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Introduction

L’étude des partis politiques en France au xxe siècle implique deux distinctions 
dont découle la structure de cet ouvrage. La première conduit à séparer l’étude 
empirique de chaque courant politique de la présentation des principaux ins-
truments théoriques utilisés en science politique pour penser en termes savants 
cet objet commun qu’est le parti politique. Les deux premiers chapitres, qui 
constituent l’introduction proprement dite à cet ouvrage, sont consacrés à la 
présentation de ces éléments théoriques généraux (chapitre 1) et à l’analyse des 
grandes évolutions qui rythment l’histoire des partis depuis 1900 (chapitre 2).

La seconde distinction reflète une césure chronologique. La Seconde Guerre 
mondiale, l’Occupation et l’État français représentent une rupture déterminante 
dans l’histoire politique française du xxe siècle : à la Libération le paysage poli-
tique (les partis en présence, le rapport des forces militantes et électorales) est 
bouleversé, en particulier parce que la plupart des organisations de droite et, a 
fortiori, de la droite antiparlementaire et nationaliste, ont disparu ou ont changé 
de forme. C’est dans le cadre de ces deux grandes séquences historiques que 
chaque courant politique sera étudié distinctement. Pour l’avant-guerre : le 
radicalisme (chapitre 3), le socialisme et le communisme (chapitres 4 et 5), les 
droites conservatrices, modérées et catholiques (chapitre 6), les mouvements 
nationalistes et antiparlementaires de la droite extrême (chapitre 7). Pour la 
période postérieure à 1945 : les socialistes et radicaux (chapitre 8), le PCF (cha-
pitre 9), l’extrême gauche et les écologistes (chapitre 10), les gaullistes du RPF 
à l’UMP et à LR (chapitre 11), les démocrates-chrétiens et les indépendants, 
d’abord en tant que formations autonomes puis au sein de l’UDF et de ses 
composantes (chapitre 12) et l’extrême droite, pour l’essentiel le Front national 
(chapitre 13). Cette thématisation des chapitres ne reflète pas un choix théo-
rique concernant la consistance de la notion de courants politiques ou encore la 
pertinence d’une approche centrée sur la singularité des partis au détriment de 
l’étude de leurs interactions. Elle est pour l’essentiel destinée à faciliter la clarté 
de la présentation et la recherche d’informations.
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1
Qu’est-ce qu’un parti 
politique ?

Comment étudier les partis politiques ? Qu’est-ce qu’un parti politique ? 
Au-delà de l’immédiate familiarité du mot, la question est complexe car les réa-
lités qu’il recouvre sont hétérogènes. L’encadrement de la compétition par des 
organisations structurées comme les partis est une donnée récente : les premiers 
partis apparaissent légalement en 1901. Avant d’atteindre la consistance que 
nous leur connaissons aujourd’hui, les organisations participant à la compéti-
tion électorale ont pris des formes diverses – ligues, comités électoraux – qui ne 
correspondent guère à ce que nous nommons aujourd’hui « parti politique ». 
Les formes que revêtent les partis restent d’ailleurs toujours contrastées.

Il existe de profondes différences entre de grands partis quadrillant natio-
nalement le territoire, fortement structurés et exigeant une affiliation exclusive 
de leurs membres (comme le PS et LR), des fédérations ou cartels électoraux 
(tels que l’UDF ou la FGDS), des formations groupusculaires (LO) réclamant 
des formes de dévotion marquées par la logique de la lutte révolutionnaire, une 
structure comme les Verts qui a revendiqué une forme hybride à mi-chemin 
entre l’association et le parti ou encore des entreprises politiques localisées et 
personnalisées qui encadrent les soutiens à un candidat ou recueillent des fonds 
pour financer une activité politique individuelle. Aujourd’hui, en France, plus 
de 300 formations sont assujetties au contrôle de la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Cela suggère 
la diversité des formes prises par les organisations politiques dans les démocra-
ties contemporaines.

Face à cette diversité des formes partisanes, une première définition est 
utile. Nous désignerons par partis politiques les organisations durables qui par-
ticipent à la compétition pour la conquête de postes de pouvoir politique et qui 
cherchent, dans ce but, à s’assurer un soutien populaire. Cette définition, très 
classiquement inspirée de celle que proposent J. La Palombara et M. Weiner 
[1966], souligne une caractéristique commune aux partis dans les démocraties 
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représentatives. Ceux-ci se définissent moins par une forme commune que par 
leur participation à la compétition électorale. Finalement, toute organisation 
collective durablement engagée dans la lutte électorale peut être considérée 
comme un parti.

Il paraît alors vain de rechercher une essence du parti politique à travers une 
définition unique de celui-ci. D’une part, parce qu’une telle essence n’existe pas, 
la variabilité des formes étant inscrite dans la logique de l’évolution historique 
des modalités de mobilisation politique. D’autre part, parce que la définition 
de l’objet d’une discipline relève autant de la nature de ce qu’elle étudie que de 
la façon dont elle construit cet objet. Pour répondre à la question : « comment 
étudier les partis politiques ? », il faut donc aussi recenser les perspectives qui 
guident, en science politique, le regard porté sur ces organisations.

La conceptualisation de l’objet parti politique reste cependant inachevée. Il 
n’existe pas une perspective unique sur laquelle s’accorde la communauté des 
chercheurs. L’étude des partis se situe plutôt à l’intersection de trois perspec-
tives complémentaires qui privilégient trois ordres de phénomènes : la logique 
de l’organisation, le contexte de la vie politique, le cadre de la société dans 
laquelle les partis se développent.

1. Le parti comme organisation
La première focale d’analyse relève d’une « approche organisationnelle ». 
Dans ce cadre, le regard porte sur la structure du collectif : quelles sont les 
formes prises par les partis et comment est réglée la division interne du travail 
politique ? Qui détient le pouvoir et comment s’exerce-t-il ? C’est sur une 
telle perspective que repose la typologie classique proposée par M. Duverger 
[1951] qui distingue les partis de cadres, faiblement centralisés et reposant 
sur des comités de notables, des partis de masse fondés sur la mobilisation 
d’un grand nombre de militants dans une structure centralisée. L’intérêt pour 
l’organisation ne se limite pas à la forme prise par celle-ci mais concerne 
aussi, et surtout, la structure des relations qui la constitue. La notion de 
« sociation », issue de la sociologie de Max Weber, désigne un ensemble de 
« relations sociales fondées sur un compromis d’intérêts ou sur une coordi-
nation d’intérêts et motivées rationnellement » [Weber, 1995]. En ce sens, 
« le parti n’est pas une chose, mais un type particulier de relation sociale 
(une sociation) ; cette relation fonctionne d’abord au profit de ses dirigeants, 
mais elle peut faire l’objet d’usages très diversifiés et procurer des profits très 


