Sociologie politique
1ère partie :
QUATRE DIMENSIONS DE L’ETAT DÉMOCRATIQUE
Cours de J. Valluy (Université du Caire / Université Panthéon-Sorbonne, FESP, février 2016, 12h)

1) Qu'est-ce qu'une démocratie au(x) sens institutionnalisé(s) actuellement dans les pays occidentaux (34 États membres
de l'OCDE) ?
2) Quelles sont les temporalités historiques et les grandes étapes chronologiques de construction des démocraties
occidentales (pays de l'OCDE) ?
3) Quelles spécificités institutionnelles dans les trois aires culturelles, germanophone, francophone, anglophone, peuton relier à des courants doctrinaux issus de ces aires ?

CHAPITRE 1 : L'ETAT DE DROIT
4) Quelles sont les origines doctrinales du concept d’État de droit (Rechtsstaat) ?
5) Quelles seraient les principales caractéristiques de l'organisation des institutions dans un État de droit parfaitement
réalisé ?
6) Quelles sont les limites théoriques et pratiques du modèle de l'État de droit telle que l’on a pu les observer
historiquement et sociologiquement ?
7) En quoi la doctrine de l'État de droit s'inscrit-elle dans le libéralisme politique des 18e et 19e siècles orientant la
construction des démocraties européennes et américaines ?

CHAPITRE 2 : LE GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF
8) Tout gouvernement représentatif est-il élu ? (la réponse est à justifier par des exemples historiques et leur analyse
sociologique)
9) Comment passe-t-on historiquement de la représentation personnelle d'un pays par le Roi à une représentation
collective de la nation, dans l'histoire doctrinale et institutionnelle de la France ?
10) Quels sont les quatre principes du gouvernement représentatif selon Bernard Manin et quelles sont les critiques que
l'on peut éventuellement adresser à ses argumentations ?
11) L'élection des dirigeants est-elle une condition suffisante d'instauration d'une démocratie représentative ?

CHAPITRE 3 : LA SÉPARATION DES POUVOIRS
12) Quelles sont les origines doctrinales et nationales du concept de séparation des pouvoirs ?
13) Que décrit le concept de "checks and balances" (poids et contrepoids) quant aux caractéristiques du système
politique américain ?
14) La séparation des pouvoirs se limite-t-elle à celle des trois branches législative, exécutive et judiciaire du pouvoir ?
15) Comment la séparation des pouvoirs peut-elle être reliée, philosophiquement et institutionnellement, au phénomène
plus général du pluralisme politique dans les démocraties modernes ?
CHAPITRE 4 : L'ETAT-PROVIDENCE
16) Quels sont les deux critères de distinction des régimes d'État-providence selon Espin-Andersen, comment
s'articulent-ils et quelles critiques peut-on leur adresser ?
17) Quelles sont les caractéristiques des trois idéaux-types de régimes d'État-providence selon Espin-Andersen et quelles
sont les principales critiques de ce modèle ?
18) Quelles rapports peuvent exister entre la construction de l'État-providence et celle de la démocratie dans les pays
occidentaux ?

