
Chapitre II - La participation politique 

2.1 Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes 
politiques? 

A. La diversité des cultures politiques
Doc1:Qu’est-ce que la culture politique?

La culture politique se définit comme l’ensemble des valeurs et des normes qui orientent les 
attitudes politiques d’un citoyen et structurent ses rapports avec le pouvoir. On note 3 dimensions:
cognitive, affective et évaluative.

Doc 2: La société esquimaude traditionnelle, une culture politique originale
Dans la société esquimaude traditionnelle il n’y a pas de chef ainsi chaque citoyen dispose du droit 
de se venger face à un autre citoyen si celui-ci lui a fait du mal; c’est la société toute entière qui 
exerce donc le pouvoir.
Il faut éviter : 
Ethno centrisme : tendance naturelle à prendre notre système de valeur en référence en le 
comparant avec un autre en y apportant un jugement de valeur  
Relativisme culturel : penser que tout se vaut et qu’il n’y a pas de valeurs universelles  

Doc 3: Les trois types de cultures politique
Deus chercheurs américains, Gabriel Almond et Sidney Verba, ont distingués 3 types de cultures 
politiques en fonction de 5 pays: la culture “paroissiale” qui correspond a une structure politique 
traditionnelle et décentralisée, la culture “de sujétion” qui correspond à une structure autoritaire, et 
enfin la culture “de participation” qui va de pair avec la structure démocratique.

Doc 4: La culture politique des ouvriers et son évolution
Auparavant, soit avant les années 1980, les ouvriers votaient plutôt à gauche avec un sentiment 
d’antilibéralisme et parfois d’anticapitaliste, une forte implication politique et une grande confiance 
dans les syndicats. Or à partir des années 1980, la classe ouvrière recule notament du aux 
changements socio-économiques qui font diminuer le secteur industriel. Ainsi la condition ouvriere 
est dévalorise et l’ouvrier perd donc l’estime qui avait auparavant de soi.

 Doc 5: Les évolutions des valeurs des français
On note d’après ce sondage, présentant l’évolutions de la tolérance ou non de certains 
comportements, que de nombreux comportements sont aujourd’hui bien plus tolérés qu’en 1981: 
l’homosexualité, divorcer, avorter,… Ainsi les français sont en général plus tolérants en 2008 qu’en 
1981, cependant on note quelques exceptions tel tricher dans la déclaration d’impôts ou voler une 
voiture. Ces évolutions affectent les comportements politiques car les français auront des valeurs 
et des normes différentes.

Doc 6: Des cultures politiques en transition
D’après Emmanuel Todd, historien, et Youssef Courage, Démographe, il y a 3 facteurs à l’origine 
des révolutions du monde arabo-musulman: le taux d’alphabétisation, l’indice de fécondité et 
l’indifférence religieuse. Ces facteurs illustrent la transition que vivent ces pays pour rejoindre les 
standars occidentaux, on assiste à une homogénéisation des cultures politiques; C’est une 
véritable révolution de la vision de l’Homme. 



B. Comment s’opère la socialisation politique?
Doc 7: Les opinions politiques et leur mode de production

L’apprentissage politique des enfants se fait par imprégnation des réactions des parents lors 
d’évenements, ils sont influencés sans véritablement s’en rendre compte. En effet la famille reste 
la première instance de socialisation primaire ainsi c’est au sein de la famille que l’on découvre les 
premières opinions politiques. On note sinon l’école, les amis, les médias, le lieu de travail,…

Doc 8: L’efficacité de la socialisation familiale
La filiation politiques désigne le niveau de transmission des positions politiques dans une famille; 
elle peut être affilié ou désaffilié. 

Doc 9: Facteurs favorables à une reproduction parfaite des préférences politiques au sein 
de la famille en France
31% des enfants se classent parfaitement au même endroit que leurs parents sur l’axe droite-
gauche lorsque ceux-ci ont un intérêt nul pour la politique 

Le premier critère est l’intérêt des parents pour la politique 
Ensuite viens la force des préférences : lorsque les votes sont aux extrêmes, les choix sont plus 
affirmés et entraînent une reproduction plus élevée ; ainsi que lorsque les choix sont homogènes, 
les choix entraîne une plus forte reproduction, en particulier à gauche. De plus la visibilité, c’est à 
dire lorsque l’on connaît les choix des parents, joue un rôle, qui entraine une variation très 
importante dans la reproduction des préférences.

Il peut y avoir d’autres facteurs qui expliqueraient que les taux de reproduction parfaite n’atteignent 
jamais 100% : 

Mobilité sociale
Médias
Groupes de pairs
Changement dans l’échelle sociale

Doc 10: Le rôle de la socialisation secondaire dans le changement des préférence 
politiques
On peut expliquer les orientations politiques de H.A à ses débuts par l’origine sociale de 
sa famille, qui est modeste 
Sa famille possède toutes les caractéristiques de gauche : immigré, fonctionnaire, rang 
modeste, juifs orienté généralement à gauche 

Mais son mariage avec un homme de droite, et son statut qui porte à voter à droite, 
viennent infléchir ses préférences politiques : déménage à Versailles, résidence 
secondaire sur la Côte d’Azur, taxophile, … 
Elle a vécu une ascension sociale.  

Doc 11: Le rôle des “guignols de l’info” dans la socialisation politique?
Les “guignols de l’info” évaluent et portent des jugements de valeurs sur les homme politiques et 
simplifient le discours politique pour les spectateurs. Il simplifie le discours politique et le rend 
donc accessible à une population jeune qui est en phase d’apprentissage 

Mais on peut se demander si cela alimente la crise de confiance entre les peuples et les 
élites : l’esprit Canal + utilise le « ricanement permanent ». Sous couvert de satire, cela 
nuirait à la démocratie en favorisant l’abstention et le rejet. 



C. Le rôle du clivage gauche droite dans la formation des attitudes politiques

Doc 12: Le poids de l’identification partisane
L’identification partisane (Première fois évoquée par The American voter (1960) en parlant du 
modèle de Michigan) désigne l’attachement affectif durable à l’un des deux grands partis du pays 
transmis par les parents qui se renforce avec l’âge. Cet attachement expliquerait la stabilité du 
vote et pourquoi si peu de personnes passent d’un bord à l’autre. Ce phénomène se transmet par 
les instances de socialisation politiques.
Contrairement à ce dernier, le vote sur enjeu implique que l’individu votera pour le parti qui répond 
à ses attentes, peu importe son parti.
Cependant, il y a aujourd’hui le développement de nouveau enjeux politiques (féminisme, 
environnement…) qui pourraient effacer le clivage traditionnel.

Doc 13: les principales dimension du clivage gauche-droite
Le libéralisme économique désigne une économie guidée par la concurrence et régulée par les 
mécanismes de marche sans intervention de l’Etat. Le libéralisme culturel est le système de 
valeurs qui met en avant l’autonomie et l'épanouissement de l’individu et lui reconnaît le droit de 
choisir librement son mode de vie.
Pour René Rémond, dans Les droites en France de 1815 à nos jours, il y a 3 droites :  

- Légitimiste : contre la Rev Fr, conservatrice  
- Orléaniste : droite libérale en tous points (mœurs et économie)  
- Bonapartiste : droite autoritaire avec une État fort, assez conservatrice  

Doc 14: Positionnement sur l’axe gauche-droite et valeurs des français
D’après le 1er tableau, la majorité de ceux votant très a gauche sont davantage diplômés et le plus 
souvent deviennent salariés du public. Inversement, ceux votant très a droite sont souvent moins 
diplômés et travaillent dans le secteur privé. Au centre, on note plus de travailleurs indépendants 
que les électeurs de gauche. 
On peut noter que les électeurs d’extreme gauche souhaitent établir le justice sociale soit prendre 
aux riches pour donner aux pauvres et sont davantage en faveur du libéralisme culturel tel avec le 
mariage homosexuel. Contrairement aux électeurs d’extreme droite qui souhaitent plutôt faciliter le 
droit de licencier ou bien réduire le nombre de fonctionnaires.
Le clivage gauche droite est toujours présent, en effet ces deux partis sont rarement en accord 
face aux valeurs. 

Doc 15: Six types de filiations politiques:
La proportion “d’héritiers politiques” est de 74% avec 14% à droite, 30% à gauche et 30% 
apolitique.
La filiation apolitique est lié au désintérêt des parents pour la politique, et ce désintérêt est 
généralement lié a un faible niveau de diplôme.

Doc 16: Un brouillages du clivage gauche-droite?
On peut expliquer ce brouillage par la convergence idéologique, la France devient en effet de plus 
en plus homogène du point de vue des valeurs: exode rural, déclin de la classe ouvrière, mobilité 
géographique et sociale. 
De plus, de par sa position même dans la hiérarchie sociale, chaque électeur est le lieu d’un conflit 
intérieur entre les forces contradictoires qui l’incitent les unes à voter à droite, les autres à gauche.
On ne peut pourtant pas affirmer que le clivage a disparu. 


