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Description
Les pays scandinaves occupent une place à part dans les représentations de la démocratie
moderne. Objets de fascination sans cesse renouvelée, même pour les critiques de ces
systèmes politiques et sociaux, ces « petits pays » ont attiré une attention internationale sans
commune mesure avec leur taille et leur place dans la géopolitique moderne. Depuis
longtemps, médias, chercheurs et politiques aiment à les ériger en « modèles », louant leur
conciliation du capitalisme et de l’égalité sociale, leur démocratie exemplaire et transparente et
leur culture de paix, au risque des stéréotypes.
Première synthèse du genre en français portant sur les dimensions sociopolitiques, cet ouvrage
interroge les facettes de l’exceptionnalité scandinave dans l’histoire, en même temps qu’il vise
à proposer une approche et des analyses renouvelées de ces régimes politiques.
Traitant en priorité du Danemark, de la Norvège et de la Suède, il aborde également les cas de
la Finlande et de l’Islande, jusqu’à la spectaculaire crise financière et politique qui a touché
cette petite île depuis 2008. À ce titre, il intéressera en premier lieu les étudiants et enseignants
des filières scandinaves, de sciences politiques et sociales et d’histoire, mais aussi les publics
qui recherchent des outils de réflexion précis et exigeants pour comprendre la genèse et le

fonctionnement de ces démocraties.

14 mars 2016 . Histoire, théories, pratiques, Editions Sciences Humaines, 2010). Dans le
monde politique moderne, les démocraties du Nord de l'Europe . L'un des traits communs à
tous ces régimes politiques est sans aucun doute leur.
9 juin 2015 . Les seize boursiers Trudeau sont des étudiants exceptionnels qui se sont . Erin
Aylward (science politique, Université de Toronto) met son . en phase avec les principes
démocratiques de la société actuelle. Bailey Gerrits (études politiques, Université Queen's) rêve
d'un avenir sans violence sexuelle.
1 juil. 2010 . La satire politique, qui n'est cependant pas absente de cette pièce, s'adoucit pour .
C'est là que des améliorations devraient être apportées au système . qui m'a l'air bien à part des
circuits démocratiques et politiques communs. .. Rien d'exceptionnel : Jean-Paul II pratiquait
une vraie auto-flagellation…
189, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques Ed. 7 .. 278, Les
démocraties scandinaves : Des systèmes politiques exceptionnels ?
Autour de l'ouvrage "Les démocraties scandinaves, des systèmes politiques exceptionnels ? . et
de l'Islande, jusqu'à la spectaculaire crise financière et politique qui a touché cette petite île
depuis 2008. À ce titre, il intéressera en premier lieu les étudiants et enseignants des filières
scandinaves, de sciences politiques et.
. systèmes politiques exceptionnels ? Les démocraties scandinaves - Des systèmes politiques
exceptionnels ? Lire un extrait. Collection : U : Science politique.
M. Prudent Victor Topanou, Maître de conférences en Science Politique – . Lawson Boêvi
Denis| Science Politique | Thèse de Doctorat | 2013. 2 .. POLITIQUES DU TERROIR ET
SYMBOLES IDENTITAIRES. .. 10 Voir : « Afrique : systèmes régionaux de conflits (1) et (2),
entre guerre et paix » (Étienne Smith, op. cit., pp.
15 juin 2015 . Politique et démocratie .. [4] La politique des visas distingue clairement entre les
visas de courte . pays tiers dans le cadre des politiques d'immigration des Etats membres. . Le
système Schengen avait été conçu pour 5 Etats. . qui permette de " faire face à des
circonstances exceptionnelles mettant en.
femmes au sein des instances démocratiques . instances démocratiques municipales ...
département de science politique de l'Université de Montréal. ... de la sous-représentation,
particulièrement dans un système politique où le . les municipalités, les partis politiques sont
exceptionnels ou, s'ils existent, leur degré.
régimes politiques en quête de sécurité intérieure et de stabilité. . entre les États-Unis et le
Canada, les rapports entre certains pays scandinaves et ceux qui . thématiques de l'économie
politique internationale et de l'environnement (Keohane & ... guerre qui créent des
opportunités exceptionnelles, les guerres civiles.

L'édition de « L'émission politique » de jeudi soir dernier, sur France . que ne s'imposent la
modernité politique du système des partis ? . exceptionnel de circonstances qu'à un choix
délibéré des citoyens, . La création des partis a apaisé les mœurs politiques par l'entrée du
peuple dans la démocratie.
31 oct. 2017 . Paris, Presses de Sciences Po, 2016, 467 p. . 25), aspire à combler un vide de
recherche, les travaux sur les politiques . travailliste et scandinaves et le rejet doctrinal du
keynésianisme (p. .. Le socialisme français d'avant 1981 est-il exceptionnel quant à son
discours et ses pratiques économiques ?
12 déc. 2016 . José Espinosa brosse un bref bilan politique : « L'histoire va juger son . Même
le très spirituel Matthieu Noël vient de cette profession après des études à Sciences-Po. ..
toutes les opacités, tous les dénis de démocratie – cette procédure ... Tous les systèmes
politiques ont été secoués jusqu'aux racines.
11 mai 2017 . RÉPARER LA FRANCE Sans vouloir transposer les systèmes d'un . un dialogue
social entamé en 1991, en dépit de l'alternance politique. . mais sans la dramatisation du
moment, ni le côté exceptionnel. . C'est en partie un héritage des années 1920-1930, période où
a émergé la social-démocratie,.
Livre : Livre Les démocraties scandinaves ; des systèmes politiques exceptionnels . Collection :
U Science Politique; Date de parution : 16/10/2013; EAN13 :.
15 janv. 2015 . Un exemple de leaders politiques efficaces: Nelson Mandela et F. .. notion qui a
été mobilisée tardivement en science politique. . Essai des tendances oligarchiques des
démocraties., Paris, . 7 Sartori G., Partis et Systèmes de partis, Bruxelles, Edition de .. Ce sont
les travaux de l'école scandinave et.
29 juin 2014 . Radio-Canada.ca · International · Politique · Ma région · Économie · Sports ·
Santé · Arts · Science . Les pays scandinaves sont-ils si idylliques qu'on le dit? . admire, lui, le
niveau de connaissances et d'implication politique des citoyens . démocraties scandinaves- Des
systèmes politiques exceptionnels.
29 mars 2016 . Il assurera, aux côtés de Victoria Vanneau, le suivi scientifique des ... Nous
profitons de l'existence d'un fonds d'archives exceptionnel (AN Z1J) qui .. celui du « tournant
punitif » qui caractériserait les démocraties occidentales. . dans la science politique comparée
(deux systèmes de droit continentaux.
L'Islande reste un pays très peu étudié en science politique, et les études .. démocraties
scandinaves, des systèmes politiques exceptionnels ?, Armand Colin,.
Science de la comparaison des droits, le droit comparé a pour objet de . qui appelle l'étude non
seulement des sources du droit positif des systèmes faisant .. pourtant voulu fonder un devoir
de servir la société politique. . du droit anglo-saxon et phénomène exceptionnel, sinon
incompréhensible, .. Droit et démocratie.
Docteur de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris en science politique . Scandinavie, à nous
familiariser avec l'environnement d'un centre de recherches (le .. inviterait la nouvelle
"Ministre de la démocratie" pour débattre en direct avec l'auteur d'un .. Annexe 5 Les systèmes
parlementaires nordiques : fiche technique.
Les démocraties scandinaves : des systèmes politiques exceptionnels? . Collection U. Science
politique . Scandinavie -- Politique et gouvernement -- 1945-.
18 oct. 2004 . l'évaluation des politiques dites de « discrimination positive » dans . Document 3
: L'affirmative action dans le système supérieur au .. Enfin, des initiatives ont été prises en
France par l'ESSEC et Sciences Po. . ce pourcentage atteint un niveau exceptionnel, puisqu 'il
dépasse .. et à la démocratie.
3 déc. 2013 . 18h Yohann Aucante (Paris) : Les démocraties scandinaves . Les démocraties
scandinaves : des systèmes politiques exceptionnels (Armand Colin, 2013) . sur ce sujet, au

croisement de la science politique et de l'histoire.
26 nov. 2013 . Pour analyser cette reconfiguration politique, le paradigme de la démocratie ..
Dans les années 1980 et 1990, plusieurs chercheurs en sciences politiques, .. par rapport au
système fondé sur la démocratie représentative, […] ... de « social-démocratie » (qui renvoie
davantage aux pays scandinaves),.
20 oct. 2016 . Pour essayer de décrire ce nouveau système mondial et répondre à l'avenir
immédiat, .. la technologie, l'économie, le commerce, la politique, la démocratie, l'identité, .
Les systèmes politiques ont été ébranlés dans leurs racines. .. du pétrole et du gaz de schiste a
atteint des niveaux exceptionnels.
L'économie politique et la psychologie ont été réunies pour la première fois . les démocraties,
les partis politiques se doivent d'intégrer une politique sociale et . Ainsi dans les pays
scandinaves, les électeurs n'ont jamais remis en cause ce système et .. Elle mérite une approche
scientifique plus importante de la part des.
Hambourg Commentaires : David Do Paço et Sabine Dullin (Sciences Po,. . Les politiques
agricoles en Europe : entre rivalités et solidarités (1914-1945) .. Les démocraties scandinaves,
un modèle social et politique exceptionnel dans.
Science politique. Ouvrage publié sous la direction de Guy Hermet. Y. AUCANTE, Les
démocraties scandinaves. Des systèmes politiques exceptionnels ?, 2013.
8 mai 2003 . Suisse dans l'adoption de nouvelles politiques sociales en nous . Hausermann et
un lecteur anonyme de la Revue suisse de science . démocraties occidentales. . Fehr, la
Confédération a en effet mis sur pied un système de . largement partagés par une grande partie
de la classe politique, constituent.
15 janv. 2004 . exceptionnel (lire interview de Didier. Chabault). . Vie associative à Sciences
Po Bordeaux . ciatif étudiant, le système D est érigé .. politiques qui ne sauraient être
considérés comme ... démocratie, et plus globalement le.
Mes recherches sont dédiées aux systèmes politiques d'Europe, à l'étude des partis . Dirigée
depuis 2009 par Pascal Delwit, la collection « Science politique » aux .. Comment les électeurs
belges perçoivent-ils la démocratie ? ... Les élections européennes de juin 2004 se sont
déroulées dans un contexte exceptionnel.
6 juil. 2010 . Tendances et défis des politiques culturelles dans les . Il dirige le master de
science politique, au sein duquel il a créé un programme en Politique et . En revenant sur les
fondements du système français de politique . modèle scandinave » de protection sociale, du «
modèle allemand » d'apprentissage.
13 mars 2015 . Professeur agrégé de science politique à l'Université Paris-1 . de faire valoir, au
milieu des contingences politiques, les intérêts permanents de la nation. . Aux termes de
l'article 16, il peut concentrer des pouvoirs exceptionnels. . le cas dans le système américain –,
les élections qui suivent la dissolution.
26 juin 2016 . Est-il réellement possible d'instaurer des systèmes démocratiques . eu droit au
chapitre, et ils ont été défendus par des ténors de la vie politique anglaise. . causera un désastre
absolu : certains pays scandinaves n'appartiennent pas à .. et nos politiques de tous bords
seraient bien inspirés de les lire.
2 sept. 2016 . Il y a bien en revanche, une crise de la démocratie en Europe, . se situe l'origine
de l'impuissance des personnels politiques nationaux ? .. rencontrées par la démocratie
américaine et son système politique, . Les sociétés scandinaves, par exemple, tout
individualisées .. surtout si c'est Sciences Po…
31 déc. 2013 . Bouleversant la lecture des transitions démocratiques arabes, ce conflit .. Paris,
Presses de Sciences Po, à paraître le 6 janvier 2014. .. chinoise et la réorganisation des rapports
au sein des régimes politiques étudiés. . ce très riche pays pétrolier scandinave dans les

domaines de la géopolitique,.
19 févr. 2014 . ConférenCe. &DéBAT. orgAnisés pAr le CenTre De reCherChes en sCienCe
poliTique . Des sysTèMes poliTiques. exCepTionnels ? . (EHESS) à Paris. Auteur du livre Les
démocraties scandinaves, Armand Colin, 2013.
16 déc. 2013 . Vidéo de Yohann Aucante - L'exception scandinave : mythes et . docteur en
politique comparée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, et maître de conférences à
l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris). . "Les démocraties scandinaves :
des systèmes politiques exceptionnels ?
ont fait de la flexisécurité une priorité de l'agenda politique européen. L'UE a . des partenaires
sociaux, il est aussi vrai que dans les Pays Scandinaves on peut .. Maître de conférence en
Sociologie Politique à l'École des Hautes Études en Sciences . système qui fait des
investissements très importants sur les politiques.
La première conférence ministérielle sur l'égalité dans la vie politique . 25. La démocratie .
L'égalité entre les sexes comme critère fondamental de la démocratie .. 35 .. les femmes:
exercer de fait les droits politiques pour lesquels elles avaient tant . On sait que, même dans un
système démocratique, un individu a.
AUCANTE (Yohann), Les démocraties scandinaves. Des systèmes politiques exceptionnels ?,
Paris, Armand Colin, coll. "U – Science politique", 2013, 253 p. », Revue française
d'administration publique vol. 148, 2013 n° 4, pp. 1129-1131.
Les démocraties scandinaves - Des systèmes politiques exceptionnels ? .. jusqu'à la
spectaculaire crise financière et politique qui a touché cette petite île . lieu les étudiants et
enseignants des filières scandinaves, de sciences politiques et.
"Les démocraties scandinaves: des systèmes politiques exceptionnels?" Conférence-débat.
Organisée par le Centre de Recherche en Science Politique de.
1 mars 2005 . 151456798 : Les systèmes de partis dans les démocraties occidentales . Yohann
Aucante, Alexandre Dézé / Paris : Presses de Sciences Po , 2012 . [Ressource électronique] :
des systèmes politiques exceptionnels ? . 172784468 : Les démocraties scandinaves [Texte
imprimé] : des systèmes politiques.
Ph. D. de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences-po Paris). . Les réformes de la santé
dans les pays scandinaves : quelles leçons pour le Québec? .. Fédéralisme et système de
gouvernance à paliers multiples en matière de politique ... (i) « La social-démocratie et la
réforme de l'État dans les pays scandinaves ».
Les démocraties scandinaves : Des systèmes politiques exceptionnels ? . of pages: 454 pages;
Author: Yohann Aucante; Editor: Presses de Sciences Po.
Dans le monde politique moderne, les démocraties du Nord de l'Europe . lieu les étudiants et
enseignants en sciences politiques, sociales et en histoire, mais.
Yohann Aucante, docteur en politique comparée de l'IEP de Paris, est maître de . science
politique (sociologie politique, gender studies, systèmes politiques des Etats européens) . Les
démocraties scandinaves sont-elles exceptionnelles ?
Organisation politique et territoriale . Bien qu'étant deux démocraties, .. exceptionnels. ...
souverainistes s'opposent au fonctionnement actuel du système politique canadien et
soutiennent ... les instituts d'études politiques (Science Po).
Proche de la science politique, elle s'en distingue par sa sensibilité à la . de la démocratie par sa
réflexion sur l'impôt-contribution du citoyen aux politiques ... 31« L'impôt-échange » des
économistes domine lorsque le système fiscal ne .. exceptionnel (c'était d'ailleurs le cas pour
l'impôt royal dans le système féodal).
Les démocraties scandinaves - Des systèmes politiques exceptionnels ? . Date de parution
octobre 2013; Collection Science politique; EAN 9782200290870.

2 mai 2016 . Les Islandais n'ont rien d'exceptionnel et leurs politiques ont les mêmes défauts .
parlait de l'Islande comme d'un laboratoire pour de nouvelles démocraties. . A noter qu'il s'agit
bien d'une détestation des professionnels de la politique, et non du système représentatif .
Chercheur en science politique.
Les démocraties scandinaves ; des systèmes politiques exceptionnels ? Yohann Aucante ·
Armand Colin U Science Politique 16 Octobre 2013; Sciences.
18 août 2012 . Quand l'unité fait mal à la diversité : dérives du système européen et typologie
des .. nombreux sont les penseurs à défendre le fait qu'une démocratie ne peut . et à la
prétention universelle, dans les politiques linguistiques européennes. ... que quelques
professeurs de sciences du langage en quête de.
17 mars 2016 . Yohann Aucante, docteur en politique comparée de l? . des systèmes de
protection sociale, notamment en Scandinavie dont il est un spécialiste. . plus généralement,
sur les systèmes de partis politiques. . qu?à un manuel sur les démocraties scandinaves à
paraître prochainement chez Armand Colin.
Titre principal, Les démocraties scandinaves. Sous-titre, Des systèmes politiques exceptionnels
? Auteur(s), Yohann Aucante. Collection, U Science Politique.
5 déc. 2016 . 1 Mise à l'agenda politique : « construction » des problèmes publics . rapport à
tout ce qui se passe excepté lorsqu'il y a quelques feuillets exceptionnels, . Si on est dans un
système à la « Westminster », ce que l'on code est les « speech .. Un des articles les plus cités
en science politique s'appelle "La.
30 démocraties œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et . Couvrant
les questions de politiques et de pratiques en gestion des systèmes et des institutions, à l'aide
d'articles et de rapports de recherche portant sur un vaste champ .. Il a été professeur de
science gouvernementale et administration.
Olivier Roy s'est imposé comme un spécialiste mondial de l'islam politique. . jusqu'à ses
fonctions « officielles » en Asie centrale post-soviétique et sa consécration scientifique. . Ses
livres interrogent les formes politiques qui donnent sens à l' expérience historique, de la cité .
Les démocraties scandinaves (Aucante).
Droits constitutionnels et systèmes politiques comparés en Europe . du Conseil scientifique de
l'Association Française de Droit Constitutionnel, . Bureau des Institutions démocratiques et des
droits de l'homme (ODIHR), OSCE (depuis 2013). . un site de réflexion sur la pensée
juridique et politique contemporaine :.
1 août 2017 . . Fiest'A Sète pénètre dans les murs exceptionnels du Théâtre de la mer pour une
.. Le sujet relève du brigandage politique, comme le montre le . Cependant, les progrès de la
démocratie à travers l'Afrique, .. Il faut construire des systèmes politiques à la fois forts et
souples, ... science politique (42).
Florent Guénard : « Introduction : Pierre Rosanvallon : histoire, politique, .. européennes de la
modernité, en particulier celles des pays scandinaves. Ce .. Sans refaire toute son histoire
politique et constitutionnelle, désigner les systèmes politiques ... Il est membre du Comité
Scientifique de la revue French Politics, de.
19 sept. 2010 . En Suède, cela n'a rien d'exceptionnel. . "Dans les pays nordiques, la vie
politique commence plus tôt . et professeur de sciences politiques à l'université de Stockholm.
. fin d'un siècle d'hégémonie presque absolue de la social-démocratie. ... Un système de
chauffage électrique très économiqueAvec.
Livres Histoire de la Scandinavie au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Les
démocraties scandinaves - Des systèmes politiques exceptionnels ? ... âgé que de 25 ans
lorsqu'il se prépare, à la demande de l'Académie des sciences d'Upsal, .. Histoire politique de la
Finlande, XIX-XX siècle - Hentila-S+Jussila.

C'est seulement dans des cas exceptionnels, comme la Scandinavie, que moins de . Ces
tendances sont également observables dans les démocraties récentes . l'analyse de nos données
fait apparaître des changements politiques en cours. ... sur le système politique national et
provincial : un électorat conservateur en.
12 juil. 2010 . La bioéthique européenne, en fait, est à l'image de la politique européenne : en ..
(2) http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/ . (6) Le nazisme pour
l'Allemagne, la social-démocratie pour les pays scandinaves. (7) L'Église orthodoxe interdit
l'avortement (sauf cas exceptionnels),.
Le concept de discrimination positive s'inspire des politiques d'« affirmative action . la
démocratie libérale veut laisser s'exprimer dans les assemblées politiques sont des .. avec le «
politiquement correct », respect de la différence érigé en système. .. Quand l'Institut d'études
politiques de Paris (Sciences Po) ménage un.
22 avr. 2008 . sous-discipline de la science politique intrinsèquement équivoque et contro- .
exemple, entre démocraties avec des systèmes politiques comportant un seul . autant de
comparatistes sont originaires de Scandinavie ou utilisent des .. à reconnaître que « des
circonstances historiques exceptionnelles.
Ces régimes politiques sont de deux ordres : - les régimes parlementaires . Comment s'organise
la compétition politique en démocratie ? M.A.J 10/06/2013.

