
Thème 1 – Comprendre un régime politique     : la démocratie  

Introduction – La démocratie, les démocraties

• Le terme démocratie trouve son origine en Grèce ancienne ; 

• Ce système donne, en théorie, le pouvoir au peuple comme son

nom l’indique : demos = le peuple + Cratos = le pouvoir.

• Le  sujet  invite  à  étudier  le  même  terme  mais  dans  deux

acceptations différentes :

◦ démocratie = le système politique

◦ démocraties  =  les  États  qui  ont  comme  système

politique la démocratie

• Cette distinction implique que la pratique démocratique n’est

pas uniforme.

Quelles sont les caractéristiques des démocraties aujourd’hui ?
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Leçon 1 – l’émergence d’un système politique depuis le XVIIIème siècle

Comment se sont mis en place les régimes démocratiques actuels ?

1 – L’IDÉE DÉMOCRATIQUE EN RÉACTION À L’ABSOLUTISME

• Le XVIIIème siècle est marqué sur le plan politique par la

remise en cause de l’absolutisme

• Voltaire, Rousseau ou Montesquieu théorisent les notions de

liberté, de tolérance, de séparation des pouvoirs, d’égalité

et de souveraineté populaire.

• le modèle politique britannique. Une monarchie parlementaire

qui repose notamment sur deux textes fondamentaux :

◦ l’Habeas Corpus de 1679 : loi garantissant de ne

pas être emprisonné de façon arbitraire

◦ le Bill of Rights de 1689 : Texte de loi limitant

le pouvoir royal au profit du Parlement anglais.

• Les 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord se révoltent

à partir de 1776 pour obtenir le droit de se gouverner elles-

mêmes. Une constitution en 1787. La séparation des pouvoirs.

• la  démocratie  mise  en  place  s’applique  à  une  part  très

restreinte du corps civique

• le décret du 11 août 1792.

2 – MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME AU COURS DU XIXÈME SIÈCLE

• Une diffusion progressive de l’idée de démocratie

• grandes transformations économiques et sociales

• Le  suffrage  universel  s’étend  progressivement  à  l’ensemble

des citoyens masculins

• l’extension des libertés collectives

• l’extension des droits sociaux
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• Néanmoins de nombreux états européens demeurent des régimes

autoritaires

• La  démocratie  est  également  absente  des  territoires

colonisés. Les deux grandes démocraties européennes possèdent

les deux plus grands empires coloniaux.

3 – TRANSFORMATIONS ET ÉLARGISSEMENT AU XXÈME SIÈCLE

• Une diffusion dans de nombreux pays après les deux guerres

mondiales.

• ONU.

• le droit de vote aux femmes (1906 : la Finlande, 1944 : la

France, 1971 : la Suisse).

• le  triomphe  de  la  démocratie  occidentale  sur  le  système

communiste

CONCLUSION
Répondre à la problématique
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Leçon 2 – Pratiques et institutions démocratiques

Quelles sont les caractéristiques communes aux démocraties contemporaines ?

1 – DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

étude de cas sur Hong Kong

• Les démocraties se caractérisent par le respect des libertés

fondamentales des individus.

• des droits individuels

• des droits collectifs

• Ces libertés sont inaliénables dans un état démocratique

• la DDHC puis la DUDH. 

• le droit est plus important que n’importe quel pouvoir

• des États de droits.

2 – DES INSTITUTIONS ET DES PRATIQUES

Vidéo France Culture sur le régime politique russe

Pourquoi la scientifique déclare que la Russie se situe dans une 
zone grise entre démocratie et régime autoritaire ?

• souveraineté populaire

• Les  institutions  fonctionnent  selon  le  principe  de  la

séparation  des  pouvoirs :  pouvoir  législatif,  pouvoir

exécutif, pouvoir judiciaire. Bill Clinton et Donald Trump

ont été mis en cause par la justice durant leur mandat

• Garantir l’alternance politique

L’Alternance politique du pouvoir exécutif dans 3 démocraties

Royaume-Uni France États-Unis

G.Brown (gauche) N.Sarkozy (droite) Bush (Républicain)

D.Cameron (droite) Fr.Hollande (gauche) Obama (Démocrate)

Th.May (droite) E.Macron (centre) Trump (Républicain)
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• Les  démocraties  sont  questionnées  sur  leur  capacité  à

garantir la représentativité des citoyens qui la compose.

3 – LA DÉMOCRATIE DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

• mesurer la place de la démocratie dans le monde.

• L’indice de démocratie a été créé en 2006

• L’ONG américaine freedom House classe chaque année les états

en 3 catégories :

◦ démocratique

◦ Partiellement démocratique

◦ Non démocratique
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Illustration 1: situation de la démocratie dans le monde, source rapport annuel freedom House 
2019



• Si la démocratie a fortement progressé depuis le début du

XXème siècle, elle peine à quitter ses berceaux d’origine

• les institutions internationales qu’elles soient politiques

(ONU),  économiques  (OMC)  ou  sportives  (FIFA,  CIO,  …),

adoptent  des  fonctionnements  inspirés  des  modèles

démocratiques.

CONCLUSION
Répondre à la problématique

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique
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Illustration 2: Répartition des régimes 
démocratiques en fonction du nombre d'états et
du nombre d'habitants, source Freedom House,
2019


