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Résumé 

         Le régime politique est l’ensemble des éléments d’ordre idéologique, 
institutionnel et sociologique qui forment le gouvernement d’un pays donné pendant 
une période déterminée Cette forme privilégie plusieurs composantes essentielles du 
régime politique: la nature et le rôle du pouvoir, la structure des institutions et le 
principe de légitimité. 
         Le pouvoir politique، en sa nature, est un rapport de force entre deux volontés, et 
une situation de supériorité de fait, en équilibre instable, ayant deux principaux  types: 
celui de la puissance, dont le moyen spécifique est la force, et le type d’autorité، dont 
le vecteur est le prestige et l’ascendant, qui sont reconnus par les gouvernés، parce  
qu’ils coincident avec leur système de valeurs.  
          Mais, l’autorité doit toujours reposer sur un principe de légitimation qui réunit 
les éléments du corps social. Le concept de légitimité implique, en effet, aussi bien le 
problème posé par le fondement du pouvoir que la  justification de l’obeissance qui lui 
est due. Il consiste dans la conformité du gouvernement d’un pays aux valeurs 
auxquelles se réfère le régime politique dans un cadre socio – culturel particulier et à 
travers des normes qui trouvent leur origine dans la constitution même des rapports 
sociaux.  
         En effet, si le concept de légalité ne fait guère problème- étant donné qu'est légal 
ce qui est conforme aux règles de droit positif en vigueur-il n’en va pas de même pour 
le concept de légitimité qui est loin de faire l’unanimité. Ainsi, ont apparu plusieurs 
courants de pensée, dont les principaux sont: le positivisme  juridique, la 
professionnalisation de la fonction politique, le concept anarchiste et marxiste de 
légitimité, l’école décisionniste, la théorie des élites, l’approche systémique et 
structurelle.  
         D’ailleurs, des objections théoriques et méthodologiques ont été formulées à 
l’encontre du concept de légitimité, consistant principalement à mettre en cause la 
validité d’une approche de la réalité politique du point de vue des valeurs. 
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Enfin، les régimes politiques dans la plupart des pays du monde contemporain 
subissent d’un « écart de légitimation » et d’un phénomène de crise se manifestant 
dans de nombreux domaines de la vie publique et résidant dans le décroît de 
confiance à l’égard des institutions et des élites politiques، ainsi que la mise en 
accusation des procédures rationnelles qui constituent les assises d’une autorité 
politique estimée légitime. Et pour faire face à cette crise, la pensée politique 
occidentale propose, généralement، la réduction des demandes politique, la 
limitation de la participation des citoyens, la réalisation d’une profonde 
transformation du système de représentation et la mise en place de mécanismes 
d’institutionnalisation des intérêts sociaux à travers des structures corporatistes qui 
modèrent le décline de légitimité des autorités et des institutions politiques.. 
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