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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ - SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 

1. Le système politique démocratique 

1.3 Quelle est la contribution 
des organisations politiques 
au fonctionnement de la 
démocratie ? 
 

Mobilisation électorale, 
société civile organisée. 
 

On étudiera la contribution des partis politiques à la mobilisation des 
électeurs et à la politisation de ces derniers. On évoquera, à partir 
d'exemples historiques ou comparés, la contribution d'autres 
organisations (syndicats, associations, groupes d'intérêt, etc.) au 
fonctionnement des démocraties actuelles (coopération, contestation et 
influence). 
Acquis de première : groupe d'intérêt 

 

Introduction 

La question est de savoir à quoi servent les partis politiques. C’est une analyse fonctionnaliste. Dans le cadre 

d’une démocratie représentative, les partis politiques ont un rôle réel à jouer. En effet, il y a nécessité de faire 

émerger des candidats, d’où une sélection des candidats par les partis politiques. Les partis font donc une offre 

politique. 

Les partis politiques ont une autre fonction : ces partis cherchent à obtenir un soutien populaire afin de faire élire 

leurs candidats. Il y a donc un travail de politisation des électeurs, afin qu’ils se déplacent. 

Les partis politiques ont donc besoin de relais dans la société : associations, syndicats,… Il peut y avoir 

coopération : CGT & PCF, l’Eglise par rapport aux partis chrétiens-démocrates. 

 

Au début du 20ème siècle, se pose la question de la stabilisation de la démocratie. Comment des groupes 

obtiennent le soutien de la population ? Il faut remplacer les notables par des partis qui rassembleraient 

l’ensemble la population. Ces organisations vont se bureaucratiser, s’autonomiser par rapport aux autres champs 

(religieux,…). 

 

Cependant, le fonctionnement des partis a des limites. C’est la loi d’arain de la bureaucratie : les responsables qui 

y passent du temps ont tendance à devenir des professionnels.  

 

Références théoriques 
Ostrogoski, Weber, Michels, s’intéressent aux partis au moment émergence suffrage de masse.  

o Weber : nécessité de d’organiser les masses.  
o Michels : « L’organisation est, entre les mains des faibles, une arme contre les forts » 
o Schumpeter : définition de la démocratie : lutte concurrentielle pour obtenir les voix du peuple » 

 

Que va-t-on traiter concrètement ? 

Les partis permettent l’expression du suffrage. Il y a 5 choses : 

- la sélection du personnel politique ou la fonction de relève politique. 

 - les partis proposent aussi des programmes. 

- les partis permettent de contrôler les organes gouvernementaux. Les partis font un lien entre la base et le 

sommet de l’Etat. Les partis rappellent à l’ordre certains élus, qui s’écartent du programme. 

- les partis ont une fonction d’intégration : intégration sociale (les partis socialisent et permettent aussi de nouer 

des liens sociaux). 

- la fonction tribunitienne : certains partis permettent de canaliser les revendications et sont aussi des caisses de 

résonance. 

 

L’idée est aussi de montrer que le parti est un espace de concurrence en interne. 

 

La mobilisation électorale correspond aux votes. La mobilisation politique est un terme plus large. 



Les campagnes électorales sont un moment important. Il y a une rationalisation de son organisation. Il y a donc 

un processus de professionnalisation. L’intérêt pour la politique n’est pas chose aisée. Les partis vont donc devoir 

mobiliser les citoyens. Il y a donc la possibilité d’analyser l’abstention. 

En lien avec le chapitre sur la culture politique, on peut montrer qu’il existe des cultures politiques.  

 

 

La contribution des autres formes d’organisation. 

Les partis ne sont pas les seuls à pouvoir jouer un rôle de représentation. Il peut y avoir des porte-paroles 

occasionnels. Traditionnellement, les syndicats ou les églises jouent le rôle de relais. Les partis peuvent être 

tentés de capter ces électorats en reprenant leurs propositions. 

On peut développer les cas des lobbies à Bruxelles. Ils arrivent à porter des problèmes jusqu’aux institutions 

politiques. Leurs idées portées peuvent être reprises. 

 

  CR établi par Th. Blanchet. 

 


