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Thème 3 (au choix) : L’engagement politique et social

Les partis politiques
PROBLEMATIQUES
Les partis politiques organisent la vie politique. Mais leur réalité est souvent mal connue. Pour
comprendre le rôle qu’ils jouent, il faut prendre plusieurs approches.
La première demande une perspective historique. Les partis modernes, en effet, sont « les enfants du
suffrage universel et de la démocratie » (Max Weber). Ils sont contemporains de la démocratisation des
systèmes politiques du XIXe siècle, dès la première moitié en Angleterre ou aux États Unis, dans les
dernières décennies en France et dans la plupart des pays européens. Mais, et c’est là une deuxième
approche nécessaire, la diversité de la forme parti doit être soulignée. Il est même difficile de regrouper
sous un même vocable toutes les formes de parti. En France, il y en a aujourd’hui 286 recensés ! Ils
vont des grands partis de gouvernement aux « micro-partis » permettant le financement des activités de
personnalités politiques. Les oppositions sont fortes entre les « partis généralistes », partis de
gouvernement, et les « partis spécialisés», qui défendent un intérêt sectoriel. Il importe donc d’expliciter
les facteurs divers qui rendent compte de cette diversité. Les uns tiennent à l’histoire politique des
différents pays. Les institutions adoptées contribuent fortement à structurer les systèmes partisans. Les
effets des modes de scrutin, majoritaires ou proportionnels avec différentes variantes, ont une influence
majeure. Les autres facteurs relèvent des structurations et du fonctionnement interne. Ils opposent
traditionnellement les « partis organisés » et les « partis mouvements », les partis de militants et les
partis d’électeurs. Mais les traits se mêlent souvent et il faut être attentif aux évolutions actuelles. La
troisième approche pour expliquer le type de médiation que les partis mettent en œuvre entre les
citoyens et la politique demande d’analyser les fonctions qu’ils remplissent, la fonction programmatique,
qui recense, transforme, hiérarchise les demandes et les besoins de la population dans des
programmes soumis aux électeurs pour être en principe mis en œuvre dans des politiques
gouvernementales, la fonction de formation et de mobilisation de l’opinion ensuite, qui entend favoriser
une identification des partis de l’électorat aux différents partis, une fonction de sélection du personnel
politique, enfin, pour proposer des candidats aux électeurs.

DEMARCHES
Les suggestions qui peuvent être faites sont évidemment nombreuses. Elles doivent permettre de
réfléchir au sens et aux évolutions de cette « médiation » politique que sont les partis. Pour ne
considérer que l’essentiel, elles peuvent répondre aux trois approches distinguées dans la
problématique. Le programme d’histoire de la classe de Première offre des possibilités utiles pour ces
travaux.
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Il peut être intéressant de retracer l’histoire d’un des grands partis qui jouent aujourd’hui un rôle
majeur dans la vie politique française pour mettre à jour ses caractères, ses évolutions (voire les
ruptures menées), les problèmes rencontrés. Pour ne pas remonter trop loin, les exemples du Parti
socialiste depuis 1971, et des figures successives du parti d’origine qaulliste depuis 1958, Union pour
la Nouvelle République jusqu’à l’UMP (Union pour une Majorité Populaire) peuvent être privilégiés.

Les différents types de partis peuvent être illustrés en prenant quelques exemples pris dans les
diverses familles politiques de l’extrême gauche à l’extrême droite, pour analyser notamment les types
de structuration. Le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti communiste, le Parti socialiste, l’UMP, le
Front National, etc… peuvent fournir des exemples utiles. Les fonctions diverses exercées par les
partis, peuvent être analysées à partir des dernières élections (aujourd’hui, l’élection présidentielle et
les élections régionales de 2010). Ces études peuvent se mener à partir de dossiers de presse. Les
sites internet des partis politiques offrent un matériel aisément consultable.

Ce thème peut permettre également de dresser un tableau du système politique français actuel.
Celui-ci a connu des transformations notables dans la dernière décennie. A gauche comme à droite,
on discerne, à la fois, une diversification des formations existantes, avec la création de nouveaux
partis, en même temps que dans chacun des camps, à droite ou à gauche, une formation, l’UMP et le
Parti socialiste actuellement, affirme une hégémonie électorale. Cet examen du système des partis
doit permettre de réfléchir à ce que sont les systèmes d’alliance qui permettent d’obtenir une majorité
politique. Enfin, il est important de lier ce constat sur ce qu’est actuellement le système des partis en
France au fait présidentiel qui commande la vie politique et explique nombre des évolutions partisanes
depuis 1958.

POUR ALLER PLUS LOIN
La bibliographie est pléthorique. Aussi faut-il privilégier quelques titres, qui permettent de
s’orienter ensuite sur des ouvrages plus spécialisé, selon les choix faits pour ce thème :
 - Institutions et vie politique – La Documentation Française, dernière édition. C’est une
synthèse tout à fait précieuse avec une série de fiches pour aller plus loin.
Quatre études qui posent les problèmes d’ensemble :
 Offerle M., Les partis politiques-Coll. Que Sais-je, 2010;
 Avril P., Essai sur les partis politiques – Paris – LGDG 1986,
 Duhamel O., Le pouvoir politique en France, dernière édition,
 Seiler D-L., De la comparaison des partis politiques – Paris – Economic-1986.
Une synthèse récente des travaux de science-politique :
 Haegel F., (Dir), Partis politiques et système partisan en France – Paris-Presses de
Sciences Po, 2007.
Les sites des partis politiques offrent les programmes et les positions d’actualité.
Des sites plus généralistes peuvent également être utilisés :
 - http://francepolitique.free.fr/ (partis politiques français)
 - http://www.parties-and-elections.de (partis politiques en Europe)
 - http://geopp.org/ (recherches sur les partis)
 - http://www.politicalressources.net
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