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1.  Présentation et objectifs du cours	
!
Ce cours vise à initier les étudiant(e)s à l'analyse comparative des systèmes politiques. Les 
conférences et les lectures se focaliseront sur les systèmes démocratiques contemporains, 
surtout dans les pays européens. Comme on le verra, la démocratie peut être organisée de 
nombreuses façons différentes. Les politologues distinguent généralement entre les Etats 
fédéraux et les Etats centralisés ainsi que les formes parlementaires et présidentielles du 
gouvernement démocratique. D’autres importantes différences institutionnelles parmi les 
démocraties occidentales ont à voir avec les systèmes de partis et les systèmes des 
associations d’intérêts. Dans la première partie du cours, nous examinerons chacune de ces 
distinctions conceptuelles et empiriques séparément. Dans la deuxième partie, nous allons 
explorer comment les différentes institutions se rapportent les unes aux autres, surtout du 
point de vue des défis que la diversité culturelle pose à la démocratie. Nous allons également 
approfondir la discussion à travers la présentation de trois cas d’études qui utilisent la 
méthode comparée avec des approches différentes.	
!
L’idée centrale de ce cours est que les institutions sont importantes pour la mise en œuvre des 
politiques gouvernementales parce qu’elles façonnent les intérêts et le comportement des 
électeurs individuels ainsi que des acteurs collectifs.	
!
Dans le cadre de ce cours, la variation institutionnelle parmi les démocraties occidentales sera 
considérée comme donnée. Le cours suivant, « Politique comparée II », commence à aborder 
la question de savoir pourquoi les institutions démocratiques diffèrent parmi les pays à des 
niveaux similaires de développement économique et social. Le deuxième cours examinera 
également les expériences de gouvernement autoritaire et la démocratisation dans le monde en 
développement et, dans une manière plus approfondie que ce cours, la politique économique 
et sociale contemporaine dans les pays occidentaux ainsi que les pays en développement.	
!!
2.  Lectures obligatoires	
!
Kriesi, Hanspeter. 1994. Les démocraties occidentales. Une approche comparée. Paris: 

Economica. Chapitre 2: « Les principes de la méthode comparée ».	

➔ Le chapitre 2 est disponible sur Chamilo. Des exemplaires de ce livre sont 

également réservés pour « Politique comparée I » à la bibliothèque Uni Mail.	
!
Lijphart, Arend. 2012. Patterns of Democracy. New Haven: Yale University Press. 2ème ed.  

[1ère ed. 1999.]	

➔ Les étudiant(e)s dans ce cours sont tenus de lire les chapitres de ce livre indiqués 

dans le calendrier des séances et des lectures. Une lecture du livre entier est 
recommandée. Publiée en 2012, la deuxième édition du livre de Lijphart peut être 
achetée à la librairie Pacific, rue Dancet 5.  En plus, deux exemplaires de l’ancienne 
édition, publiée en 1999, sont réservés sur un rayon de séminaire à la bibliothèque 
Uni Mail, pour le cours « Politique comparée I, »  code P4.  (Ces exemplaires sont à 
consulter sur place.) La nouvelle édition est meilleure dans le sens que les données 
empiriques sont plus au courant, mais on peut bien suivre le cours sur la base de 
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l’ancienne édition. 	
!
Pontusson, Jonas & David Rueda. 2010. The politics of inequality: voter mobilization and left 

parties in advanced industrial states, Comparative Political Studies 43(6): 675-705.	

➔ Disponible sur Chamilo.	
!

Stojanović, Nenad. 2008. How to solve the dilemma of power sharing? Formal and informal 
patterns of representation in the Swiss multilingual cantons, Representation 44(3): 
239-253.	

➔ Disponible sur Chamilo.	
!

Stojanović, Nenad. 2013. Dialogue sur les quotas. Penser la représentation dans une 
démocratie multiculturelle. Paris: Presses de Sciences Po; trad. it. 2014. Dialogo sulle 
quote. Rappresentanza, eguaglianza e discriminazioni nelle democrazie multiculturali. 
Bologna: Il Mulino. Chapitres 3, 4, 5 et 8.	

➔ Le livre entier peut être acheté ou commandés à la libraire Pacific, rue Dancet 5, ou 

via Internet. Des exemplaires de ce livre sont également réservés pour « Politique 
comparée I » à la bibliothèque Uni Mail. La version italienne sortira début octobre 
2014 et peut être commandée via Internet. 	
!

Turner, Simon. 2013. Mirror Images: Different paths to building peace and building states in 
Rwanda and Burundi. Copenhagen: Danish Institute for International Studies. 	

➔ Disponibile en ligne: http://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/

rp2013-22_simon-turner_mirror-images_web.pdf	
!!
3.  Les conférences	
!
Les présentations Power Point seront affichées sur Chamilo après chaque conférence (au plus 
tard le jour suivant). Des enregistrements audio des conférences seront également disponibles 
sur Mediaserver.	
!!
4.  Séminaire 	
!
Sous la direction de Nadja Mosimann, le séminaire « Politique comparée I » se déroule en 
complément de ce cours.  Le séminaire permet aux étudiant(e)s intéressé(e)s d’approfondir la 
matière en lisant, présentant et discutant des articles complémentaires et en élaborant un 
projet de recherche comparé.	
!!
5.  Examen écrit	
!
L’évaluation des étudiant(e)s se fera sous la forme d’un examen écrit en fin de semestre d’une 
durée de 2 heures.  	
!
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6.  Calendrier des séances et des lectures	
!!
Dates (2014) N° Thèmes et lectures

15 septembre -- Journée d’ouverture. Pas de cours. 

22 septembre 1 Introduction

29 septembre 2 Les principes et la méthode comparée 
➢ Kriesi (1994: ch. 2)

6 octobre 3 Formes de gouvernement et relations entre l’exécutif et le législatif	

➢ Lijphart (2012: ch. 6 et 7)

13 octobre 4 Systèmes électoraux	

➢ Lijphart (2012: ch. 8)

20 octobre 5 Les partis et les systèmes de partis	

➢ Lijphart (2012: ch. 5)

27 octobre 6 Les associations d’intérêt	

➢ Lijphart (2012: ch. 9)

3 novembre -- Semaine d’études libres. Pas de cours. Lecture conseillée : Etats 
fédéraux et unitaires, centralisés et décentralisés	


➢ Lijphart (2012: ch. 10 et 12)

10 novembre 7 La démocratie représentative et la démocratie directe	

➢ Stojanović (2013: ch. 3)

17 novembre 8 La démocratie et la gestion de la diversité culturelle 
(consociationalisme, fédéralisme, centripétalisme et le dilemme des 
quotas)	


➢ Stojanović (2013: ch. 4 et 5)

24 novembre 9 Exemple de comparaison n°1: L’inégalité et la mobilisation partisane 
dans les démocraties occidentales	


➢ Pontusson et Rueda (2010)

1 décembre 10 Exemple de comparaison n°2: La Suisse et la représentation des 
groupes linguistiques dans les institutions des cantons plurilingues	


➢ Stojanović (2008; 2013: ch. 8)

8 décembre 11 Exemple de comparaison n°3: Burundi et Rwanda	

Conférence de Dr. des. Jean-Marie Kagabo (Dissertation: Quelle 
démocratie pour les sociétés divisées? Cas du Rwanda et du 
Burundi,  Université de Zurich, 2009).	


➢ Turner (2013)

15 décembre 12 Conclusion et discussion

��� 	
4


