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LA RENTE ENTRAVE-T-ELLE VRAIMENT
LA DÉMOCRATIE ?
RÉEXAMEN CRITIQUE DES THÉORIES DE L’« ÉTAT
RENTIER » ET DE LA « MALÉDICTION DES
RESSOURCES »

LE CONFLIT COMMUNAUTAIRE BELGE ENTRE
CONTINGENCE IDENTITAIRE ET DÉTERMINISME
HISTORIQUE.
ANALYSE DE PATH DEPENDENCE
DE LA FORMATION DES COMMUNAUTÉS
ET DES TRAJECTOIRES INSTITUTIONNELLES

C

e texte opère un réexamen critique des
thèses de « l’État rentier » et de la « malédiction des ressources » qui prétendent que la
« rente engendre l’autoritarisme et entrave la
démocratie ». Les soulèvements populaires
survenus depuis janvier 2011 dans ces États
arabes dits rentiers dévoilent au grand jour
l’impasse analytique de ce schéma d’intelligibilité : l’allocation des bénéfices de la rente n’est
pas parvenue à « acheter » la paix intérieure et
la dissidence ; elle n’a pas davantage « neutralisé » les revendications populaires de reddition des comptes et doté l’État d’une « autonomie » politique. L’article s’attache, dans une
première partie, à présenter les axiomes et les
mécanismes de causalité des deux théories. Le
texte montre, dans la seconde partie, les biais et
les apories que recèle le mainstream théorique
qui relie les deux paradigmes dominants.

DOES RENT REALLY HINDER DEMOCRACY ?
A CRITICAL REASSESSMENT OF “RENTIER STATE”
AND “RESOURCE CURSE” THEORIES
his text is a critical review of the “rentier state”
and the “resource curse” theories ; the theoretical mainstream claims that “rent generates authoritarianism and hinders democracy”. The popular
uprisings that have occurred since January 2011 in
the so called Arab “rentier states” reveal the dead
end of this analytical scheme of intelligibility : the
allocation of rent revenues has failed to “buy-off”
dissent, it has no more “thwart” the popular
demands for accountability, it has also not provide
the State an alleged political “autonomy”. The
article seeks, in a first part, to present the axioms
and causal mechanisms of the two theories. The
text shows, in the second part, the biases and paradoxes that conceal the theoretical mainstream that
connects the two dominant paradigms.

T

D

ans le contexte des relations communautaires en Belgique, l’évocation des causes
du passé est un poncif de l’analyse des tensions
et des conflits qui émaillent régulièrement ces
relations. L’application d’un cadre d’analyse de
path dependence forgé par des travaux en
sociologie historique permet de tester et de
préciser l’idée selon laquelle le passé belge
influe le présent conflictuel. Le recours à cet
apport théorique a pour objet d’expliquer, en
partant d’un cheminement historique initié à
la fin du 19e siècle, les conflits récurrents et le
modèle d’autonomie croissante qui caractérisent la vie politique belge.

THE BELGIAN COMMUNAL CONFLICT BETWEEN
CONTINGENT IDENTITIES AND HISTORICAL
DETERMINISM.
PATH DEPENDENCE ANALYSIS OF COMMUNITIES’
FORMATION AND INSTITUTIONAL TRAJECTORIES
n the context of the communal relationships in
Belgium, the evocation of the causes of the past
is a common place in the analysis of the tensions
and conflicts that mark out these relations. The
adoption of a framework of analysis of path dependence elaborated in the field of historical sociology
allows to test and precise the affirmation that Belgian past shapes the conflictual present. The
recourse to this theoretical and methodological
scaffold is intended to explain, by following the
evolution of a historical trajectory initiated at the
end of the nineteenth century, the regular conflicts
and the model of increasing autonomy that characterize Belgian political scene.
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enjeux politisés, esquissent les grandes lignes
des dynamiques de compétition sur enjeux
entre les partis français et ouvrent de nouvelles
pistes de recherche.

Sylvain Brouard, Emiliano Grossman, Isabelle
Guinaudeau
LA COMPÉTITION PARTISANE FRANÇAISE
AU PRISME DES PRIORITÉS ÉLECTORALES.
COMPÉTITION SUR ENJEUX ET APPROPRIATIONS
THÉMATIQUES

FRENCH ELECTORAL COMPETITION AND ISSUE
OWNERSHIP

S

ur la base de nouvelles données issues du
codage des programmes électoraux français sur la période 1981-2007, cet article propose une lecture originale de la compétition
électorale française. Plutôt que de nous
concentrer sur l’étude des clivages et des alignements, nous appréhendons le jeu partisan
en termes d’attention aux différents enjeux
électoraux, en partant de l’hypothèse classique
de la propriété d’enjeux (issue ownership).
Nous le confrontons avec le concept de
l’appropriation des enjeux, qui rend mieux
compte des dynamiques de la compétition sur
enjeux, notamment dans le cas français. Nos
résultats illustrent l’intérêt d’analyser la compétition électorale française au prisme des
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ased on new data from French electoral party
platforms between 1981 and 2007, this paper
develops an original interpretation of the French
electoral competition. Rather than focusing on the
study of cleavages and alignments, we understand
the political game in terms of attention to various
election issues, starting with the conventional
assumption of issue ownership. We confront the
latter with the assumption of issue uptake. This
better reflects, we contend, the dynamics of issue
competition, particularly in the French case. Our
results illustrate the importance of analyzing the
French electoral competition through the lens of
issue competition and provide a new perspective
on the dynamics of issue competition issues between French parties.
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