Introduction

En 1989, la soudaineté et la complexité des bouleversements multidimensionnels
qui ont secoué les anciennes « démocraties populaires » avaient fait de la région un
sujet de discussion politique et d’analyse académique à la mode. Le débat sur son
futur institutionnel, sur sa stabilisation démocratique, sur le retour possible du régime
communiste, sur l’éclatement de conflits ethniques est alors à la une des agendas
politiques, des médias ou des conférences scientifiques. Avant de tomber très vite
dans l’oubli. De nos jours, ce sont l’exceptionnel ou le fait divers qui offrent encore
à cette région un mode d’expression, souvent global et très technique, ignorant les
spécificités locales.
Il nous a semblé intéressant de sortir du domaine de l’exceptionnel afin d’effectuer
une analyse plus pointue d’une partie de l’Est de l’Europe : la Roumanie, ses partis et
son système de partis politiques. Dahrendorf l’avait noté : « chaque pays d’« Europe
centrale », (nous pourrions ajouter, et orientale), a sa propre histoire, sa propre culture
politique. L’une des joies de 1989 est la redécouverte de ces différences. Ainsi, chaque
pays mérite sa propre explication » 1.
D’autres raisons ont motivé notre démarche.
Primo, nous avons relevé un défi intellectuel : nous pencher sur la problématique
des partis politiques en Europe centrale et orientale, un champ d’étude récent non
encore tout à fait exploré. De fait, quinze ans après 1989, la science politique
roumaine/étrangère n’a toujours pas analysé le phénomène partisan roumain. Ce
constat de carence n’est pas une spécificité roumaine : Pierre Bréchon observait que
la science politique agit souvent « comme si la politique « noble » ne pouvait passer
par les médiations partisanes » 2. Le cas roumain se distingue néanmoins par une
précarité contrastant avec l’épanouissement de la discipline dans les cas polonais,
tchèque ou hongrois. Au moment où nous avons commencé la rédaction de cet
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ouvrage, l’étude des partis politiques roumains restait un sujet relativement original 3.
Il nous a aussi semblé utile de construire une monographie qui puisse être utilisée
pour des comparaisons ultérieures au niveau régional tout comme les études faites au
niveau national sur les pays scandinaves, dans les années 1960, avaient permis une
meilleure appréhension théorique du phénomène partisan européen.
Secundo, le choix de la Roumanie pourrait, en partie, s’expliquer par notre
connaissance du roumain, notre langue maternelle. Ce qui, a priori, devrait nous
permettre d’analyser les phénomènes plus en profondeur. Roumaine, éduquée dans
un esprit culturel francophone et membre d’un centre de recherche européen, nous
voulions aussi intégrer dans notre approche nos propres expériences. Paraphrasant
les paroles du regretté Alexandru Dutu, nous nous efforcerons de regarder la théorie
politique classique occidentale de la perspective roumaine et d’analyser le cas roumain
du point de vue des connaissances accumulées à Bruxelles : « c’est une perspective
vers laquelle nous avons été conduit par les études de culture comparée et par la
conviction que, dans une construction politique », (nous dirions même dans toute
réflexion politique), « l’être humain s’engage non seulement avec son esprit civique
mais aussi avec toute sa personnalité qui, au fond, désire un « pays élargi » pour y
parfaire son idéal d’accomplissement » 4. Notre analyse traduit nos préoccupations
académiques actuelles ; elle les valorise aussi dans le contexte de notre parcours
scientifique et personnel antérieur.
Tertio, d’autres raisons contextuelles justifient notre choix. Elles sont d’ordre
politique et géopolitique. Nous faisons référence, par exemple, au comptage esquissé
au sommet de Nice en vue de la réforme institutionnelle de l’Union. La Roumanie
devrait ainsi acquérir une emprise institutionnelle importante au niveau européen par
le poids dans le mécanisme décisionnel qui lui est attribué, du point de vue du nombre
de parlementaires comme de fonctionnaires européens. La guerre en Irak a illustré
aussi l’importance des votes de la région dans un Conseil de sécurité soumis à de
multiples pressions. L’appui bulgare aux positions américaines ou l’envoi de troupes
polonaises sur le territoire irakien sont des exemples des défis actuels et qui peuvent
recevoir des réponses, plus ou moins complètes, par le biais d’une analyse détaillée de
la vie politique, partisane, des pays d’Europe centrale et orientale.
Adopter, à titre de choix méthodologique, une perspective historique étendue,
remontant à la création de la Roumanie moderne, nous semble essentiel pour
comprendre l’espace politique roumain. Antoine Roger l’avait souligné, « en dépit
des bifurcations historiques nombreuses et violentes, aucune table rase n’est observée.
Des figures déjà existantes dans le passé se retrouvent dans tous les cas distordues,
mêlées à d’autres et organisées en un dessin original » 5. L’obligation de prendre des
précautions quant à la pureté historique des choix politiques ou institutionnels est
corroborée par les observations de Daniel Barbu : « la transition post-communiste
ne peut être expliquée seulement comme une somme d’actes politiques et de faits
sociaux présents et observables. Elle se présente aussi comme un carrefour et
une confrontation entre la mémoire collective et un projet de société » 6. Par ce
recours au contexte, nous voulons prendre des distances par rapport à un ensemble
d’études, synthétisées par Huntington 7, qui considèrent la Roumanie, en raison de
son orthodoxie et de son passé en général, comme culturellement inapte à intégrer
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la démocratie. Or, au contact des réalités présentes, le caractère parfois hybride de
ses institutions représente pour nous plus une adaptation qu’un rejet de la greffe
démocratique. D’où une seconde option méthodologique générique : la perspective
comparative nous a semblé essentielle pour mieux saisir les divergences et les
convergences du cas roumain dans une logique régionale. Choisir un sujet d’analyse
monographique et le situer dans un cadre théorique et empirique comparatif ne sont
pas des options contradictoires. Au contraire, la perspective comparative régionale
serait la seule protection méthodologiquement valable pour éviter de surestimer la
spécificité roumaine.
Nous structurerons notre ouvrage en trois parties. La première, théorique, analyse
les repères classiques aux partis politiques et leurs fonctions dans le contexte spécifique
de notre étude. La deuxième partie est une fresque historique de la Roumanie moderne
et contemporaine qui vise à mieux situer l’analyse individuelle des partis politiques.
Dans la troisième partie, nous appliquerons les outils méthodologiques et les
hypothèses construits dans la première partie puis situés historiquement. Une grille
d’observation commune s’appliquera à chacun des partis analysés : nous suivrons leur
parcours historique et nous nous attacherons à cerner leur identité politique dans une
logique régionale de comparaison, sans négliger leur organisation et leur pénétration
électorale.
Au terme de ce cheminement, nous tenterons aussi de lancer de nouveaux
débats. Mais, comme l’écrit Giovanni Sartori, « le premier devoir de l’homme de
science est de transmettre le savoir et, donc, vouloir être original à tout prix détourne
inévitablement la transmission correcte du savoir. Tant mieux si, de temps en temps,
j’ai une idée nouvelle. Mais celle-ci n’est pas ma priorité. Pour moi magis amica
veritas. Et si une vérité a déjà été affirmée, elle doit être répétée, car il est grave de
l’oublier » 8. Outre des réponses possibles, des rappels nécessaires, des vérifications
utiles, des réactualisations incontournables, notre recherche se propose aussi de
laisser, là où cela s’avérera nécessaire, des chantiers ouverts et de formuler d’autres
questions, là où nos conclusions restent partielles ou incomplètes.
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