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Serge Berstein explique que les comportements politiques répondent à des motivations multiples 
qui sont toutes, à des degrés divers, à mettre en rapport avec une culture politique. Il définit la culture 
politique de la manière suivante (Vingtième siècle. Revue d’histoire, 35, 1/1992) : « des racines philo-
sophiques qui traduisent une conception globale du monde », une « riche palette de références histo-
riques », « la définition d’un régime idéal », une certaine « vision de la société », et des formes diver-
ses « par lesquelles elle se manifeste » (discours, rites, symboles). À la fin du XIXe siècle, la France 
adopte, dans le sillage de la Révolution française, un régime de République parlementaire qui consti-
tue un modèle original de démocratie libérale. Celui-ci s’impose largement dans la population par ses 
luttes contre d’autres modèles, par la pédagogie de ceux qui le portent, par la rencontre circonstan-
cielle entre cette population et le projet. Il devient LE régime de la France jusqu’à nos jours (à 
l’exception de la période de Vichy). L’objectif de ce cours est moins de revenir sur les circonstances 
de la mise en place de ce modèle que d’entrer dans les détails de la culture qui le compose, de réflé-
chir aux évolutions qu’il a connues et d’évoquer les cultures politiques qui lui ont été affrontées dans 
une société française qui n’a jamais été politiquement unanime.  

Orientation bibliographique 
AGULHON Maurice, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 

1880, Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque d’ethnologie historique », 1979 ; Marianne au 
pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion, coll. 
« Histoires », 1989. 

BERSTEIN Serge, « L’historien et la culture politique », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 
n° 35, juillet-septembre 1992. 

BERSTEIN Serge et RUDELLE Odile [dir.], Le modèle républicain, Paris, PUF, 1992. 
BERSTEIN Serge [dir.], Les cultures politiques en France, Paris , Le Seuil, coll. « L’Univers his-

torique », 1999. 
BERSTEIN Serge [dir.], La démocratie libérale, Paris, PUF, coll. « Histoire générale des systè-

mes politiques », 1998. 
BERSTEIN Serge et WINOCK Michel [dir.], L’invention de la démocratie. 1789-1914, Paris, Le 

Seuil, coll. « Histoire de la France politique », 2003.  
NICOLET Claude, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, coll. 

« Bibliothèque des histoires », 1982. 
SIRINELLI Jean-François [dir.], Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siè-

cle, Paris, PUF, 1995. 
SIRINELLI Jean-François, Aux marges de la République, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 

2001. 

 
 

 


