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Presque quarante ans après le début des transitions politiques en Espagne et en Amérique
Latine, et malgré les efforts de modernisation entrepris par les gouvernements élus, les régimes
politiques de ces sociétés montrent aujourd'hui les limites de tels processus de « démocratisation ».
Face à une vision linéaire de ces transformations, la réflexion sur la démocratie en tant qu’
« expérience démocratique » énoncée par Claude Lefort (1986), constitue sans doute, une
alternative plus féconde pour repenser ces phénomènes. En effet, l’expérience démocratique se
présente comme une nouvelle expérience du pouvoir et des savoirs des citoyens confrontés à
l’incertitude que signifie le passage d’un régime totalitaire ou autoritaire à un régime de type
démocratique. Cette journée d’étude vise à avancer dans cette direction tout en apportant une
analyse propre de la sociologie politique qui met en cause les conceptions statiques des régimes
politiques et des processus de « démocratisation » et de « consolidation ». Ainsi, les phénomènes de
monopolisation de la représentation politique, la persistance d'enclaves autoritaires, les défaillances
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des instruments de délibération populaire ou l'apathie des citoyens par rapport aux nouvelles
institutions, nous amènent à interroger la capacité transformatrice de ces « jeunes démocraties »
tellement célébrées dans le passée.

Cette journée d'étude naît de la volonté d’avancer vers la création d'un espace de réflexion entre
chercheurs espagnols, français et latino-américains, en sociologie et en science politique,
appartenant à des institutions académiques en France et en Espagne. Notre journée d’étude
contribuera donc à développer un dialogue entre chercheurs provenant de l’EHESS ainsi que
d’autres universités françaises et ceux qui appartiennent à des centres espagnols et en particulier
ceux qui font partie du Comité de Investigaciones en Sociología Política (CISP-FES). La pertinence
d’établir un tel dialogue se fonde sur le fait que les premiers travaillent sur des terrains en Amérique
Latine sur la base d'un parti pris en faveur de l'hybridation des sciences sociales et les seconds sont
des analystes privilégiés des transformations politiques et sociales sans comparaison en Europe
quant à leur ampleur et leur vitesse. Nous proposons alors de rapprocher ces deux cultures
académiques fort éloignées –malgré quelques exceptions notables1– autour du thème de l'expérience
démocratique dans les systèmes politiques espagnols et latino américaines.

L’un des objectifs centraux de cette rencontre scientifique est donc celui d'examiner les mécanismes
qui peuvent conduire à faire de la démocratie « le seul jeu en ville », selon l’expression célèbre de J.
Linz et A. Stepan, (1996). Cela implique d’aborder les modes d’apprentissage formels de la
démocratie ainsi que les formes de transgression plus subtiles des nouvelles règles du jeu par la
société et les élites politiques. Pour cela, on prêtera particulièrement attention aux conjonctures
sociales traversées par des redéfinitions de la légitimité politique qui vont modifier en continuum
les interactions entre les acteurs (M. Dobry, 2009). Par conséquent, l’objet principal de cette
rencontre scientifique est de réexaminer d’une façon originale les mécanismes de « consolidation »
des régimes démocratiques dans une perspective comparée, relationnelle et dynamique des systèmes
politiques, prenant ses distances par rapport aux modélisations macro-historiques et normatives fort
présentes dans la littérature sur la question.

Voulant aller au-delà de la simple énumération des facteurs les plus favorables à la stabilité
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Entre autres, grâce au Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine de l'Université Montpellier I créé en 1983 et
chargé de la publication de la revue Pôle Sud. Le Colloque International « Penser la démocratie autour de l'œuvre de
Juan Linz » tenu en 2006 à Montpellier a constitué un espace d'échange inédit entre chercheurs français et étrangers
en sciences sociales et il a donné lieu à trois publications (J. Marcet, J. Ramon Montero, 2007 ; M. Darviche et W.
Genieys, 2008 (a) et 2008 (b)).
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politique, nous nous interrogerons sur l'impact provoqué par la construction d'une nouvelle culture
politique (D. Cefaï, 2001 ; C. Geertz, 1973) sur des objets d'étude traditionnels tels que les partis,
l'action collective ou les représentations identitaires. De cette façon, nous chercherons à comprendre
comment un nouveau régime politique influence les comportements, les représentations et les
identités à travers l'examen des formes d'appropriation des savoir-faire propres à une nouvelle
culture politique basée sur l'État de droit, le pluralisme politique et la participation individuelle et
collective.
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Programme
Jour 1: Mardi 21 Juin
(9h00-17h30)
Panel 1: 9h00-12h00 Amphithéâtre François Fouret

La « démocratisation » par le haut : élites et institutions en
transformation
Discutant : Bernard Manin (EHESS)
9h00-10h30 Communications
10h30-12h00 Discussion
Xavier Coller (Univ. Pablo Olavide Seville) :
Transformation des élites parlementaires post transition en Espagne

Daniel Grimaldi (EHESS-CESPRA) :
Rénovation et post-rénovation des partis socialistes : L’Espagne et le Chili dans une
perspective comparée.

Paula Vázquez (EHESS-IRIS) :
Enjeux politiques dans les déclarations de l'état d'exception au Venezuela

Antonio M. Jaime (Université de Málaga)
Le contexte institutionnel du processus de professionnalisation de l’élite politique en
Espagne.

Déjeuner: 12h00-14h00
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Panel 2: 14h00-17h30 Amphithéâtre François Fouret

Citoyenneté et espaces de (dé)politisation
Discutant: Gilles Bataillon (CESPRA-EHESS)
14h00-15h30 Communications
15h30-16h00 Pause café
16h00-17h30 Discussion

María Jesús Funes (Université Nationale d’Éducation à Distance UNED):
Politisation des jeunes issus des nouveaux secteurs populaires en Espagne

Delphine Lacombe (EHESS-IRIS)
(Dé) construction de la démocratie et le féminisme au %icaragua

Jorge Benedicto (Université Nationale d’Éducation à Distance UNED)
De la modération à la contestation: les changements dans la matrice culturelle de la
démocratie espagnole.

Jorge Resina de la Fuente (Universidad Complutence de Madrid)
Au delà de la citoyenneté ethnique. La pluri-nationalité en tant que projet de
démocratisation des peuples indigènes: le cas de l’Equateur.
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Jour 2: mercredi 22 Juin
9h00-13h30
Panel 3: 9h00-13h00, Salle 8

La contestation militante des héritages autoritaires
Discutant: María Jesús Funes (Université Nationale d’Éducation à Distance UNED):
9h00-10h30 Communications
10h30-11h00 Pause café
11h00-12h30 Discussion

Juan E. Serrano-Moreno (Université Paris I/CRPS) :
Réviser la transition à la démocratie. « Mémoire historique » et délégitimation du régime
politique espagnol.

Danielle Rozenberg (Université Paris Ouest Nanterre La Défense):
La mémoire des crimes du franquisme dans la construction de l’Espagne démocratique

Maricel Rodriguez Blanco (EHESS-CESPRA)
De la proteste sociale à l’intermédiation. Les relations entre les organisations des
piqueteros et l’État en Argentine.

12:30-13h30 Discussion et conclusions finales de la journée
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