
COLLOQUE INTERNATIONAL 

Penser la démocratie.
Autour de l'œuvre de Juan Linz

7-9 septembre 2006L’Association Française de Science Politique (AFSP) organise ce colloque 
international avec le Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine (CEPEL, 
UMR 5112 du CNRS) et le Laboratoire Européen Associé "ETAPES" en 
partenariat avec l’Asociación Española de Cienca Política y de la 
administración (AECPA) et la Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 
sous la co-présidence de Jean Leca (Président honoraire de l'AFSP) 
et Francisco Llera (Président de l'AECPA).

dans les pas d'un maestro-compositore
Auteur majeur de la science politique contemporaine au niveau international (Professeur émérite à 
l’Université de Yale) et plus spécifiquement en Europe du Sud (Italie, Espagne) et en Allemagne, Juan Linz 
demeure aujourd’hui encore trop méconnu de la communauté française des chercheurs en sciences 
sociales, alors qu’il est considéré par nos voisins anglo-saxons, allemands, italiens et espagnols comme 
une figure centrale de la discipline. Son parcours, de l’Espagne franquiste à la côte Est des Etats-Unis, son 
passage du droit à la sociologie, puis à la science politique en a fait un de ces " chercheurs hybrides " en 
sciences sociales à forte marginalité créatrice.

www.afsp.msh-paris.fr
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méthodes, concepts et typologies revisités

échanges internationaux et interdisciplinaires

Au moment où un effort est entrepris par les politologues et les sociologues sur de la question des 
méthodes de la comparaison internationale, ce colloque propose une réflexion collective autour 
des apports que l'œuvre de ce wébérien francophile peut nous apporter sur les questions du 
changement politique et institutionnel (construction étatique, transition de régimes, transformations 
sociétales, etc.) et de la comparaison en contrepoint des approches développementalistes, mais 
aussi des nationalismes disciplinaires et méthodologiques.
Centré sur un double niveau d’interrogations  — la question méthodologique autour de la 
sociologie comparée du changement politique et la question plus précise de la compréhension, 
au sens wébérien du terme, de l’échec ou du succès des processus de démocratisation —, ce 
colloque renvoie moins à l’œuvre de Linz en soi qu'à la manière dont ses concepts et typologies 
peuvent être revisités pour comprendre l’évolution sociopolitique actuelle.

Ce colloque international est le fruit d’une réflexion collective initiée par Mohammad-Saïd 
Darviche, William Genieys et Guy Hermet sur la nécessité de présenter l’œuvre de Juan Linz 
au regard des récentes évolutions qui affectent les modes de transformation des régimes 
politiques dans le monde. Le choix des intervenants correspond à une politique ambitieuse 
d’échanges conceptuels et interdisciplinaires entre les États-Unis et l’Europe : ce sont des 
spécialistes de premier plan du comparatisme des deux côtés de l’Atlantique qui se 
retrouvent ici pour saisir et explorer les prolongements de l’œuvre de Linz, son approche 
internationale et universelle des sciences sociales, et pour montrer tout l’intérêt que l’on a à 
se projeter, toujours et encore, dans la compréhension des dynamiques de la démocratie.
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Eléments biographiques

Comité scientifique du colloque

Le comité de direction scientifique du colloque a été constitué autour de chercheurs internationaux, avec 
le souci d’assurer une représentativité générationnelle et géographique :
n Xavier Coller (Prince of Asturias Chair, Université de Georgetown) 
n Maurizio Cotta (Université de Sienne) 
n Mohammad-Saïd Darviche (Université de Montpellier I) 
n William Genieys (Cnrs / Université de Montpellier I) 
n Guy Hermet (Fondation Nationale des Sciences Politiques) 
n Jean Leca (IEP de Paris) 
n Léonardo Morlino (Université de Florence) 
n José Ramon Montero, (Université Autonome de Madrid, Instituto Juan March) 
n Alfred Stepan (Université de Columbia)
n Ezra N. Suleiman (Université de Princeton)

www.afsp.msh-paris.fr

Juan J. Linz (Bonn, 1926), Sterling Professeur emeritus of Political and Social Science à l’Université de Yale (USA). Licencié en Science 
politique (1947) et en Droit (1948) de l’Université Complutense de Madrid, il obtient le Ph. D. en sociologie (The Social Basis of Political 
Parties in West Germany) à l’Université de Columbia en 1959. Il a enseigné par la suite dans les universités de Stanford (1966), Autonome 
de Madrid (1968), Institut Européen de Florence (1979), Heidelberg (1983), IEP de Paris (1994), Munich (1996) et Berlin (1997).
Il a rempli par ailleurs de très nombreuses fonctions institutionnelles parmi lesquelles : Membre du comité exécutif de l’International 
Sociological Association [ISA] (1974-1982), Président du Comité de Recherche en Sociologie politique à l’International Political Science 
Association [IPSA] (1971-1979).
Parmi ses principales distinctions on notera : 1er prix de Principe de Asturias de Science sociale (1987) ; Le Johan Skytte Prize en Science 
politique de l’Université d’Uppsala (1996) ; Premio nacional de sociologia y ciencia politica du Centro de Investigaciones sociologicas 
[CIS] à Madrid (2004).
Docteur Honoris Causa des Universités de Grenade (1976), Autonome de Madrid (1992), Bilbao (2002), Marburg (1992), Georgetown 
(1992), Oslo (2000).

Ses principales publications sont :
- Totalitarian and Authoritarian Regimes, 2000.
- (avec H. Chehabi, dir.), Sultanistic Regimes, 1998.
- (avec A. Stepan), Problems of Democratic Transition and Consolidation, 1996.
- (avec Y. Shain, dir.), Between States: Interim Governments and Democratic Transitions, 1995.
- (avec A. Valenzuela, dir.), The Failure of Presidential Democracy, 2 vols., 1994.
- (avec L. Diamond, S. L. Lipset, dir.), Democracy in Developing Areas : Latin America, 1989.
- (avec L. Diamond, S. L. Lipset, dir.), Democracy in Developing Areas : Asia, 1989.
- (avec L. Diamond, S. L. Lipset, dir.), Democracy in Developing Areas : Africa, 1988.
- (avec J. R. Montero, dir.), Crisis y cambio : Electores y partido en la España de los años ochenta, 1986.
- (avec M. Gomez-Reino, D. Vila y F. A. Orizo, dir.), Informe Sociológico sobre cambio político en España, 1976-81.
- (A. Stepan, dir.), The Breakdown of Democratic Regimes, 1978.
- (A. de Miguel), Los Empresarios ante el poder Público, 1966.
À quoi il faut ajouter 300 chapitres d’ouvrages et articles (cf. la bibliographie établie par E. H. Chehabi, Revue internationale de 
politique comparée, septembre 2006).



jeudi 7 septembre 2006
9h30-10h : Accueil des participants
10h-11h : Discours officiels d'ouverture
11h-12h : "Juan Linz Lecture" par Guy Hermet (Fondation 
Nationale des Sciences Politiques)

14h30-18h : Atelier n° 1. Effondrements et consolidations 
démocratiques
Discutant : Yannis Papadopoulos (Université de Lausanne)
n Philip Schmitter (Institut Universitaire Européen de Florence), 
"Juan Linz as a Theorist of Democracy" 
n  Leonardo Morlino (Université de Florence), "On 
authoritarianism in Linz’s work"
n Emilio Gentile (Université " La Sapienza " de Rome), "À
propos du débat sur le fascisme"
n Jean-Yves Dormagen (Université de Montpellier I), "Le 
fascisme italien aurait-il produit sa propre classe dirigeante ?" 
n Tiago Fernandes (Institut Universitaire Européen de 
Florence), "Authoritarian regimes and pro-democratic semi-
oppositions : the portuguese dictatorship in comparative 
perspective"

20h00-22h00 : Dîner-Débat "Démocratie et développement
durable en Méditerranée"
Animateurs : Jean Leca, Gérard Ghersi (Directeur de la MSH 
de Montpellier). Dîner au Château d'O.
En collaboration avec le Conseil Général de l'Hérault

vendredi 8 septembre 2006
9h-12h30 : Atelier n° 2. Le jeu des institutions dans les configurations 
démocratiques et non démocratiques
Discutant : Paul Alliès (Université de Montpellier I)
n Ezra N. Suleiman (Université de Princeton), "Weber and Bureaucracy : Still 
Relevant ?"
n Jean Joana (Université Montpellier I), "Le pouvoir des militaires entre pluralisme 
limité et démocratie"
n Jean-Louis Thiébault (Institut d’Études Politiques de Lille), "Linz et les périls du 
présidentialisme"
n Takis Pappas (Université de Macédoine), "Charismatic leadership in times of 
crisis and in times of normalcy : Is political charisma compatible with 
democracy ?"
n Michel Camau, Gilles Massardier (Institut d’Études Politiques d’Aix-en-
Provence) "Configurations démocratiques et non démocratiques : jeux et enjeux 
de classement".

14h30-18h : Atelier n° 3. Construction nationale et construction étatique
Discutant : Pierre Birnbaum (Université Paris I/Université de Columbia)
n Alfred C. Stepan (Université de Columbia), "’Nation State’ or’State Nation’?"
n Klaus Von Beyme (Université de Heidelberg), "In the light of Juan's work : 
Democracy, Federalism and the Politics of Identity "
n Yves Déloye (Université de Paris I), "État, Nation et identités politiques à l'âge
de l'Union européenne"
n Josep Maria Colomer (CISC/Université Pompeu Fabra), "Empire-, state- and 
nation-building and deconstructing in Spain"
n Saïd Darviche, Hubert Peres (Université de Montpellier I), "Comparer les 
dynamiques identitaires : le cas de l’Espagne et de la France"

18h15-19h : Vidéo conférence de Juan Linz

samedi 9 septembre 2006
9h-12h : Atelier n° 4. Élites et leaders
Discutant : Maurizio Cotta (Université de Sienne)
n John Highley (Université d’Austin), "Elite Limitations on Liberal Democratic Prospects" 
n Miguel Jerez Mir (Université de Grenade), José Ramon Montero (Université Autonome de Madrid), "Élites
et systèmes de partis".
n Xavier Coller (Université de Georgetown), "Regional Political Elites in Democratic Spain (1980-2006)"
n Jeff Miley (Université de Yale), "Power Politics, Class Conflict, and Nationalist Hegemony in Contemporary
Catalonia"
n William Genieys (CEPEL/CNRS), "Qui gouverne dans la gouvernance démocratique ?"

12h-13h : Synthèse générale des Présidents Leca et Llera
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Partenaires du colloque

Université de Montpellier I
Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine (CEPEL, UMR 5112 du CNRS)
Asociación Española de Cienca Política y de la administración (AECPA) 
Società Italiana di Scienza Politica (SISP)
International Social Science Council
ENDESA
Editions Armand Colin 
Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier
Prince of Asturias Chair BMW Center for German & European Studies, Georgetown University
Pôle Universitaire Européen de Montpellier et du Languedoc-Roussillon


