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Les crises politiques 

Les dossiers Agrégation SES de RCE – Science politique & Droit 

 

 

Cette fiche ne vise pas l’exhaustivité. Elle cherche à éclairer certains points du programme à 

la lumière des numéros parus dans la revue. 

Introduction 

Les crises politiques sont des moments de rupture, de point de bascule. Le système politique 

en place n’est plus stable, il est remis en question. Ces périodes de mouvements marquent 

également le début d’évolutions importantes. Elle reflète l'inadéquation entre l'organisation 

d'une institution politique ou publique et la réalité, et peut s’accompagner d’importants 

mouvements sociaux.  C’est un objet d’étude mouvant qui peut revêtir diverses formes propres 

à chaque pays ou à chaque lieu au sein duquel la crise éclate.  

Ce nouveau thème invite à penser la pluralité de ces différentes crises politiques, de 

décortiquer les causes et les soubassements conduisant à ce point de non-retour. Quelles sont 

ces crises politiques ? Comment les sciences sociales les examinent-elles ? Peut-on entrevoir 

des solutions porteuses d’avenir au cœur même d’une crise politique ?  

Pour approfondir ce nouveau thème, on pourra plus généralement consulter le numéro 18 de 

Regards Croisés sur l’économie « L’économie, au secours du politique ? » (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1.htm
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Articles 

 Comment mobiliser les exclus du jeu politique ? par Vincent PONS  

Dans cet entretien, Vincent Pons revient sur quelques éléments qui peuvent être mobilisés 

pour expliquer le manque d’engagement politique de certains citoyens. Ce manque 

d’engagement peut être considéré comme symptomatique d’une crise politique où les 

« exclus du jeu politique » ne se sentent pas représentés par les institutions politiques 

actuelles. L’auteur identifie différentes causes de l’abstention et suggère une analyse 

sociologique de ces causes. Finalement, quelques propositions sont développées afin de 

réduire l’abstention et réduire le risque de crises politiques.  

L’auteur : Vincent Pons est associate professor à la Harvard Business School mais aussi 

chercheur au National Bureau of Economic Research (NBER). Ses travaux portent 

principalement sur l’économie politique et l’économie du développement. Plus précisément, il 

travaille sur les enjeux de la démocratie représentative en prenant l’angle de la méfiance des 

citoyens envers leurs élus. 

 

Les citoyens contrôlent-ils réellement les dirigeants politiques ? par Allan DRAZEN  

L’auteur questionne l’écart entre l’existence d’une institution, ici la démocratie 

représentative, et la réalité. Il interroge donc directement la venue d’une crise politique. Il 

expose notamment les conditions de la crédibilité des hommes politiques. L’auteur souligne 

également que le politique est moins hors de contrôle que ce que l’on pourrait croire à 

première vue.   

L’auteur : Allan Drazen est professeur d'économie à l'université du Maryland. Il est chercheur 

associé au National Bureau of Economic Research et au Center for Economic Policy Research. 

Ses recherches actuelles portent sur divers aspects de la politique électorale et sur le 

comportement des dirigeants politiques, en se concentrant sur les approches 

comportementales et expérimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-213.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-73.htm
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« Nous avons été trop loin économiquement pour pouvoir piétiner politiquement »,  par 

Jean-Paul FITOUSSI  

L’auteur évoque dans cet interview le besoin de réformer les traités européens. Il rappelle 

également que si les instances fédérales européennes disposent d’instruments de politique 

économique, elles doivent faire face à des réticences de la part des populations car sans réel 

gouvernance politique, elles n’ont ni la légitimité ni le mandat pour en faire plein usage.  

L’auteur : Jean-Paul Fitoussi était docteur d’État en sciences économiques et agrégé. Il a 

commencé comme professeur à l’université de Strasbourg, où il a été à l’origine du bureau 

d’économie théorique et appliquée, puis à l’Institut universitaire européen de Florence, avant 

de rejoindre Sciences Po et de devenir président de l’Observatoire français des conjonctures 

économiques (OFCE). Ses travaux portent sur les rapports entre la démocratie et le 

développement économique. 

 

 

Crise politique et crise systémique en France, par Bruno AMABLE  

 

Dans cet article, l’auteur adopte le prisme de la diversité des capitalismes en s’intéressant 

plus particulièrement au cas français. Grâce à une démarche d’économie politique, il 

commence par décrire les mutations économiques du capitalisme puis il évoque les 

fondements politiques d’une transformation. Il s’intéresse en particulier à la crise politique 

présente depuis le début des années 2000.  

 

L’auteur : Bruno Amable est professeur ordinaire à l’Université de Genève depuis août 2016. Il 

est un spécialiste reconnu des diverses formes du capitalisme, des institutions et de leur 

influence sur l’innovation et l’industrie. Il a publié de nombreuses contributions sur les 

interactions entre la mondialisation, la politique industrielle et le progrès technique. Depuis 

quelques années, M. Amable étend ses intérêts aux marchés de travail, les réformes 

structurelles européennes et la politique de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2012-1-page-70.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2012-1-page-70.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2011-2-page-25.htm
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Encadrés 

 

Comment les dirigeants politiques peuvent-ils renforcer leur crédibilité ? par Antoine 

IMBERTI 

Le rejet des dirigeants politiques est l’un des facteurs conduisant à des crises politiques. Cet 

encadré revient sur l’enjeu de la crédibilité des acteurs politiques vis-à-vis de leurs électeurs 

et suggère des pistes pour la renforcer (règles, autorités indépendantes etc.) 

 

Comment mesurer la légitimité des institutions politiques ? par Camille SUTTER 

Les institutions politiques fixent les règles du jeu politique, économique et social. L’auteur 

questionne ici brièvement la légitimité des institutions et apporte des réponses quant à 

l’existence ou non d’une crise politique.   

 

Les comportements politiques : continuité ou opposition entre les générations ? par 

Marion NAVARRO 

En reprenant les différentes définitions de la notion de génération, cet article questionne 

l’existence d’un éventuel effet âge et/ou d’un effet génération sur les comportements 

politiques. Ces différences peuvent expliquer la mutation des crises politiques au cours du 

temps. Il revient par ailleurs sur le rôle et l’importance de la transmission des pratiques 

politiques entre les générations.  

 

Pour aller plus loin  

 

Le Brexit et l’avenir de la politique étrangère britannique, par Pauline SCHNAPPER  

 

Cet article est l’occasion de se pencher sur un évènement politique majeur : le Brexit et 

d’entrevoir les conséquences d’une crise politique  

 

L’auteure : Professeure de civilisation britannique à l’université Sorbonne Nouvelle, elle 

s’intéresse à la politique étrangère du Royaume-Uni, la politique européenne du Royaume-Uni 

et la vie politique britannique. 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-80.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2010-1-page-211.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-153.htm
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 Systèmes électoraux, qualité de la représentation : qu’apporte la science économique à la 

science politique ? par Jean-François LASLIER et André BLAIS 

Dans cet article, les auteurs reviennent sur les apports de la sciences économiques à la science 

politique notamment l’introduction de la rationalité des citoyens mais également les 

approches normatives.  

L’auteur : Jean-François Laslier est chercheur du CNRS en poste à l'École d'Économie de Paris. 

Ses travaux portent sur le choix collectif, la théorie des jeux, les comportements humains et la 

théorie politique. 

André Blais est professeur titulaire au département de science politique de l'Université de 

Montréal. Ses recherches portent sur les comportements électoraux, les systèmes électoraux 

et la décision de voter ou de ne pas voter. 

 

 

 

 

 

Quelques références du numéro « Temps et économie. Capitalisme, changements et 

incertitudes » 

 

Pour explorer la question du changement en économie vous pouvez consulter la deuxième 

partie de ce numéro et plus particulièrement :  

 

Réflexions sur l’instabilité et la résilience des économies de marché : le temps retrouvé par  

Jean-Luc GAFFARD 

 

Temporalité de l’économie : théories des cycles endogènes et croissance par Audrey GLASS, 

Arnaud NIEDBALEC 

 

Changements économiques et conflits de temporalités par François HARTOG  

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-153.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2016-1-page-153.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2021-2-page-96.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2021-2-page-96.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2021-2-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2021-2-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2021-2-page-151.htm

