
Thème 1 – Comprendre un régime politique     : la démocratie  

chapitre 2 – Avancées et reculs des démocraties

• L’instauration  d’un  régime  démocratique  dans  un  état  ne

garantit pas sa pérennité.

• De par sa nature, la démocratie accepte les oppositions, y

compris celles qui menacent sa survie.

 

Quelles sont les forces et les fragilités des démocraties ?
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Leçon 1 – L’inquiétude de Tocqueville

Alexis de Tocqueville est le premier à avoir réfléchi sur les

faiblesses  et  les  fragilités  de  la  démocratie.  Cette  réflexion

qu’il entreprend à partir du modèle américain fait de lui un des

grands penseurs de la démocratie.

Quel regard Tocqueville porte-t-il sur la démocratie ?

1 – QUI EST TOCQUEVILLE ?

• Alexis de Tocqueville est issue d’une vieille famille de la

noblesse française.

• magistrat en 1827.

• 1830, étudier le système pénitentiaire américain.

• De la démocratie en Amérique

• 1839, élu député.

• En 1848, il est élu à l’Assemblée Constituante

• En 1849, il est brièvement ministre des Affaires étrangères.

• A la fin de sa vie (mort en 1859), il s’intéresse à la 

Révolution et en tire sa seconde grande œuvre L’Ancien Régime

et la Révolution.

2 – LA DÉMOCRATIE SELON TOCQUEVILLE

fiche sur Tocqueville (évaluation orale)

• Pour  Tocqueville,  la  démocratie  repose  sur  deux  piliers

fondamentaux :

◦ les libertés individuelles

◦ l’égalité de droits entre citoyens.

• IDes faiblesses :

◦ L’individualisme  peut  conduire  au  despotisme

démocratique.
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◦ Le risque de tyrannie de la majorité : c’est à dire

le  non  respect  des  opinions  minoritaires.  Le

décalage entre le pourcentage des voix et le nombre

de  sièges  obtenus  peut  ne  pas  correspondre  à  la

répartition des forces politiques du pays :

Élections législatives de 2017 (2nd tour)

Parti Pourcentage des voix
au second tour

Nombre de sièges
(total = 577)

LREM 49 % 350

UMP 27 % 136

FN (RN) 8,75 % 8

PS 5,7 % 30

LFI 4,86 % 17

PCF 1,2 % 10

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon 2 – Crises et fin de la démocratie

Quelles sont les causes qui conduisent à l’effondrement d’une démocratie ?

1 – L’ÉCHEC DE LA DÉMOCRATIE EN ALLEMAGNE DURANT L’ENTRE-DEUX-GUERRES

• En novembre 1918, la République de Weimar est proclamée en

Allemagne en remplacement de l’Empire.

• agitation politique très violente venant de l’extrême droite

et de l’extrême gauche. 

• la crise de 1929 plonge à nouveau le pays dans la crise.

• Le NSDAP progresse régulièrement aux élections à partir de

1929, pour devenir le premier parti en 1933.

2 – COUP D’ÉTAT CONTRE LA DÉMOCRATIE : LE CAS DU CHILI EN 1973

fiche sur le Chili, en 1973.

• Durant  les  années  1960-1970,  de  nombreuses  dictatures

apparaissent en Amérique du Sud. 

• En 1964, le Brésil et la Bolivie 

• En 1966, l’Argentine

• En 1968, le Pérou.

• En 1973, le Chili et l’Uruguay

• Le contexte de la Guerre Froide.

3 – CRISES ET MENACES CONTEMPORAINES SUR LA DÉMOCRATIE

A partir de la Chronique de Brice Couturier sur France Culture, 
identifier les crises et menaces contemporaines sur la démocratie 
(prise de notes)

CONCLUSION
Répondre à la démocratie
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Leçon 3 – Transitions démocratiques

Comment une démocratie remplace un régime autoritaire ?

1 – LE CAS DES GRANDS EMPIRES APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

• La première grande vague de démocratisation a lieu après la

Première Guerre Mondiale.

• Les  pays  vainqueurs  sont  des  démocraties  et  dès  lors,  ce

système politique est triomphant.

• Dans la plupart des pays d’Europe centrale et de l’Est, les

nouveaux régimes démocratiques évoluent progressivement vers

des régimes autoritaires (Pologne, 1926).

• Le  seul  pays  à  faire  exception  est  la  République

Tchécoslovaque qui sera démembrée par les nazis à partir des

accords de Munich, en 1938.

2 – PROCESSUS DE DÉMOCRATISATION DANS LES ANNÉES 70-80

A partir des documents pages 72-73-74-75, expliquer comment ont eu
lieu les transitions démocratiques en Espagne et au Portugal ? Il 
est nécessaire de souligner les points communs et les 
spécificités.

Si  les  années  60-70  sont  marquées  par  l’établissement  de

dictatures, en Amérique du Sud, les années 70-80 voient la mise en

place de démocraties en Europe du Sud.

◦ Au  Portugal,  en  1974,  une  partie  de  l’armée  se

soulève contre la dictature instaurée par Salazar,

en 1933. 

• Révolution des œillets. 

• Des  militaires  qui  lancent  un  coup  d’état

contre un régime autoritaire. 
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• La  Constitution  démocratique  est  adoptée  en

1976

• modification constitutionnelle de 1982 

• 1986,  avec  l’élection  d’un  civil,  Mario

Soares, 

◦ En Grèce, en 1967, les militaires se sont emparés

du pouvoir après avoir renversé la monarchie.

• En 1973, des grèves étudiantes

• le régime des Colonels.

• En 1974, le coup d’état à Chypre 

• Konstantinos  Karamanlis  est  nommé  premier

ministre. 

• En  1975,  Karamanlis  qui  a  le  soutien  de  la

population fait arrêter et juger les colonels

qui l’avaient nommé au pouvoir.

◦ En  Espagne,  en  novembre  1975,  le  franquisme

disparaît  avec  la  mort  de  Franco.  Le  roi  Juan

Carlos  lui  succède  avec  la  volonté  de  faire  de

l’Espagne une monarchie constitutionnelle.

• Adolfo Suarez

• nouvelle constitution est adopté en 1978. 

• tentative de coup d’état du colonel Tejero, en

1981

• la  démocratie  espagnole  doit  faire  face  au

terrorisme basque de l’ETA qui fragilise les

institutions.

• Ces trois pays vont intégrer la CEE dans les années 80 

• Le processus de démocratisation touche également l’Amérique

du Sud dans les années 80 (carte page 65) 
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3 – LA MISE EN PLACE DE LA DÉMOCRATIE EN EUROPE DE L’EST APRÈS L’EFFONDREMENT 
DU BLOC SOVIÉTIQUE

• Les  années  90  sont  marquées  par  une  nouvelle  vague  de

démocratisation  qui  touche  les  anciens  pays  du  Bloc

communiste. 

• La  plupart  des  dirigeants  communistes  comprennent  en  1989

qu’ils doivent assouplir le régime autoritaire. Des élections

libres sont organisées et le multipartisme est autorisé.

• La Roumanie est le seul pays où ces transformations ne sont

pas pacifiques.

• Nicolae Ceausescu et sa femme sont fusillés.

CONCLUSION
Répondre à la problématique

Conclusion du Chapitre

Répondre à la problématique
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