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Description
Les partis politiques sont nés en Europe et le vieux continent ne cesse de les voir se multiplier
et prospérer. Contrairement à ce qu'affirmaient certains politologues, les systèmes de partis
n'évoluent pas dans le sens du bipartisme mais vers un multipartisme de plus en plus accentué.
Des démocraties apaisées comme la Suisse ou la Suède comptent plus de six partis représentés
au sein de leurs parlements respectifs. Même la Grande-Bretagne, modèle de référence du two
party system, est passée au multipartisme. Il n'est donc pas surprenant de voir autant de
groupes parlementaires siéger au Parlement européen. Semblable diversité s'explique bien sûr
par les effets de la crise économique et de la mondialisation mais le multipartisme ne date ni
d'hier ni d'avant-hier. Il s'inscrit dans la longue durée de l'Europe, riche en conflits et luttes de
factions. Chacun des pays qui la composent possède une culture politique complexe, sorte de
mémoire collective qui conserve présente la trace des affrontements du passé. Cependant, ces
cultures politiques et les systèmes partisans qu'elles influencent, ne consistent pas une
juxtaposition de cas particuliers. En effet, le conflit de classes concerna la quasi-totalité des
Nations évoquées tandis que la querelle Eglise/Etat provoquait des effets similaires dans les
pays de tradition catholique. De même, l'influence des luttes paysannes se fit sentir de manière
analogue en Scandinavie ou dans l'Europe du Centre-Est. Seule la théorie des clivages

fondamentaux, proposée en 1967 par Stein Rokkan, permet de démêler l'écheveau embrouillé
des systèmes partisans des vieilles démocraties d'Europe. Daniel-Louis Seiler fut l'un des
premiers à utiliser les ressources de cette théorie qu'il introduisit dans le monde francophone et
que ses travaux contribuèrent à enrichir.

Les clivages politiques résultent de la démocratie », au sens ou l'entendait James ... 6- Les
familles de la gauche européenne : caractéristiques et mutations 7-.
7 avr. 2017 . Des offres politiques aussi différenciées devraient en théorie conduire à une .
culturel avec son programme anti–Union européenne et anti-immigration. . et familles
politiques par rapport à l'élection présidentielle de 2012.
12 juin 2009 . . familles politiques traditionnelles (libérale, chrétienne-démocrate, socialdémocrate) . Jusqu'aux élections générales de 2004, la vie politique a présenté trois . que le
clivage droite-gauche s'est progressivement vidé de sa substance. . partis politiques qui, tous,
ont fait de l'intégration européenne leur.
16 sept. 2014 . Les clivages socio-politiques sur l'intégration européenne et le vote du 29 ...
une même famille politique peut s''accompagner de positions.
La perturbation du paradigme des clivages avec l'émergence des partis verts . Ainsi aucun pays
européen ne donna naissance aux huit familles politiques.
Pourquoi nous intéressons-nous à la formation des clivages européens, des .. En résumé, il est
peu probable que les familles politiques de gauche comme de.
C'est sur ces clivages que se greffent l'ensemble des partis politiques de l'espace .. 171 SEILER,
Daniel Louis, Clivages et familles politiques en Europe,.
La famille idéologique libérale occupe à notre époque le centre du clivage . sur la plupart des
scènes politiques nationales en Europe ayant pour effet de.
les situer au sein des différentes familles politiques françaises. Ensuite, ils et elles devront
associer à des familles politiques des mesures ou des propositions issues de leur programme .
nouveaux clivages politiques” . Une Europe fédérale.
Les frontières entre familles politiques se sont brouillées . L'Europe est le second point de
clivage. . L'immigration demeure un sujet de clivage politique.
caracteristiques des partis politiques et des familles politiques dans les PECO; . Genese et
evolutions des systemes de partis: clivages structurants. 4.
13 déc. 2010 . Ces sept groupes politiques structurent le Parlement et représentent les grandes
familles politiques : socialiste, écologiste, libérale,.
gauche/droite, l'approche par les clivages politiques et les familles politiques . (1) le libéralisme
démocratique : identifiable dans des pays européens comme.
28 avr. 2016 . "Le clivage droite-gauche est élimé comme un tapis qui aurait trois siècles. . Etat

des lieux des grandes familles de clivages existant dans le paysage politique. . mis dans une
case, on avance que le débat se fait autour de l'Europe et de . Et de déterminer le clivage
politique aujourd'hui à l'œuvre entre.
Dans Clivages et familles politiques en Europe, Daniel-Louis Seiler s'interroge sur les critères
pertinents de classification des formations politiques.
Europe: En politique européenne, les lignes de clivage sont plus entre les Etats qu'entre les
familles politique. Entretien avec Luuk van Middelaar. 8 nov.
Ce dossier retrace l'historique du clivage politique droite et gauche, depuis la Révolution.
Synopsis. Les partis politiques sont nés en Europe et le vieux continent ne cesse de les voir se
multiplier et prospérer. Contrairement à ce qu'affirmaient certains.
La dimension territoriale des clivages en Europe a, jusqu'à présent, suscité peu .. Sinon, les
familles politiques les plus larges sembleraient toujours moins.
Les clivages politiques en Europe centrale et orientale, Bruxelles, Editions de l'Université de
Bruxelles, 288 p. . Ils distinguent trois familles de clivages :.
Les étrangers hors Union européenne ne peuvent toutefois pas être .. L'histoire politique de la
Belgique se caractérise par 3 grands "clivages" qui .. La famille socialiste est née en 1885 avec
la création du Parti Ouvrier Belge (POB).
6 nov. 2017 . Est-ce qu'elle s'intègre et se dissout dans une Union européenne . C'est ce qui fait
clivage aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et c'est ce qui a infecté . C'est là qu'intervient la
différence entre familles politiques et partis.
29 sept. 2011 . Découvrez et achetez Clivages et familles politiques en Europe - Daniel-Louis
Seiler - Editions de l'Université de Bruxelles sur.
3.2. Les clivages et les systèmes de partis en Suisse. 18. 3.3. Le parti politique dans la
recherche helvétique. 20. 3.4. Les familles politiques. 21. 3.5. Le système.
7 août 2017 . Les clivages territoriaux mis en évidence par les élections de 2017 apparaissaient
déjà lors du . Sens et contenu du projet politique européen.
6 août 2011 . I. La modernisation de nos sociétés : nouveau clivage propice à l'extrême ..
nouvelle extrême droite européenne est une famille politique qui.
3 mars 2010 . Europe, crise, clivages, alternatives, enjeux stratégiques [1] . On arrive à la limite
des politiques de relance keynésiennes par les déficits publics »[4]. ... les femmes et les
familles monoparentales – doit être éradiquée ; le.
la France et l'Europe du Sud Catherine Bonvalet, D. Arbonville, Institut national . d'un type
d'habitat des familles nucléaires qui accèdent en masse à la . et des processus de gestion
politique qui caractérisent la mondialisation en marche, n'ont . clivages. ou. «comment.
définir. un. modèle. résidentiel. et. un. chemin. de.
24 avr. 2017 . Nos portraits d'électeurs : La France en 7 familles . Avec un parti qu'il
revendique au-delà des clivages politiques, Emmanuel Macron peut-il.
6 avr. 2017 . L'espace politique de la Boussole présidentielle 2017. . culturel avec son
programme anti–Union européenne et anti-immigration. . principaux candidats et familles
politiques par rapport à l'élection présidentielle de 2012.
f/ Le système de valeurs actuel des quatre principales familles politiques. 86. 1/ Le MR et
l'Open VLD. 86 .. des partis politiques actifs en Europe de l'Ouest.
11 avr. 2011 . différents au sein de mêmes familles idéologiques. introduction . éthiques et de
société, l'immigration et l'Union européenne. Pour chaque idéologie ... les politiques ainsi que
le clivage gauche-droite, l'animateur amène la.
17 avr. 2017 . précises, mais il a formé une ligne de clivage fondamentale parmi . européen, et
où les deux grandes familles politiques (PS et LR) assurent.
Découvrez Clivages et familles politiques en Europe le livre de Daniel-Louis Seiler sur

decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
L'analyse réaliste des partis politiques, qui part de l'observation concrète des ... connus par leur
profession ou leur appartenance aux vieilles familles de la ville. .. partis européens traduit la
persistance de nets clivages en fonction de la.
En fonction des théories mobilisées, on y cherche des familles, des clivages des .. représentée
dans les pays européens industrialisés par de puissants partis.
4 avr. 2017 . Il s'est d'abord fissuré quand la vie politique française s'est concentrée sur la
ratification d'un traité européen par référendum en 1992. . de préserver sa cohésion et sa
prédominance sur la famille centriste europhile.
Le régime politique de l'Union européenne se perpétue dans un épais brouillard. La plupart des
citoyens le discernent malaisément. Trop compliqué !
Crise de légitimité et déficit politique Thierry Chopin . caractère de plus en plus marqué des
clivages partisans 1 au sein du Parlement européen. . politiques (plus les noninscrits) qui
représentent les grandes familles politiques : socialistes,.
Document 1 - La dimension émotionnelle d'une culture politique .. à une reproduction parfaite
(1) des préférences politiques au sein de la famille en France .. comme l'Europe ou
l'environnement, introduisent des clivages au sein des.
23 avr. 2013 . Avant d'être un homme politique avec un rôle clé dans le futur italien, Grillo ..
SEILER, Daniel-Louis, Clivages et familles politiques en Europe,.
25 avr. 2017 . Et il est vrai qu'une entreprise politique comme le FN a réussi à imposer dans le
. présents au sein des deux grandes familles politiques françaises. . structure le système
partisan français et de pas mal de pays européens.
larges : « l'écologie politique (en Europe) est-elle « transpoliti- . non seulement parce que je
doute de la pertinence du clivage droi- .. familles politiques.
Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est très lourd pour l'Europe. . le clivage idéologique et
l'opposition entre les blocs vainqueurs américain et soviétique? . de l'Europe, les idées
divergent souvent en fonction des familles politiques et.
. identifiés par Rokkan, a élaboré une typologie des partis politiques européens. . L'opposition
Église/État est à l'origine de grandes familles de partis : laïques.
4 mai 2017 . La ville interculturelle construit ses politiques et son identité sur la reconnaissance
explicite que la . Cependant, dans ces limites, elle tente de surmonter les lignes de clivage. .
Santé, Sécurité sociale et soutien aux familles.
3 juil. 2016 . Description des principaux partis politiques allemands. . Électeurs libres se
veulent toutefois en dehors des clivages politiques traditionnels. . Le Parti des familles est un
parti politique allemand fondé en 1981 en Bavière.
Achetez Les partis politiques en Europe en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
1 oct. 2014 . Mais est-ce le cas parmi les citoyens du continent européen ? . ouvrage,
sociologues ou politistes, abordant aussi bien la famille, la religion.
L'analyse « clivages » développée par Stein Rokkan . Cambridge University Press, 2000) ;
Daniel-Louis Seiler, Clivages et familles politiques en Europe,.
12 oct. 2012 . Document scolaire fiche lecture Université Science politique mis en ligne .
universel et le développement des partis socialistes en Europe. . Il fait alors correspondre la
distinction parti de cadres/parti de masses au clivage droite/gauche. . le lieu de rencontre des
modérés de deux familles antagonistes.
20 févr. 2017 . Ce clivage structurant, produit des contraintes institutionnelles et . [2] Clivages
et familles politiques en Europe, Université de Bruxelles (2011).
24 nov. 2013 . Yves Bertoncini | Directeur de Notre Europe – Institut Jacques Delors . le «

pouvoir réel » des groupes et familles politiques soudés sera encore plus grand que leur « ..
sur les clivages » qui existent au niveau européen.
L'évaluation du cours « Politique comparée : les démocraties » se fait, pour la .. SEILER
Daniel-Louis, Clivages et familles politiques en Europe, Bruxelles,.
La théorie des clivages est une théorie comparatiste de l'offre politique, qui met en avant . 1967
comme en 1920 dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, l'offre politique se compose .. L'école
et la famille pour les (humanistes) chrétiens, la.
28 mai 2009 . Et si l'on se penchait sur la question de savoir quel type d'Europe est souhaité,
on s'apercevrait vite qu'à l'intérieur des familles politiques, les.
Biblioteka Sejmowa : Clivages et familles politiques en Europe / Daniel-Louis Seiler.
11 juin 1999 . Depuis le milieu des années 1980, la construction européenne est entrée dans
une phase .. famille de partis et des divisions partisanes internes .. aux clivages qui structurent
historiquement la compétition politique.4.
Gauche, droite : quelle politique de modernisation économique ? . rapport à la mondialisation,
à l'Europe économique, au modèle économique . grandes forces politiques représentant les
deux grandes familles politiques . la vie politique s'est articulée autour du clivage entre centre
droit (CDU) et centre gauche (SPD).
28 oct. 1997 . La politique familiale française s'aligne petit à petit sur celle de ses . Grèce et
Italie) qui ont choisi d'aider en priorité les familles les plus.
il y a 1 jour . Pour l'Union européenne, toute restriction doit être prescrite juridiquement ... à
différents programmes et politiques en faveur de la famille, ces.
12 déc. 2011 . Opérer un classement des partis politiques au niveau national n'est pas toujours
simple. Alors au niveau européen, c'est bien autre chose !
3 nov. 2016 . d'autres cours proposé par le Département de Science politique. ... SEILER
Daniel-Louis, Clivages et familles politiques en Europe, Bruxelles:.
21 oct. 2011 . Cet enchevêtrement de trois clivages constitutifs de la Belgique dès sa . L'alliance
des familles politiques traditionnelles a mis, pour le.
Clivages et familles politiques en Europe, Daniel-Louis Seiler, Universite De Bruxelles Eds.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Enfin, la question paysanne est un troisième clivage spécifique. L'interaction de ces clivages
produit selon nous cinq familles politiques principales, qui sont les.
parlement européen qui verrait ses pouvoirs de contrôle étendus ; mise en œuvre d'une . Des
clivages internes aux grandes familles politiques se détachent.
Clivages et familles politiques en Europe. Auteur : Seiler, Daniel-Louis 1943-.. Éditeur :
Éditions de l'Université de Bruxelles; Lieu de publication : Bruxelles.
Nous tentons de le montrer en nous appuyant sur une théorie trop délaissée de la science
politique : celle des " clivages ", qui associent les familles politiques.
30 oct. 2017 . Décideront-ils de s'affilier à l'une des grandes familles politiques . en cassant le
clivage droite-gauche, reproduire au niveau européen ce.

