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Thema
La fabrique de l’hérédité en politique
Dans un système politique concurrentiel, la transmission héréditaire du pouvoir est un phénomène
a priori paradoxal. Le discours démocratique est en effet méritocratique, il implique une séparation des
sphères privée et publique. Pourtant, dans certains systèmes politiques concurrentiels, et sans que la
transmission héréditaire soit de droit, des familles occupent des postes de pouvoir depuis plusieurs
générations. Bien que centrale dans certaines démocraties, la dimension familiale du pouvoir politique
demeure relativement inexplorée. Cet objet « non conventionnel » est abordé ici à partir d’études de
cas sur l’Asie du Sud-Est (Inde), la France (Gironde et Nouvelle-Calédonie) et le Liban. Autant d’exemples
qui posent la question du renouvellement des élites dans des sociétés démocratiques anciennes ou
plus récentes et invitent à réfléchir aux frontières – plus poreuses qu’il n’y paraît – entre expériences
démocratiques, polyarchiques et oligarchiques.
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Dynamiques
dynastiques au Liban :
transmettre le pouvoir
politique en famille
par Ward Vloeberghs

l

e Liban offre un cadre exceptionnellement riche à l’analyse du
phénomène dynastique en politique. On y trouve non seulement des dynasties
« jeunes », dont les deux ou trois dernières générations seulement ont occupé
des postes de pouvoir au niveau national, mais aussi un nombre remarquable
de familles établies depuis le XVIIIe siècle au moins, et qui se sont transmis le
pouvoir sur quatre, cinq, voire six générations.
Ces dynasties politiques prospèrent par ailleurs dans le cadre d’une démocratie
consociative. Contrairement à d’autres pays de la région, le Liban ne connaît pas
de régime autoritaire auquel la « dérive dynastique »1 servirait de mécanisme
de survie. Toutefois, l’accès aux cercles du pouvoir est aujourd’hui tellement
cadenassé que le renouvellement des élites politiques semble plus se faire par la
promotion de la progéniture d’un ordre établi que par une compétition électorale
où s’affronteraient des candidats porteurs de programmes partisans opposés.

1. Philippe Droz-Vincent, « Quel avenir pour l’autoritarisme dans le monde arabe ? », Revue française de science
politique, 54 (6), 2004, p. 945-979. Voir également Jason Brownlee, Tariq Masoud, Andrew Reynolds, The Arab
Spring: Pathways of Repression and Reform, New York, Oxford University Press, 2015 ; M. E. McMillan, Fathers
and Sons. The Rise and Fall of Political Dynasty in the Middle East, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013 ; Sean L.
Yom, F. Gregory Gause III, « Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On », Journal of Democracy, 23 (4),
2012, p. 74-88 ; Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democratic Prospects in the Middle
Eastern Monarchies, New York, SUNY (State University of New York) Press, 1999.
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