquieu) à rechercher les critères définissant les vertus
politiques nécessaires pour gouverner dans l’intérêt du plus grand
nombre. Souvent associées aux vertus cardinales – qui permettent
aux gouvernants de se libérer des passions –, les vertus politiques
ne sont pas considérées comme des pures connaissances, mais
dépendent de l’expérience. Elles sont, en d’autres termes, une
sagesse pratique.
Enfin, la réflexion philosophique oscille entre une conception des
vertus politiques définie de façon proprement morale (ex.  :
perspective chrétienne) et une conception privilégiant l’idée
d’efficacité (ex.  : Machiavel) qui peut justifier une politique de
puissance destinée à préserver l’intérêt commun – et donc des
actes paraissant immoraux sur le plan des principes.
➜ Éthique, Morale, Stoïcisme, Thomisme, Tolérance.

Veto
[Dt constit.]
Décision  par laquelle une autorité peut s’opposer à l’adoption ou à
la promulgation  d’une loi  voulue par d’autres autorités compétentes
dans le domaine législatif.
La France a pratiqué le «  veto  suspensif  », reconnu au roi par la
Constitution  de 1791. La Constitution américaine de 1787 l’octroie
au Président des États-Unis, dont le veto  ne peut être surmonté



que par un vote  à la majorité des 2/3 de chacune des assemblées.
La Ve  République ne connaît, à proprement parler, nul droit de
veto.  Toutefois, un certain nombre de décisions ne peuvent être
prises qu’en accord entre les deux assemblées (ex.  : révision de la
Constitution, lois organiques relatives au Sénat, motion de renvoi
du président en Haute Cour, motions de renvoi au référendum  de
l’article  11 ou à la consultation locale de l’article  74-2), autant de
cas dans lesquels chacune des assemblées dispose ainsi d’une sorte
de veto, puisqu’elle peut faire obstacle à la volonté de tous les
autres protagonistes (y compris le peuple  lui-même qui ne pourra
pas être appelé à statuer, dans le cadre de la procédure de révision
de l’article  89, si l’une des deux chambres ne le veut pas).
➜ Motion/Résolution, Révision constitutionnelle.

Vie naturelle
➜ Naturalisme, Nature.

Vie politique
[Socio. po.]
En démocratie, la vie politique englobe l’ensemble des activités liées
à la gestion des affaires publiques, à la participation et à la
représentation des citoyens et aux jeux de concurrence entre tous
les acteurs dont l’aspiration est d’accéder ou de se maintenir aux
positions de direction politique.
Elle ne se limite pas aux élections et à la participation civique
d’une part, aux arènes institutionnelles et à l’activité des partis et
des professionnels de la politique d’autre part. Elle est largement
influencée par l’activité des groupes d’intérêt, des médias et des
sondages, des organisations syndicales ou encore des milieux
associatifs, des mouvements sociaux  et des interventions d’intellectuels.
➜ Élection, État, Médias et politique, Partis politiques, Politique,
Politiques publiques, Pouvoir, Représentants, Société civile.

Vie politique locale



[Socio. po.]
Expression qui recouvre l’ensemble des institutions, des entreprises
politiques, des jeux de pouvoir, des dynamiques de représentation et
des processus de participation politique  qui caractérisent la vie
politique  aux échelons locaux et régionaux de gouvernement.
L’importance relative de la vie politique locale, que l’on peut
associer à certains indicateurs comme la participation électorale ou
la politisation  des enjeux de politique publique, diffère à l’évidence
selon que l’on observe un régime fédéral ou un régime centralisé.
Dans un régime longtemps centralisé comme la France, la vie
politique locale n’a pas toujours semblé très vivace, apparaissant
tantôt neutralisée par l’effet du poids des notables  locaux, tantôt
comme une simple déclinaison des choix du pouvoir central et des
enjeux politiques nationaux.
À l’inverse, dans les régimes fédéraux, la vie politique locale
apparut longtemps comme le lieu par excellence de participation
politique et d’enracinement de la démocratie. Dans son ouvrage
célèbre, De la démocratie en Amérique, Tocqueville insistait par
exemple sur le fait que la démocratie américaine était d’abord
structurée et vécue par les citoyens à l’échelle locale.
Les politiques récentes de décentralisation  en Europe  ont contribué à
rapprocher les deux types de régime, en facilitant l’identification
des citoyens aux enjeux de la démocratie locale  dans les anciens
régimes centralisés. Les élections locales  en France apparaissent de
moins en moins comme des élections de second ordre, simple
déclinaison euphémisée de la vie politique nationale, mais font au
contraire l’objet d’une participation et d’une attention de plus en
plus soutenue de la part des citoyens. La vie politique locale est
même parfois vue comme un terreau particulièrement favorable et
dynamique pour ce qui concerne l’émergence de nouvelles formes
de participation et de représentation.
Le développement de la démocratie participative  est ainsi souvent
associé à des expériences mises en place au niveau municipal (ex.  :



du budget participatif  de Porto Alegre).
➜ Élus locaux, Politiques locales, Pouvoirs locaux.

Ville (Politique de  la)
[Pol. pub.]
Ensemble des programmes d’action publique  développés en France à
partir des années 1980 pour traiter les problèmes urbains, et de
manière plus étroite, les questions de l’intégration sociale, de la
sécurité  publique et du développement économique dans les zones
sensibles, longtemps associées aux «  banlieues  ».
Même si le rôle des autorités publiques dans l’aménagement des
villes n’est pas nouveau (on pourrait même remonter de ce point
de vue jusqu’à l’Antiquité), l’expression «  politiques de la ville  »
renvoie plus directement à des problèmes spécifiques et à des
programmes d’action publique qui tentent de traiter les
conséquences de l’expansion et de la transformation du tissu
urbain.
En France, l’émergence des politiques de la ville est souvent
associée aux propositions de réformes et d’actions publiques
contenues dans le rapport Dubedout (1981). Ce dernier abordait les
problèmes liés à la ségrégation  urbaine, à la détérioration de l’habitat
ou encore aux questions d’infrastructures (transports, écoles,
traitement des déchets, etc.). C’est surtout après plusieurs émeutes
urbaines que les politiques de la ville furent engagées (ex.  :
politique  de «  développement social des quartiers  »), tandis qu’était
créé en 1990 un ministère de la Ville chargé de développer et de
coordonner des politiques spécifiquement tournées vers l’espace
urbain.
Les politiques de la ville sont parfois prises en exemple des
transformations plus générales de l’action publique, qui seraient
marquées par la multisectorialité et s’accompagneraient d’une
territorialisation plus poussée des politiques publiques. Elles tournent
concrètement autour de plusieurs dispositifs, dont certains sont
orientés par l’idée de zonage de l’action publique pour traiter de



problèmes spécifiques sur des territoires déterminés. À titre
d’exemple, on peut citer en matière d’éducation  la mise en place de
«  zones d’éducation prioritaire  » (ZEP), c’est-à-dire des espaces
géographiques considérés comme défavorisés et bénéficiant à ce
titre de moyens et de programmes spécifiques. Autre exemple, les
«  zones de redynamisation urbaine  » (ZRU) qui doivent profiter
d’incitations fiscales autorisant le lancement ou la relance de
l’activité économique dans des quartiers jugés sinistrés.
Ces mesures diverses ont parfois fait l’objet de tentatives de
rationalisation ou de généralisation dans le cadre de plans
d’ensemble à la durée très variable. Le «  Plan Borloo  » adopté en
2003 (du nom du ministre qui en fut le porteur) définissait par
exemple un programme national de rénovation urbaine sur
plusieurs années, soutenu par une Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU).
Ces dispositifs successifs ont souvent été critiqués cependant pour
leur incohérence, leur instabilité et leur efficacité limitée. Ainsi,
depuis leur création, les ZEP ont-elles fait l’objet d’évaluations très
contrastées, qui tendent à montrer que les effets de ces actions en
matière de réussite scolaire restent faibles. Il faut dire que la
complexité et la diversité des problèmes identifiés rendent difficiles
la définition comme la mise en œuvre de la politique de la ville.
C’est d’ailleurs sans doute pour répondre à ces évaluations
rétrospectives, notamment par le biais d’un rapport de la Cour des
comptes  publié en 2012, qu’une nouvelle loi de programmation  pour
la ville et la cohésion urbaine a été adoptée début 2014 avec l’idée
de simplifier et rationaliser les dispositifs accumulés depuis 20 ans,
ce qui a conduit au lancement fin 2014 d’un nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).

Violence politique
[Socio. po.]

1°  Atteintes physiques délibérées aux biens ou aux personnes,
exercées soit dans le cadre de la violence coercitive de l’État



(répression  policière, arrestations arbitraires, torture et exécutions à
caractère politique, procès truqués, censure, etc.), soit de la part de
groupes contestataires en lutte contre le pouvoir de l’État ou
contre d’autres groupes sociaux (terrorisme, combats de rue,
séquestrations, dégradation de mobilier public…). La violence
politique atteint son comble lors des crises politiques qui peuvent
déboucher sur la répression, la guerre civile, un coup d’État  ou une
révolution.
Certaines formes de violence ont un aspect éruptif ou émotionnel.
Mais le recours à la violence politique peut aussi faire l’objet d’un
usage rationnel et pensé comme une stratégie au service de
l’action. Il peut être considéré comme une «  ressource  » pour
l’action politique, pour les gouvernements autoritaires (ex.  :
dictatures, régimes totalitaires) comme pour des groupes politiques
poursuivant des objectifs radicaux et choisissant la lutte armée
(ex.  : groupes terroristes, armées de résistance ou de libération,
seigneurs de guerre).
La pensée machiavélienne, à cet égard, pose les principes du
recours à la force par le prince comme moyen de préserver son
pouvoir. Le blanquisme au e  siècle, la réflexion marxiste sur la
«  dictature  du prolétariat  » ou le choix des groupes anarchistes de
la fin du e  siècle d’opter pour la «  propagande  par le fait  »
contre les intérêts de l’État sont des exemples du choix de la
violence comme répertoire d’action  au service d’objectifs politiques.
Dans la société  contemporaine, la possibilité de recourir à la
violence par des groupes privés est néanmoins limitée dans les
systèmes politiques où l’État détient le monopole de la violence
physique légitime et une écrasante supériorité de moyens. C’est
dans ce sens que C.  Tilly met en parallèle l’évolution des
répertoires d’action contestataires depuis le ᴠe  siècle et la
construction de l’État moderne en Occident.
2°  La notion de violence politique est parfois étendue à des
formes de contrôle social autres que la violence physique.



L’intensité des inégalités  et de la domination  sociale est alors
analysée comme une forme de violence, d’où la mise en place
d’un continuum entre violence «  physique  » et violence
«  symbolique  ».
➜ Coercition, Crise politique, Forces de l’ordre, Radicalisation politique,
Radicalisme, révolution, Violence symbolique.

Violence symbolique
[Socio. po.]
Chez P.  Bourdieu, désigne la façon dont la domination  sociale
s’exerce dans la société  sans recours à la violence physique. La
violence symbolique résulte de l’ensemble des significations et des
représentations (des «  schèmes de perception et d’appréciation  »)
qui sont diffusées dans l’ensemble des relations sociales et qui
présentent les rapports de pouvoir  et d’autorité  entre les individus
ou entre les classes comme légitimes et naturels.
Cette notion renvoie à la dimension intériorisée de la domination
sociale  : les groupes dominés voient les comportements des
groupes dominants comme «  bien fondés  ». La domination leur
apparaît comme naturelle.
La violence symbolique s’opère particulièrement dans les rapports
entre les classes sociales. Elle apparaît également comme un élément
majeur de la domination masculine. Elle est visible dans le monde
scolaire qui, selon Bourdieu, privilégie les connaissances et les
codes valorisés dans le monde bourgeois. Elle s’exerce également
dans le champ politique, se traduisant par des phénomènes de retrait
volontaire (auto-exclusion) des citoyens issus des milieux les plus
modestes.
La violence symbolique apparaît «  douce  » puisqu’elle est éloignée
de la violence physique. Mais elle est la plus efficace des violences
car, étant intériorisée par ceux qui la subissent, elle n’est pas
perçue comme une coercition.
➜ Cens caché, Légitimité, Socialisation, Violence politique.



Volatilité électorale
[Socio. po.]
Instabilité des choix électoraux prêtée à certaines catégories
d’électeurs ou à l’électorat  dans son ensemble, dès lors que les
résultats d’élections consécutives et comparables manifestent des
écarts substantiels ne pouvant être expliqués par les modèles
sociologiques d’explication du vote.
La notion est souvent mobilisée par les tenants du paradigme de
l’électeur rationnel. Elle permet notamment de souligner le rôle
crucial, dans les mécanismes d’alternance, des électeurs oscillant
entre plusieurs camps politiques. Elle permet également d’insister
sur le déclin de l’identification partisane. D’autres analystes
contestent l’hypothèse d’un électeur-stratège pour expliquer la
volatilité électorale. Ils pointent plutôt les effets de l’abstentionnisme
différentiel selon les élections.
D’une manière générale, la notion de volatilité est très débattue du
fait de l’imprécision des phénomènes qu’elle recouvre exactement,
ce qui conduit à des désaccords sur la façon de la mesurer.
➜ Abstention, Clivages politiques, Columbia (École de), Comportement
électoral, Michigan (Paradigme de), Sociologie électorale.

Volonté générale
[Idées po./Dt pub.]
Formule élaborée par J.-J.  Rousseau (Du contrat social, 1762) pour
désigner la volonté politique unanime exprimée par la communauté
des citoyens.
La volonté générale est considérée comme juste et incontestable,
car elle est l’expression du corps social tout entier. Elle exprime
une volonté supérieure qui dépasse les intérêts particuliers. Elle
définit le bien commun. Il est donc naturel, dans la pensée
rousseauiste, qu’elle s’exerce en retour sur les citoyens. Elle trouve
sa forme concrète dans les lois («  la loi  est l’expression de la
volonté générale  »).



L’idée de volonté générale est placée au cœur de la théorie de la
souveraineté  de la nation  forgée en 1789. Elle devient ainsi une
référence essentielle de la pensée républicaine. Elle s’impose
notamment, dans la première moitié du e  siècle, comme un
élément important de la doctrine en droit public  : de nombreux
juristes, mais aussi des hommes politiques, s’en servent alors pour
rappeler l’autorité  de la loi et la légitimité  du Parlement.
Sous la Ve  République, toutefois, le renforcement des pouvoirs de
l’exécutif  et l’émergence de la justice constitutionnelle (qui conforte
l’idée d’État de droit) contribuent à l’abaissement du Parlement et,
partant, au déclin de la notion de volonté générale.
➜ Démocratie représentative, Parlementarisme.

Vote
[Socio. po.]
Procédure formelle destinée à dégager un choix collectif par le
décompte de choix individuels.
Le vote peut concerner la décision  adoptée dans des collèges et des
assemblées, ou celles de l’ensemble d’une communauté  politique.
Dans les démocraties modernes, le vote est la principale technique
permettant de désigner les gouvernants. Il est individualisé («  un
homme, une voix  »). Il est considéré comme un droit  politique
fondamental et le moyen le plus sûr d’adopter des choix collectifs
de manière pacifique. Le droit de vote  est attaché à la citoyenneté  –
même si des lois autorisent, dans des conditions restrictives, le vote
d’étrangers. Il s’appuie le plus souvent sur le principe majoritaire,
selon lequel l’ensemble de la collectivité est réputé suivre la
décision choisie par la majorité de ceux qui se sont exprimés.
Lorsque le nombre de votants est limité (ex.  : dans un collège de
représentants), le principe de l’unanimité est parfois retenu.
La pratique du vote peut exister hors du cadre démocratique. Dès
les premiers siècles de l’ère chrétienne, l’electio  (signifiant «  choix  »
plus qu’«  élection  ») est utilisée pour désigner les évêques et les



abbés, selon un principe d’unanimité. Le nombre importe alors
moins que la qualité des participants au vote. L’élection des rois
mérovingiens et carolingiens se fait par une assemblée  de chefs
locaux supposés représenter le peuple, concrétisant une distinction
entre la sanior pars  (la partie considérée comme la plus saine de la
société, ses élites) et la maior pars  (la majorité). Nombre de
situations historiques de vote sont fondées sur le principe du vote
par corps, et non par tête (ex.  : sous la Rome antique).
Au e  siècle, l’avènement du suffrage universel, qui succède au
suffrage restreint (censitaire et/ou capacitaire) consacre le principe
démocratique selon lequel la légitimité  du pouvoir  politique vient du
peuple. Il s’accompagne d’une nouvelle conception du rôle social
de l’électeur, peu à peu intériorisée par les citoyens (ex.  : rôle de
l’éducation  dans l’apprentissage de la citoyenneté) et incorporée dans
des dispositifs matériels permettant de définir le corps électoral
(ex.  : adoption de la carte électorale, choix de règles électorales) et
d’imposer la pratique du vote secret (ex.  : mise en place de l’urne,
de l’isoloir, de l’enveloppe).
Le vote comme mécanisme de désignation des gouvernants a pu
être rejeté dans son principe, au e  siècle, par les courants
socialistes et anarchistes qui en dénonçaient le caractère trompeur  :
le vote était perçu comme une technique contrôlée par la
bourgeoisie, qui ne permettait pas d’élire des représentants des classes
sociales  les plus pauvres. Il a également été rejeté par les acteurs
qui dominaient le système politique  grâce à leur capacité de
contrôle social et leurs relations de clientèle (ex.  : les notables
français du e  siècle).
Le vote produit mécaniquement la possibilité de pratiques déviantes
cherchant à détourner son principe. Dans les démocraties
parlementaires, la non-inscription sur les listes électorales, les
bulletins nuls ou blancs, expriment un rejet ou une indifférence à
l’égard des questions politiques. Dans les régimes autoritaires, les
élections sans choix montrent que le vote n’a pas pour seule



fonction la décision, mais qu’il contribue à la légitimation des
gouvernants. Enfin, le vote peut être l’occasion d’affirmer des
appartenances collectives (ex.  : communautaires, ethniques ou
religieuses) plus que de participer, de façon éclairée, à un choix
collectif.
Le politiste F.  Bon a analysé le vote comme un «  rituel  »
permettant aux citoyens (les «  profanes  ») d’accéder
momentanément au pouvoir (le «  sacré  »), mais aussi comme une
technique simplifiant et réduisant la complexité de l’univers
politique à un petit nombre d’oppositions (ex.  : gauche/droite,
oui/non).
Facilement quantifiable, l’acte de vote est utilisé, en sociologie
électorale, comme le principal indicateur de la participation politique.
Nombre de modèles explicatifs du vote coexistent, accordant une
place inégale aux choix individuels, à des variables sociales, au
poids de l’environnement, ou encore à l’offre politique.
La sociologie du vote ne se limite cependant pas à celle du choix
électoral, ni aux déterminants économiques et sociaux qui pèsent
sur le geste électoral. Le vote n’est en effet ni la simple expression
d’une opinion, ni la reproduction mécanique d’une position sociale.
Une telle perspective n’est pas suffisante pour comprendre ce qui
s’y joue. Tout d’abord, la pratique de vote est tout autant la
réponse à une sollicitation politique, qu’une opinion libre exprimée
par chaque citoyen, tant la généralisation de l’élection, dans la
démocratie  moderne, s’est accompagnée d’un travail accru de
sollicitation des suffrages des électeurs par des élus professionnalisés
et par les partis politiques. Ensuite, le sens que les électeurs donnent
au vote est très variable, l’acte de vote pouvant être plus ou moins
chargé de sens, pour le citoyen, selon le moment, selon le
contexte local ou selon l’élection. C’est ce qui suppose de
comprendre comment le vote fait l’électeur (M.  Offerlé), autant
que l’électeur fait le vote.
➜ Comportement électoral, Démocratie électronique, droit de vote,
Inscription sur les listes électorales, Internet et politique,



Majorité/minorité, Scrutin, sociologie électorale, Suffrage
capacitaire/censitaire, Unanimisme.

Vote bloqué
[Dt constit.]
Sous la Ve  République, procédure permettant au gouvernement  de
demander à une assemblée  de se prononcer par un seul vote  sur
tout ou partie d’un texte (art.  44-3 de la Constitution de 1958).
Avec ce mécanisme, un ministre  peut soustraire au vote par les
parlementaires des amendements qu’il juge intempestifs et dont il
craint qu’ils puissent être adoptés. C’est un moyen de contrainte
que les parlementaires condamnent. Mais il présente néanmoins une
vertu indéniable  : celle de les mettre devant leurs responsabilités en
leur offrant une alternative  : adopter ou refuser le texte de loi.
Destiné à lutter contre les divisions ou les réticences de la
majorité, cet instrument n’empêche pas que les amendements
écartés soient discutés. Il empêche seulement qu’ils soient votés.
Cela explique sa faible utilité pour lutter contre une opération
d’obstruction.
➜ Parlementarisme rationalisé.

Vote obligatoire
[Dt constit.]
Désigne l’obligation juridique qui impose aux électeurs, dans
certains pays, de voter aux élections politiques, sous peine de
sanction.
Plusieurs pays ont adopté le vote  obligatoire (ex.  : Australie,
Luxembourg, Grèce, Turquie, Brésil, Costa Rica). Parmi ces pays,
la Belgique est celui dans lequel l’abstention  est la plus sévèrement
réprimée (sauf raison valable). Elle y constitue une infraction
pénale. En France, le vote n’est pas obligatoire  : les citoyens sont
libres d’exercer leur droit de vote. Néanmoins, les grands électeurs
qui élisent les sénateurs au suffrage universel  indirect sont soumis au
vote obligatoire.



g
L’obligation pesant sur les électeurs est considérée par les pays qui
la mettent en œuvre comme le moyen le plus efficace de lutter
contre l’abstention. Cette hypothèse semble confirmée par
l’expérience de la Belgique, du Luxembourg et de l’Australie où les
taux de participation aux élections sont en moyenne plus élevés
que ceux des pays sans vote obligatoire, alors même que la
sanction y reste faible.
D’une manière plus générale, le débat  sur le caractère libre ou
obligatoire du vote révèle l’opposition entre deux conceptions de
l’électorat  : dans la première conception, la participation est un
«  droit  » que les citoyens peuvent exercer librement  ; dans la
seconde vision, la participation est une «  fonction  » liée à la
citoyenneté  ; les citoyens ne peuvent s’en défaire.
➜ Participation politique.



W
Welfare state
[Pol. pub.]
Littéralement, «  État de bien-être  ». Terme couramment utilisé
dans les pays anglo-saxons pour désigner l’État providence  et les
politiques sociales.

Wilsonisme
[Rel. int.]
Conception idéaliste cherchant à établir la paix internationale par
l’autodétermination  des peuples et par la mise en place d’un système
de sécurité collective  fondé sur le droit  et le dialogue entre les
nations.
Le néologisme fut forgé à partir du nom du Président des États-
Unis de 1913 à 1921, Woodrow Wilson. Pacifiste, ce dernier ne
put faire autrement que d’engager, en 1917, les États-Unis dans la
Première Guerre mondiale. Celle-ci terminée, il lança la création
d’une instance de coopération internationale  qui devint la Société des
Nations (SDN). Par ailleurs, à travers les traités de paix, il s’attacha
à remodeler profondément les frontières  intérieures de l’Europe  sur
la base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Mais le wilsonisme traduit une vision puritaine et a-historique des
relations internationales qui entend s’affranchir de toute realpolitik.
En effet, il ambitionne de réconcilier morale  et politique, en
exportant à l’échelle mondiale le modèle de démocratie  américaine.
Il vise l’établissement d’une politique étrangère  d’inspiration pacifiste,
soucieuse de changer l’ordre du monde et, à cet égard, empreinte



d’un certain messianisme. Il renvoie, en d’autres termes, à une
«  diplomatie  morale  ».
L’idéalisme  wilsonien a été critiqué par le théoricien réaliste, Henry
Kissinger. En revanche, d’autres analystes y ont vu plutôt la
recherche d’un État de droit  à l’échelle internationale, dans la droite
ligne de la pensée kantienne.
➜ Principe des nationalités, Quatorze points (Déclaration en), Relations
internationales.



Liste des entrées

Absolutisme ON
Abstention JS
Accaparement des terres JL
Accountability FD
Acteur non étatique JL
Action collective JS
Action publique YS
Administrateur civil FD
Administration FD
Administration consultative FD
Administration de mission FD
Administration et politique FD
Administration territoriale de la République FD
Affaires courantes GC/WM
Afro-asiatisme JL
Agence FD
Agence de notation JL
Agency  (Théorie de l’) JS
Agenda YS
Agenda-setter YS
Agent public FD
Aide à la décision FD
Aide d’urgence JL



Aide d urgence JL
Aide publique au développement (APD) JL
Ajustement structurel JL
Al-Qaïda JL
ALENA JL
Aliénation JS
Alliance JL
Alliance politique JS
Altercasting JL
Altermondialisme JL
Alternance politique OD
Alternatives de choix publics YS
Amendement GC/WM
Amnistie GC/WM
Analyse contrefactuelle YS
Analyse séquentielle YS
Anarchisme ON
Anarcho-capitalisme ON
Anarcho-syndicalisme ON
Anciens et Modernes ON
Annexion JL
Anomie JL
Anthropologie politique ON
Anticléricalisme ON
Antiparlementarisme ON
Antiquité gréco-romaine ON
Antisémitisme ON
Apolitisme JS



Apolitisme JS
Appareil d’État FD
Apparentements JS
Apprentissage (Théorie de l’) YS
Approche cognitive et normative des politiques publiques YS
Approches bottom-up  et top-down YS
Arbitrage international JL
Arènes (publiques) YS
Aristocratie ON
Aristotélisme ON
Armée JS
Armes non conventionnelles JL
Armements stratégiques (Limitation des) JL
Armistice JL
Asile politique JS
Assemblée ON
Assimilationnisme YS
Associationnisme ON
Associations JS
Atlantisme JL
Attitude politique JS
Augustinisme politique ON
Autarcie JL
Autodétermination JL
Autogestion ON
Autoritarisme JS
Autorité JS
Autorité administrative indépendante FD



Autorité administrative indépendante FD
Axe du mal JL
Babouvisme ON
Ballottage JS
Banlieues JS
Banque centrale YS
Banque mondiale JL
Bavures policières JS
Benchmarking FD
Bicamérisme (ou bicaméralisme) OD
Bicéphalisme OD
Bien commun ON/FD
Biens culturels JL
Biens publics YS
Biens publics mondiaux JL
Bilatéralisme JL
Biodiversité JL
Bioéthique YS
Biopolitique (Biopouvoir) ON
Bipartisme OD
Bipolarisation JS
Bipolarité JL
Blanchiment JL
Bloc de constitutionnalité OD
Blocus JL
Bonapartisme OD
Bons offices (Mission de) JL
Bossisme JS



Bossisme JS
Bouc émissaire JL
Boulangisme ON
Bourgeoisie JS
Boycott JS
Bretton Woods (Accords de) JL
Budget de l’État FD
Budget participatif YS
Budget public YS
Bureaucrate FD
Bureaucratie FD
Cabinet OD/WM
Cabinet ministériel FD
Cadre YS
Califat JL
Campagne électorale YS
Capabilité ON
Capital social JS
Capitalisme YS
Capitalismes (Variété des) YS
Capitulation JL
Caricature politique JS
Carrière du fonctionnaire FD
Cartésianisme ON
Castes JS
Castrisme ON
Catholicisme et politique JS
Caucus JS



Caucus JS
Cavalier législatif GC
Cens caché JS
Censure ON
Centre d’analyse stratégique (CAS) FD
Centre-périphérie YS
Centrisme ON
Césarisme ON
Césaropapisme ON
Cessez-le-feu JL
Champ politique JS
Champs (Théorie des) JS
Changement politique FD
Charisme JS
Charivari JS
Charte ON/JL
Chartisme ON
Checks and balances OD
Chef de l’État OD
Choix rationnel JS
Choix rationnel et politiques publiques YS
Christianisme et politique ON
Circonscription administrative de l’État FD
Circonscription électorale FD
Circulaire administrative FD
Cité FD
Citoyenneté JS
Citoyenneté européenne YS



Citoyenneté européenne YS
Civilisation JS
Civilisation des mœurs JS
Clan/clanisme YS
Classe ouvrière JS
Classes moyennes JS
Classes sociales JS
Clause de la nation la plus favorisée JL
Cléricalisme ON
Clientèles YS
Clientélisme JS
Climat JL
Cliques JS
Clivages politiques JS
Clubs politiques JS
CNUCED (Conférence des Nations unies pour le

développement) JL

Coalition (Gouvernement de) YS
Coalition de cause YS
Coalition électorale YS
Code de conduite JL
Coercition JS
Coexistence pacifique JL
Cohabitation OD
Colbertisme YS/FD
Collectivisme ON
Collectivités territoriales GC/ON/WM
Colonialisme JL



Columbia (École de) JS
Comitologie YS
Commerce équitable JL
Commerce international JL
Commission d’enquête GC/WM
Commission européenne YS
Commission parlementaire GC
Communalisation JS
Communautarisme ON/JS
Communauté JS
Communauté de politique publique YS
Communauté épistémique JL/YS
Communauté imaginée JS
Communauté internationale JL
Communication JS
Communication politique JS
Communisme ON
Communs ON/YS
Compétence politique JS
Compétition politique YS
Complot (Théories du) ON
Comportement électoral JS
Comportement politique JS
Concurrence (Politiques de) YS
Conditionnalité JL
Condominium JL
Confédération d’États JL



Conférence des présidents GC/WM
Conférence islamique (OCI) JL
Confiance (parlementaire) OD
Confiance sociale JS
Conflit d’intérêts FD
Conflit israélo-palestinien JL
Congrès GC
Conseil constitutionnel FD
Conseil d’État FD
Conseil de l’Europe JL
Conseil de l’Union européenne YS
Conseil de sécurité JL
Conseil des ministres GC
Conseil économique et social (CES) FD
Conseiller territorial OD
Consensus JS
Consensus de Washington JL
Conservatisme ON
Constituante (Assemblée) OD
Constitution OD
Constitution de 1958 FD
Constitution européenne YS
Constitutionnalisme ON
Constructivisme JL/JS
Contrat (contractualisation de l’action publique) YS
Contrat social ON
Contre-culture JS



Contrefaçon JL
Contre-insurrection (Théories de la) JL
Contre-pouvoir YS
Contre-révolution ON
Contrôle de constitutionnalité OD
Contrôle de conventionalité OD/WM
Contrôle parlementaire GC
Convention OD
Convention de Genève relative au statut des réfugiés JL
Convention européenne des droits de l’homme (1950) YS
Conventions de la constitution GC
Conventions de Genève JL
Coopération décentralisée YS
Coopération internationale JL
Coordination administrative FD
Corporatisme YS
Corps FD
Corps politique ON
Corruption JS
Cosmopolitisme JL
Couloir humanitaire JL
Coup d’État OD
Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) YS
Cour de justice de la République GC/WM
Cour des comptes FD
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) YS
Cour internationale de justice (CIJ) JL



j ( )
Cour pénale internationale (CPI) JL
Cour suprême des États-Unis WM
Cours constitutionnelles GC/WM
Course aux armements JL
Coutume ON
Créationnisme ON
Crime contre l’humanité JL
Crime de guerre JL
Criminalité financière internationale JL
Criminologie JS
Crise (Gestion de) YS
Crise de la représentation YS
Crise financière JL/YS
Crise politique JS
Culte de la personnalité JS
Culturalisme JS
Culture JS
Culture politique JS
Cumul des mandats GC
Curialisation des guerriers JS
Cybercriminalité JL
Cycles électoraux YS
Daech JL
Darwinisme social YS
Débat JS
Débat public YS
Décentralisation YS



Décentralisation fonctionnelle FD
Décision YS
Déclaration JL
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) ON
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ON
Déclassement JS
Déclin (Théorie du) JL
Décolonisation JL
Déconcentration FD
Décret GC
Défaite électorale YS
Défense (Politique de) YS
Défenseur des droits FD
Déficits publics YS
Délibération ON
Délocalisation FD
Démagogie YS
Démocratie ON/OD
Démocratie chrétienne YS
Démocratie consociative OD
Démocratie directe OD
Démocratie d’opinion YS
Démocratie électronique YS
Démocratie libérale ON
Démocratie locale YS
Démocratie participative YS
Démocratie procédurale ON



p
Démocratie représentative OD
Démocratisation JS
Démocrature ON
Département YS
Dépendance (École de la) JL
Dépenses publiques FD
Dépouilles (Système des) JS
Député YS
Déréglementation, Dérégulation YS
Déréglementation financière JL
Désarmement JL
Désobéissance civile JL
Despotisme ON
Destitution GC/WM
Détérioration des termes de l’échange JL
Dette des pays en développement JL
Dette publique YS
Deux corps du roi (Thèse des) ON
Développement JL
Développement durable JL
Développement humain ON
Développementalisme JL
Dévolution YS
Diaspora JL
Dictature JS
Différentialisme ON
Dignité humaine ON



g
Dilemme du prisonnier YS
Diplomatie JL
Diplomatie coercitive JL
Directeur d’administration centrale FD
Directive européenne OD
Discipline de vote OD
Discours politique JS
Discrimination positive FD
Discriminations JS
Dissidence JS
Dissolution OD/WM
Dissuasion nucléaire JL
Diversité culturelle JL
Djihadisme JL
Domination JS
Domination charismatique JS
Domination légale-rationnelle JS
Domination traditionnelle JS
Dominion JL
Droit ON
Droit canon (ou Droit canonique) ON
Droit communautaire YS
Droit cosmopolitique ON
Droit de la mondialisation JL
Droit de vote JS
Droit des gens JL
Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes JL



p p p
Droit diplomatique JL
Droit divin ON
Droit international public JL
Droit naturel OD
Droit positif OD
Droit public FD
Droit romain ON
Droits civils ON
Droits civiques JS
Droits culturels ON
Droits de l’homme/de la personne ON
Droits économiques et sociaux ON
Droits naturels ON
Dumping JL
Dysfonctionnement FD
Écologie politique/écologisme ON
Économie-monde JL
Économie politique YS
Économie politique internationale JL
Écosystème global JL
Éducation JS
Effets pervers JS
Égalitarisme ON
Égalité ON
Égalité des chances ON
Égalité des droits/devant la loi ON
Élection JS



Élections intermédiaires YS
Élections locales YS
Électorat JS
Éligibilité JS
Élites FD
Élitisme JS
Élus locaux YS
Élysée OD
Embargo JL
Émeutes JS
Émotion et politique JS
Empêchement GC
Empire JL
Emploi (Politiques de l’) YS
ENA (École nationale d’administration) FD
Endiguement (Doctrine de l’, ou Containment) JL
Énergie JL
Enfant-soldat JL
Engagement politique JS
Enquête publique FD
Entreprise politique JS
Équilibre (Principe d’) JL
Équilibre de la terreur JL
Esclavage JL
Espace public JS
Espace vital JL
Essentialisme ON



Établissement public FD
État FD/ON
État (Retrait de l’) YS
État de droit ON
État de nature ON
État de siège GC
État d’urgence GC/WM
État fantoche JL
État fort/État faible FD
État fragile ON
État-nation ON
État providence YS
État-tampon JL
État unitaire/État fédéral/État régional FD/WM
État voyou JL
Éthique ON
Éthique diplomatique JL
Ethnicité JS
Ethnocentrisme YS
Ethnographie JS
Eurocommunisme ON
Eurogroupe(s) YS
Europe YS
Europe politique YS
Européanisation YS
Évaluation YS
Exception d’inconstitutionnalité OD



p
Exception française YS
Exclusion JS
Exécutif OD
Exit, voice and loyalty JS
Expérimentation GC
Expertise YS
Extrême droite (ou droite radicale) ON
Extrême gauche (ou gauche radicale) ON
Extrémisme politique JS
Factions JS
Faim mondiale JL
Fait majoritaire GC
Famille et politique JS
Famille politique ON
Fanatisme JL
Fascisme FD
Fédéralisme JL
Féminisme ON
Femmes et politique JS
Fenêtre politique YS
Féodalité ON
Fief électoral FD
Filibustering OD
Financement de la vie politique GC/WM
Finances locales YS
Finances publiques FD
Finlandisation JL



Firmes transnationales JL
Fiscalité YS
FMI (Fonds monétaire international) JL
Fonction publique FD
Fonctionnaire FD
Fonctionnalisme JL/YS
Fonds de pension YS
Fonds structurels YS
Forces de l’ordre JS
Foules JS
Fracture numérique JL
Françafrique ON
Fraude électorale JS
Front de gauche YS
Front national YS
Frontières JL
Frustration relative JS
G8 JL
G20 JL
Gallicanisme ON
Gaullisme YS
Génocide JL
Genre et politique JS
Genre et politiques publiques YS
Géopolitique JL
Gerrymandering JS
Gouvernabilité YS



Gouvernance YS
Gouvernance démocratique ON
Gouvernance mondiale JL
Gouvernement OD
Gouvernement des juges OD
Gouvernement ouvert FD
Gouvernementalité ON
Grandes écoles FD
Grève JS
Grève de la faim JS
Groupe des 77 JL
Groupes de pression JS
Groupes d’intérêt JS
Groupes parlementaires JS
Guerre JL
Guerre asymétrique JL
Guerre civile JS/JL
Guerre des civilisations JL
Guerre froide JL
Guerre juste (Doctrine de la) JL
Guerre non conventionnelle JL
Guerre préventive (Doctrine de la) JL
Guerres de Religion ON
Habitus JS
Hauts fonctionnaires FD
Hégélianisme ON
Hégémonie JL



g
Hiérarchie administrative FD
Hiérarchie des normes GC
Historicisme ON
Historisme ON
Humanisme ON
Iconographie politique FD
Idéalisme ON
Identité politique JS
Idéologie ON
Illégalismes JS
Illusio JS
Imaginaire politique JS
Immigration JS
Immunité GC
Impérialisme JL
Impunité GC
Incitations sélectives JS
Incivilités JS
Incompatibilité GC
Incrémentalisme YS
Indemnité des représentants JS
Indépendants JS
Individualisme JS
Individualisme méthodologique JS
Indivisibilité GC
Inégalité compensatoire (Principe d’) JL
Inégalités JS



g
Inéligibilité GC
Influence JS
Information JS
Ingérence humanitaire JL
Initiative populaire OD/WM
Inscription sur les listes électorales JS
Insécurité JS
Inspection (Corps d’) FD
Inspection internationale JL
Institutions JS
Instruments de l’action publique YS
Insurrection JL
Intégration européenne YS
Intégration régionale JL
Intégrisme JL
Intellectuels JS
Intercommunalité YS
Intérêt général FD
Intérêt pour la politique JS
Intergouvernementalisme YS
Intérim ON
Interministérialité FD
Internationalisme ON
Internet et politique JS
Interpellation OD
Intersectionnalité JS
Interventionnisme économique YS



q
Investissement direct à l’étranger (IDE) JL
Inviolabilité diplomatique JL
Irrédentisme JL
Irresponsabilité présidentielle OD/WM
Islam et politique JS
Islamisme radical ON
Isolationnisme JL
Jacobinisme YS
Journalisme et politique JS
Judaïsme et politique JS
Juridiction administrative FD
Jurisprudence FD
Jus cogens JL
Justice ON
Justice pénale internationale JL
Justice (Théories de la) ON
Keynésianisme YS
Laïcité ON
Lanceur d’alerte ON
(La République) en marche ! YS
Leaders JS
Leadership décisionnel YS
Législatif OD
Législature GC
Légistes ON
Légitime défense JL
Légitimisme ON



g
Légitimité JS
Les Républicains YS
Libéralisme ON
Libéralisme économique ON
Libéralisme politique ON
Libertarianisme ON
Libertarisme ON
Liberté ON
Liberté d’association ON
Liberté d’expression ON
Liberté d’opinion/Liberté de penser (ou de pensée) ON
Liberté de conscience ON
Liberté des Anciens et liberté des Modernes ON
Liberté politique (ou liberté civile) ON
Liberté syndicale ON
Libertés publiques ON
Libre administration (Principe de) YS
Libre arbitre ON
Libre-échangisme YS
Libre pensée ON
Lieux de mémoire ON
Ligue arabe JL
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) YS
Ligues JS
Lobbying YS
Loi GC
Loi constitutionnelle GC/WM



Loi d’habilitation GC
Loi d’orientation GC
Loi de finances GC
Loi de programmation GC
Loi divine ON
Loi naturelle ON
Loi organique GC
Lois fondamentales du royaume ON
LOLF GC
Loyauté internationale JL
Lumières ON
Lutte des classes ON
Lutte ouvrière (LO) YS
Mafia JL
Maintien de la paix JL
Maire YS
Majorité qualifiée GC
Majorité/minorité GC
Management public YS
Mandat impératif/représentatif OD
Mandat international JL
Mandature OD
Manifestation JS
Maoïsme ON
Marché YS
Marché financier international JL
Marchés publics YS



p
Marxisme ON
Marxisme-Léninisme ON
Matérialisme ON
Matignon OD
Médias et politique JS
Médiateur de la République FD
Médiation JL
Mégapole JL
Mémoire et politique JS
Mercenariat international JL
Mercosur JL
Méritocratie JS
Message (Droit de) GC
Métier politique JS
Michigan (Paradigme de) JS
Micro-État JL
Mid-term Elections OD
Migrations internationales JL
Militantisme JS
Millénarisme JS
Minarchisme ON
Ministre OD/WM
Minorités ON/JL
Mixité sociale JS
Mobilisation JS
Mobilisations des ressources JS
Mobilité sociale JS



Mode de scrutin OD
Modernisation de l’État FD
Modernité ON
Monarchie ON/OD
Monarchisme ON
Mondialisation JL
Mondialisme JL
Monétarisme YS
Monopole (Loi du) YS
Monopoles publics YS
Morale ON
Motion de censure GC
Motion/Résolution GC
Mouvement démocrate (MoDem) YS
Mouvements sociaux JS
Moyen Âge ON
Multiculturalisme ON
Multilatéralisme JL
Multipartisme OD
Multipolarité JL
Municipalités YS
Mutuellisme ON
Mythes ON
Nation ON
Nationalisation YS
Nationalisme ON
Nationalité JS



National-populisme YS
National-socialisme ON
Naturalisation ON
Naturalisme ON
Nature ON
Navette parlementaire GC
Négociation internationale JL
Néocolonialisme ON
Néo-conservatisme ON
Néocorporatisme YS
Néo-gramscisme ON
Néo-impérialisme ON
Néo-institutionnalisme FD
Néolibéralisme ON
Néopatrimonialisme JS
Néo-républicanisme ON
Néotravaillisme ON
Neutralité axiologique JS
Neutralité de l’administration FD
Neutralité internationale JL
Niveau d’études JS
Nominalisme ON
Nominations GC
Nominations discrétionnaires FD
Non-alignement JL
Non-rétroactivité des lois GC
Nord-Sud JL



Norme internationale JL
Notables YS
Nouveau management public FD
Nouveaux mouvements sociaux JS
Nouvelle droite YS
Nucléaire JL
Objectifs de valeur constitutionnelle GC
Observateur international JL
Obstruction parlementaire GC
Occupation militaire JL
Occupations de locaux JS
OCDE (Organisation de coopération et de développement

économiques) JL

Offre politique FD
Oligarchie JS
OMC (Organisation mondiale du commerce) JL
ONG (Organisation non gouvernementale) JL
ONU (Organisation des Nations unies) JL
OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) JL
Opinion JS
Opinion publique JS
Opinion publique mondiale JL
Opposition JS
Ordolibéralisme ON
Ordonnance GC
Ordre du jour des assemblées GC
Ordre international JL



Ordres (Les trois) ON
Organes consultatifs FD
Organicisme JS
Organisation FD
Organisation internationale JL
Organisations patronales JS
Orléanisme OD
OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération

en Europe) JL

Otage JL
OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) JL
Outre-mer WM
Ouvriérisme JS
Ouvriers JS
PAC (Politique agricole commune) YS
Pacifisme JL
Paix démocratique (Théorie de la) JL
Panel JS
Pantouflage FD
Parachutage politique FD
Paradigme de politique publique YS
Paradis financier JL
Paradoxe de Condorcet JS
Paritarisme JS
Parité JS
Parlement GC
Parlement européen YS
P l i OD



Parlementarisme OD
Parlementarisme absolu ON
Parlementarisme rationalisé OD
Partenariat public-privé YS
Parti communiste français (PCF) YS
Parti socialiste (PS) YS
Participation politique JS
Partis politiques JS
Partitocratie ON
Passager clandestin JS
Paternalisme JS
Path Dependency YS
Patriarcat JS
Patrie ON
Patrimoine commun de l’humanité JL
Patrimonialisme JS
Patriotisme YS
Patron JS
Pauvreté mondiale JL
Pays en développement JL
Pays émergents JL
Pays moins avancé (PMA) JL
Pays pauvre très endetté (PPTE) JL
Paysannerie/Paysans et politique JS
Performance institutionnelle FD
Permanent des partis YS
Personnel politique JS
P i li i JS



Persuasion politique JS
PESC (Politique étrangère et de sécurité commune) YS
Pétition JS
Peuple ON
Philosophie politique ON
Philosophies de l’Histoire ON
Piraterie JL
Planification FD
Plébiscite JS
Ploutocratie ON
Pluralisme ON
Police YS
Politique ON
Politique de la canonnière JL
Politique du gros bâton JL
Politique étrangère JL
Politiques constitutives YS
Politiques culturelles YS
Politiques d’immigration YS
Politiques distributives YS
Politiques européennes YS
Politiques locales YS
Politiques patrimoniales (et/ou de la mémoire) YS
Politiques publiques YS
Politiques redistributives YS
Politiques régaliennes YS
Politiques réglementaires YS
P li i i l YS



Politiques sociales YS
Politisation JS
Pollueur-payeur (Principe) JL
Polyarchie JS
Popularité JS
Population mondiale JL
Populisme JS
Porte ouverte (Principe de la) JL
Positivisme ON
Post-développementalisme ON
Postmatérialisme JS
Postmodernité ON
Poubelle (Modèle de la) YS
Poujadisme JS
Pouvoir JS
Pouvoir constituant GC
Pouvoir structurel JL
Pouvoirs de crise OD
Pouvoirs locaux YS/ON
Pragmatisme ON
Précaution (Principe de) YS
Préfet FD
Préjudice écologique JL
Premier ministre OD
Préséances GC
Président de la République OD
Présidentialisme OD
P é id d l’A blé i l /d Sé GC



Présidents de l’Assemblée nationale/du Sénat GC
Primaires (Élections) JS
Primo-ministérialisme OD
Principe de légalité GC
Principe de proportionnalité GC
Principe des nationalités JL
Principes à valeur constitutionnelle GC
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la

République (PFLR) GC

Principes généraux du droit GC
Prisons (ou politiques pénales/pénitentiaires) YS
Privatisation FD
Privilèges ON
Problème public YS
Process-tracing YS
Professionnalisation politique JS
Programme de gouvernement GC
Programme électoral JS
Prolifération nucléaire JL
Promulgation GC
Propagande JS
Propriété JS
Propriété intellectuelle JL
Protection diplomatique JL
Protectionnisme JL
Protectorat JL
Protestantisme et politique JS
Protestation JS



Protestation JS
Province JS
Prudence ON
Public/privé YS
Public Choice  (École du) FD
Puissance JL
Puissance publique FD
Putsch JS
Quatorze points (Déclaration en) JL
Querelle des investitures ON
Querelle des universaux ON
Questeur GC
Question de confiance GC
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) OD
Questions parlementaires GC
Quinquennat OD
Quorum ON
Racialisme JS
Racisme JS
Radicalisation politique JS
Radicalisme ON/JS
Raison ON
Raison d’État ON
Raison naturelle ON
Rassemblement pour la République (RPR) YS
Ratification JL
Rationalisation des choix budgétaires (RCB) YS
Rationalisme ON



Rationalisme ON
Rationalité de la décision YS
Rationalité limitée YS
Réaction JS
Reaganisme ON
Réalisme JL/ON
Realpolitik JL
Réciprocité JL
Recommandation JL
Reconnaissance internationale JL
Redéploiement (du personnel public) FD
Référendum OD
Référentiel YS
Réforme de l’État FD
Réforme protestante ON
Réformisme JS
Réfugié JL
Régime d’assemblée OD
Régime directorial OD
Régime mixte (ou Constitution mixte) ON
Régime parlementaire OD
Régime politique JS
Régime présidentiel OD
Régime semi-présidentiel OD
Régimes internationaux JL
Région YS
Régionalisme YS
Règlement GC



Règlement GC
Règlement des assemblées GC
Règlement pacifique des différends JL
Réglementation de la vie politique JS
Régulation YS
Régulation (Autorités de) FD
Relations diplomatiques JL
Relations internationales (discipline académique) JL
Relativisme moral ON
Religion civile ON
Religion et politique JS
Renaissance ON
Renseignement FD
Réparations JL
Répertoire d’action JS
Représailles massives (Théorie des) JL
Représentants JS
Représentation (Théorie de la) ON
Représentativité syndicale JS
Répression JS
Républicanisme ON
République ON
Res nullius  (Doctrine du) JL
Réseau JS
Réseaux de politique publique YS
Réseaux transnationaux JL
Réserve JL
Réserve d’interprétation OD/WM



Réserve d interprétation OD/WM
Résilience JL
Résistance à l’oppression ON
Résolution JL
Responsabilité JS
Responsabilité de protéger JL
Responsabilité du gouvernement GC
Responsabilité pénale des élus et des membres

du gouvernement GC

Responsabilité pénale du chef de l’État OD
Ressources politiques JS
Retraites (Réforme des) YS
Révision constitutionnelle GC/WM
Révision générale des politiques publiques (RGPP) FD
Revivalisme JL
Révolution JS
Révolution américaine ON
Révolutions arabes JL
Révolution française ON
Rideau de fer JL
Riposte graduée (Théorie de la) JL
Risque YS
Rituel politique JS
Rôle ON
Royauté féodale ON
Sacré JS
Sacre royal ON
Salafisme JL



Sanctions internationales JL
Sanctuarisation JL
Sans-frontiérisme JL
Sans-papiers JS
Santé mondiale JL
Scandales politiques JS
Scepticisme ON
Science administrative FD
Science politique JS
Sciences camérales FD
Sciences de gouvernement YS
Scientisme ON
Scolastique ON
Scrutin JS
Sécession JL
Secrétariat général du gouvernement (SGG) FD
Secrétariat général pour les affaires européennes (SGAE) FD
Secteur de l’action publique YS
Secteur public FD
Sécularisation JS
Sécurité JS
Sécurité collective JL
Sécurité humaine JL
Sécurité (Politique de) YS
Segmentation JS
Ségrégation JS
Sélection politique YS



p q
Sens commun JS
Séparation des pouvoirs ON
Septennat OD
Servage JS
Service d’administration centrale FD
Service public FD
Servitude internationale JL
Session parlementaire GC
Show and shame  (Stratégie de) JL
Simplification administrative FD
Sit-in JS
Situationnisme ON
Social-démocratie YS
Socialisation JS
Socialisme ON
Socialisme libéral ON
Socialisme libertaire ON
Socialisme municipal ON
Socialisme utopique ON
Sociation JS
Société ON
Société civile JS
Société civile mondiale JL
Société des Nations (SDN) JL
Société sans État ON
Société segmentaire JS
Sociétés de pensée ON



p
Sociohistoire FD
Sociologie de l’administration FD
Sociologie des organisations YS
Sociologie électorale JS
Sociologie politique JS
Soft Law JL
Soft Power JL
Solidarisme ON/JL
Solidarité transnationale JL
Sondages JS
Sous-munition (ou Mine antipersonnel) JL
Souveraineté JL
Spin Doctor JL
Spirituel et Temporel ON
Stalinisme ON
Statebuilding  (politique de renforcement de l’État) JL
Statistiques (publiques) YS
Statut de la fonction publique FD
Stoïcisme ON
Stratégie militaire JL
Structure des opportunités politiques JS
Subsidiarité YS
Subventions publiques YS
Suffrage capacitaire/censitaire JS
Suffrage universel JS
Supranationalité JL
Sûreté ON



Suzeraineté ON
Symboles politiques JS
Syndicalisme JS
Système de partis YS/JS
Système international JL
Système politique ON
Systémisme YS
Technocratie FD
Télévision et politique JS
Termes de l’échange (Détérioration des) JL
Territoire YS
Territoires de l’action publique YS
Terrorisme JS
Thatchérisme YS
Théocratie JS
Théologie de la libération ON
Théorie des dominos JL
Théorie des jeux JS
Théorie politique ON
Think tank JL
Thomisme ON
Tiers-monde JL
Tirage au sort YS
Tolérance ON
Totalitarisme ON
Tournant néolibéral YS
Tradition JS



Traditionalisme ON
Trafics internationaux JL
Traité JL
Transitions démocratiques JS
Transnationalisme JL
Transparence administrative FD
Transparence de la vie publique FD/ON
Travail JL
Travaillisme ON
Trêve JL
Trilatérale JL
Trois I (Modèle des) YS
Troisième voie ON
Trotskisme (ou trotskysme) ON
Tutelle (Territoire sous) JL
Two step flow of communication JS
Type-idéal JS
Types de politique publique YS
Tyrannicide ON
Tyrannie ON
Ultimatum JL
Ultracisme ON
Ultralibéralisme ON
Ultramontanisme ON
Unanimisme ON
Unification nationale JS
Unilatéralisme JL



Union africaine JL
Union économique et monétaire (UEM) YS
Union européenne YS
Union pour la démocratie française (UDF) YS
Union pour un mouvement populaire (UMP) YS
Universalisme ON
Urgence GC
Usager de l’administration FD
Uti possidetis JL
Utilitarisme ON
Vacance GC
Valeur politique YS
Valise diplomatique JL
Verts YS
Vertu ON
Veto GC
Vie politique JS
Vie politique locale YS
Ville (Politique de la) YS
Violence politique JS
Violence symbolique JS
Volatilité électorale JS
Volonté générale ON
Vote JS
Vote bloqué GC
Vote obligatoire FD
Welfare state YS



f
Wilsonisme JL
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