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Comprendre un régime politique: la démocratie 

Introduction: La démocratie, les démocraties: quelles caractéristiques aujourd’hui ?  

1. Définir la démocratie:  

- En vous appuyant sur le tableau et l’extrait d’article suivant, expliquez quel est l’intérêt de la 
fiction pour comprendre la démocratie. 


1. Rednecks: désigne un habitant stéréotypée des espaces ruraux américains.  

2. Alt-right: « droite alternative » , terme qui désigne l’extrême droite américaine.


- Avec vos mots, rédigez une définition de la démocratie. 


Discours d’E. Keane, Homeland 
S7 E12, 2018

Discours de K. Harris, 7 
novembre 2020

Contexte politique

Relever les qualificatifs qui 
traduisent la perception de la 
démocratie dans le discours. 

Relever les différentes 
menaces pour le 
fonctionnement démocratique

Expliquer les allusions avec vos 
connaissances

Exercer votre regard critique 
sur ces deux discours

« Sans doute trop longue, cette septième saison s’est ouverte sur une piste narrative étonnante et 
excitante où Carrie, désormais espionne sans attaches, s’attaque seule à la présidente des Etats-
Unis. Sa mission : dénoncer la dérive autoritaire d’une dirigeante  emprisonnant à tour de bras 
ceux qui pourraient avoir été liés, de près ou de loin, à la tentative d’assassinat dont elle faisait 
l’objet à la fin de la saison précédente. Piste intéressante car elle interroge la fragile frontière entre 
pouvoir et tyrannie. (…) Sur le terreau fertile de la division nationale, symbolisé par le face-à-
face (longuet) entre une bande de rednecks1 militants de « l’alt-right »2 et Saul Berenson, la série 
a brillamment construit un jeu d’espions haut de gamme, où les héroïnes sont aussi des victimes. 
Pendant qu’Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel, solide) se voit  attaquée  par des ennemis 
politiques opportunistes, prêts à avaler les salades russes pour mieux prendre sa place dans le 
bureau ovale, Carrie (Claire Danes, toujours impressionnante) entre  dans sa pire phase 
d’autodestruction. 

Pierre Langlais, “Homeland”, saison 7 : entre démocratie sacrifiée et sacrifices pour la 
démocratie, 30/04/2018 (https://www.telerama.fr/series-tv/homeland,-saison-7-entre-democratie-
sacrifiee-et-sacrifices-pour-la-democratie,n5628701.php) 

https://www.telerama.fr/series-tv/homeland,-saison-7-entre-democratie-sacrifiee-et-sacrifices-pour-la-democratie,n5628701.php
https://www.telerama.fr/series-tv/homeland,-saison-7-entre-democratie-sacrifiee-et-sacrifices-pour-la-democratie,n5628701.php
https://www.telerama.fr/series-tv/homeland,-saison-7-entre-democratie-sacrifiee-et-sacrifices-pour-la-democratie,n5628701.php
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2. Comparer la démocratie américaine avec d’autres régimes politiques: complétez le 
tableau collaboratif à partir des vos recherches sur un Etat.  

3. Problématiser: « Comprendre un régime politique, la démocratie » 

- Quels éléments d’interrogation l’analyse du terme de démocratie fait-elle émerger ? 


- Rédiger une proposition de problématique pour ce thème. 


Etats-Unis France Russie  ou Turquie Corée du Nord

Respect des 
libertés 
fondamentales

Respect de l’Etat 
de droit

Séparation des 
pouvoirs

Élections libres et 
régulières

Des limites / 
difficultés ? 

Sources de vos 
informations


