INTRODUCTION

Faire de l’histoire pour penser le changement
Sandrine KOTT, Martine MESPOULET

Depuis la disparition des Etats de type soviétique en Europe centrale et orientale,
des travaux livrant des descriptions précises des voies et des modalités de sortie
du communisme se sont multipliés. Ceux-ci tentent de mesurer les formes du
changement et de les évaluer en référence, plus ou moins explicite, à un modèle d’Etat
politiquement démocratique et économiquement libéral. Les travaux les plus récents
et les plus stimulants ont généralement abandonné l’approche dite « transitologique »
qui, privilégiant une vision volontariste et orientée des transformations, insiste sur
les voies et les formes de « sortie » du communisme sans prendre en compte ce qui
a précédé. La plupart de ces écrits soulignent la nécessité du « détour » par l’histoire
(ils entendent généralement le passé) pour comprendre les caractéristiques spécifiques
du postcommunisme 1.
Mais qu’attend-on généralement de ce « détour » ? Passons rapidement sur les
approches culturalistes qui essentialisent le passé et expliquent le « retard » des
anciens pays socialistes par des héritages lointains et insurmontables. La plupart des
auteurs ont un rapport plus différencié et plus ouvert à l’histoire, qui leur apparaît
comme un véritable instrument de compréhension des phénomènes, en ce qu’elle
permet de dévoiler la « fabrication » ou la « construction », dans le passé, de la réalité
qu’ils étudient 2.
Toutefois, la plupart de ces auteurs qui travaillent plus ou moins explicitement
dans la tradition du chemin de dépendance (path dependence) 3, présentent d’abord
le passé comme un obstacle au changement, lui-même toujours implicitement mesuré
en référence au modèle de démocratie libérale dominant dans le monde occidental. Il
est vu comme un poids, une contrainte institutionnelle (verrouillage) ou personnelle
(habitude), en ce qu’il impose aux acteurs un « héritage » indépassable, autre version
de la « mainmorte » de Marx ou des « prisons de la longue durée » de Braudel. Plus
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rares sont les auteurs qui voient le passé comme une ressource à la disposition de ces
mêmes acteurs individuels et collectifs et, par là même, un facteur – et non un obstacle
– au changement.
Cet ouvrage entend inscrire le postcommunisme dans l’histoire, tant il nous
semble que le passé saisi par l’histoire est indispensable pour comprendre la nature
spécifique et les modalités particulières des changements intervenus dans les pays
de l’Europe centrale et orientale depuis les années 1990. Cette démarche historique
permet en particulier de montrer que le passé n’est pas un « poids », voire un obstacle
au changement, mais un élément de celui-ci et un moyen d’en penser les spécificités.
Penser historiquement sur le passé permet aussi de s’interroger sur la manière dont
celui-ci peut devenir une ressource, dans la construction des représentations (mémoire,
nostalgie) des acteurs comme dans leurs pratiques politiques et sociales quotidiennes.
Mais il s’agit aussi, surtout peut-être, d’être fidèle à une démarche rigoureuse de
contextualisation. Comme le soulignait Marc Bloch, le temps de l’histoire est un
« plasma où baignent les phénomènes et le lieu même de leur intelligibilité » ;
« jamais un phénomène historique ne s’explique pleinement en dehors de l’étude
de son moment » 4. Cette contextualisation précise permet de se libérer des visions
rétrospectives et des modèles explicatifs qui dominent au moment de l’écriture, elle
seule autorise à penser la spécificité du passé comme celle du présent. C’est en se
libérant d’une conception téléologique du temps qui analyse le passé à travers les
grilles interprétatives du présent, ou dans notre cas le communisme à travers ce qui est
vu comme les « échecs » du postcommunisme, que l’on peut parvenir à identifier ce
qui change vraiment ; l’analyse précise des voies de sortie du communisme peut alors
devenir un moyen de comprendre, autrement certains fonctionnements des sociétés et
régimes politiques communistes.
1. Le communisme dans son histoire
Mais quel passé sert ici de référence ? Et comment en rendre compte ?
De la même manière qu’il est impossible de comprendre la période de la
révolution française sans penser l’Ancien Régime, il nous semble que les spécificités
du postcommunisme ne sont intelligibles que si l’on prend au sérieux le « système »
communiste lui-même dans sa complexité, sa diversité et son épaisseur chronologique.
Il importe en effet de ne pas se limiter aux années qui ont immédiatement précédé
la chute, en les analysant comme une sorte d’anticipation de la fin, mais d’inscrire
les changements qui se produisent pendant ces années-là dans la durée des régimes
communistes et de les considérer comme l’expression de leur transformation.
Plus généralement, le communisme ne peut être analysé comme une sorte de
prélude au postcommunisme. Les changements liés à l’arrivée des partis communistes
au pouvoir ainsi que la nature des fonctionnements économiques, sociaux et politiques
qu’ils ont induits doivent être pris au sérieux. Enfin, la période communiste ne peut être
réduite à une phase de glaciation 5 qui aurait arrêté le cours « naturel » de l’histoire
qui pourrait enfin reprendre après quarante ans pour les démocraties populaires, plus
de soixante-dix pour l’URSS.
Bien qu’elle soit assez unanimement condamnée, l’approche qui consiste à mettre
la période communiste entre parenthèses est pourtant encore couramment mobilisée
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quand il s’agit par exemple de rendre compte du « retour des nationalismes » dans
les Balkans ou dans les ex-républiques soviétiques. Cette expression usuelle repose
sur deux biais qu’il importe de dépasser. D’une part, elle tend à négliger la réalité du
nationalisme dans les pays communistes ; celui-ci est entretenu par la situation de
pénurie et constitue une ressource politique importante des dirigeants communistes 6.
Si bien que son actuel « retour » est autant un produit du communisme que de sa fin.
D’autre part, l’expression « retour » suggère, dans une comparaison implicite avec
un modèle magnifié de dépassement des nationalismes (à l’occidentale) le caractère
régressif de ces expressions nationalistes sans tenir compte des contextes propres des
sociétés dont il est question.
Outre son biais rétrospectif et normatif, cette approche qui réifie la période
communiste présente un autre défaut ; elle évacue le fait que ces régimes n’ont
pas été imposés à des sociétés passives. Dans le cas de l’URSS, la révolution
bolchevique a correspondu, au tout début, aux aspirations de couches de la
population, notamment intellectuelles, qui dépassaient le cadre du seul groupe des
bolcheviks. Le parti communiste tchèque a bénéficié en 1947 du soutien d’une large
partie de la population 7. Par la suite, les régimes communistes ont pu bénéficier, à
diverses périodes, du soutien de certaines catégories sociales qui lui devaient leur
promotion. Outre la nomenklatura, les paysans devenus ouvriers dans les années
1950 en Pologne, les ouvriers devenus cadres dans les années 1960 en RDA ont pu
constituer, même temporairement, des groupes loyaux. Par ailleurs, de nombreux
travaux l’ont maintenant établi, les citoyens des pays socialistes européens n’ont pas
été des êtres passifs subissant un ordre imposé par un Etat au pouvoir omniprésent.
Ils ont construit des parcours adaptés au contexte dans lequel ils vivaient. Selon
les cas, les comportements d’adhésion, d’adaptation ou de contournement qu’ils
ont développés ont façonné leurs pratiques dans la vie quotidienne, mais aussi leur
rapport au pouvoir et à l’autorité, aux règles et aux institutions. De telles attitudes
incorporées n’ont pas disparu brutalement avec la chute du Mur de Berlin ou celle des
Partis communistes comme organe dirigeant dans ces pays. Par ailleurs, ces sociétés
n’étaient pas figées, mais travaillées par de fortes mutations sociales. Dans ces
différents Etats, l’urbanisation a entraîné, plus encore que dans les pays capitalistes,
des transformations des modes de vie et des valeurs. Dans les pays les plus ruraux,
en URSS, Roumanie, Bulgarie, Pologne, le développement de l’instruction a élevé le
niveau de qualification de la population active et nourri des aspirations à la promotion
sociale qui ne pouvaient que bousculer à terme la structure sociale 8. Ces mutations et
les déséquilibres qu’elles ont entraînés ont nourri dans ces populations des aspirations
au changement dès les années 1970, voire plus tôt encore avec les grandes crises
des années 1950 et 1960 (1953 en RDA, 1956 en Pologne et Hongrie, 1968 en
Tchécoslovaquie) dont la dimension réellement polysémique (sociale, économique et
politique) est soulignée par des travaux récents 9.
Ainsi la période communiste est loin de constituer, comme le suggère la
métaphore de la glaciation ou de la parenthèse, un ensemble clos et homogène. Elle a
plutôt été marquée par sa diversité, sa plasticité, des inflexions, ou même des ruptures.
Réintroduire cette diversité dans l’analyse du communisme exige de reconstruire les
différentes temporalités qui ont rythmé ces sociétés, et d’établir des chronologies
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différenciées de la période qui ne se réduisent pas à la morne succession des secrétaires
généraux du parti au pouvoir et qui permettent de comprendre ce qui est en jeu à
partir de 1990. En ce qui concerne les démocraties populaires, on peut globalement
distinguer trois phases de durée inégale suivant les pays. Aux années 1950, celle de la
mise en place, socialement et politiquement violente, succède une longue période de
stabilisation, celle de l’industrialisation rapide, des opportunités d’ascension sociale,
du développement des Etats providence, de la constitution d’une société socialiste.
Elle précède une période de crise économique, marquée par le blocage de la mobilité
sociale, des voies de promotion des femmes, le vieillissement des élites, en particulier
politiques ; tout cela nourrit de nouvelles tensions sociales entre ceux des ateliers et
ceux des bureaux, entre les femmes et les hommes, et surtout entre les jeunes et les
vieux. Ces effets de génération vont jouer un rôle essentiel dans les différences de
trajectoires entre pays au moment de la sortie du communisme 10.
Les partis-Etats n’ont pas davantage été immobiles, ils ont entrepris des réformes
économiques et sociales. Dès 1953, les dirigeants hongrois avaient tenté d’introduire
plus de souplesse dans le mode de gestion centralisé de l’économie visant à réduire
les déséquilibres entre secteurs, notamment en laissant une place, certes limitée, à la
petite économie marchande. Les réformes économiques menées ensuite dans les pays
socialistes, à partir des années 1960 (comme le nouveau système économique de la
RDA), ont répondu à la nécessité d’introduire plus de souplesse dans la centralisation
et la planification pour permettre d’atteindre les objectifs de production fixés 11. Ces
réformes ont été impulsées par des cadres qui développaient une vision modernisatrice
de la gestion de l’économie et ont dû souvent batailler avec d’autres responsables
du Parti pour imposer ces changements, souvent de manière éphémère 12. La mise
en place de ces réformes économiques et les difficultés de leur mise en œuvre ne
peuvent pas être dissociées de la diversification des visions du monde et des systèmes
de pensée au sein des élites dirigeantes de ces Etats, souvent dissimulée par une
homogénéité de façade.
2. Du passé au présent
Que faut-il donc retenir du passé communiste pour penser le postcommunisme ?
Nous voudrions provisoirement distinguer trois niveaux de questionnement :
qu’est-il advenu du projet formulé lors de la prise de pouvoir par les divers partis
communistes ? Quels changements structurels ont été mis en œuvre et comment ontils « résisté » ? Enfin, comment ce système a-t-il fonctionné quotidiennement dans les
pays d’Europe centrale et orientale, quels comportements et habitudes a-t-il produits
et quels sont leurs effets dans la durée ?
Le projet communiste dans sa version léniniste est celui qui semble avoir le moins
résisté à la chute du communisme. La résistance des partis communistes, comme en
République tchèque qui est un des rares pays où ce parti n’a pas changé de nom et
récolte encore 20% des voix aux élections, ne constitue en rien une preuve de la
résistance de l’idée communiste 13. En réalité, dans la plupart des pays, cette idée du
rôle dirigeant du parti communiste comme représentant de la classe ouvrière semble
avoir été précocement discréditée. Mais si la disparition du parti communiste comme
organe dirigeant fut conséquemment acquise rapidement dans la plupart des pays,
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l’idée du socialisme n’est pas morte pour autant. En RDA, en particulier, c’est au nom
d’une réforme du socialisme que les premiers manifestants ont défilé dans les rues de
Leipzig 14. En URSS, les premières réformes impulsées par Gorbatchev à partir de
1985 répondaient avant tout à une volonté de réformer le système socialiste pour le
rendre efficace en introduisant plus de liberté dans divers domaines. Par ailleurs, les
générations qui ont grandi dans le communisme ne sont pas restées imperméables à
un certain nombre de valeurs collectives qui ont marqué leur socialisation ; celles-ci
expliquent les décalages encore réels notés entre l’Est et l’Ouest de l’Allemagne.
Jusqu’à aujourd’hui, les anciens citoyens de la RDA placent l’égalité sociale et la
solidarité au premier rang des valeurs civiques (et non la liberté ou la justice comme
à l’Ouest). Les rapports sociaux dans les nouveaux Länder demeurent marqués par
une convivialité et une cordialité plus forte. Deux tiers de la population y est athée,
un tiers seulement dans l’Allemagne unifiée, où les citoyens payent des impôts aux
Eglises. La référence à la lettre du socialisme mais également à certaines réalisations
politiques et sociales qu’il a inspirées permet aux citoyens de ces pays d’exprimer des
revendications qui ne peuvent pas seulement être interprétées comme une forme de
passéisme mais traduisent des aspirations réelles.
A cet égard, il faut rappeler plus généralement que l’arrivée au pouvoir des
partis communistes dans les pays d’Europe centrale s’est traduite dans les faits par
des changements radicaux bien plus importants que ceux amorcés par les dictatures
d’Europe centrale de l’entre-deux-guerres, qui se sont largement appuyées sur les
élites économiques et politiques en place. Ces changements se sont déployés selon un
modèle commun inspiré par le Parti communiste de l’Union soviétique, même si les
modalités d’application ont pu varier suivant les pays 15. Une description purement
structurelle mettrait en évidence les éléments suivants. Sur le plan politique, le
socialisme instaure la dictature du parti communiste, secondé par des organisations
de masse dans le but d’encadrer la mobilisation de la population. Dans le domaine
économique, la collectivisation des campagnes, l’étatisation des entreprises, la
planification centralisée et le développement de l’industrie lourde constituent un socle
commun. Dans le domaine macro-social, l’instauration du socialisme se caractérise
par la disparition de larges pans de l’ancienne élite, l’émergence d’une catégorie de
cadres par ascension sociale rapide, le développement de la main-d’œuvre industrielle
et la généralisation du travail des femmes. Enfin, les régimes socialistes prônent la
production d’une culture spécifique (sécularisation, valorisation et encouragement de
certaines formes d’art, etc.) et la diffusion de certaines valeurs de solidarité, égalité
sociale, etc.
La sortie du socialisme est marquée par la disparition plus ou moins rapide
de l’ensemble des institutions fondatrices de ces régimes : suppression du parti
unique (voire même disparition du parti communiste dans sa forme léniniste), des
organisations de masse, des organes de planification, des combinats industriels, etc.
En ce sens, il y a bien rupture. Toutefois, des travaux récents tendent à montrer que
les transformations des structures économiques et étatiques n’ont pas fait table rase
du passé, ne serait-ce qu’à travers les différentes trajectoires de reconversion de
membres des anciens partis communistes ou d’anciens dirigeants d’entreprises qui
ont su, partout sauf en RDA, réinvestir les structures économiques nouvelles 16. Sans
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parler, nous l’avons déjà évoqué, de la prégnance des effets produits par les valeurs et
modes de vie socialistes sur les mentalités et façons de vivre.
Cette approche structurale n’épuise donc pas l’analyse de la réalité du
postcommunisme, pas plus qu’elle n’épuise celle de la spécificité des sociétés
socialistes. En effet, en dépit d’une présentation simplifiée des organigrammes de
décision et d’une apparente homogénéisation sociale, ces sociétés ont reposé sur
des relations de pouvoir et des rapports sociaux complexes. Par ailleurs, l’étude des
seules structures de pouvoir ne peut rendre compte ni des expériences individuelles
singulières au sein des institutions, ni de la diversité des savoir-faire déployés par
les individus dans leur travail, leur vie quotidienne ou même au sein des institutions.
Ainsi les grands combinats industriels n’ont pu fonctionner que grâce à l’existence
de réseaux et de négociations informelles, grâce à la mobilisation de talents et de
savoir-faire non visibles sur les organigrammes 17. Or ces dispositions et savoir-faire,
mais aussi les expériences des groupes et des individus demeurent, en dépit de la
disparition des structures qui les abritaient et leur donnaient un sens, et peuvent être
mobilisés comme ressources dans les trajectoires ou comportements construits dans
de nouvelles situations engendrées par les mutations économiques et institutionnelles
qui ont suivi la chute du communisme. La période qui suit la fin de la domination des
partis communistes ne peut donc se comprendre sans tenir compte de la particularité
des sociétés communistes qui ne se réduisent pas plus à ce qu’en disaient les dirigeants
communistes qu’aux propos tenus par leurs adversaires durant la période de la guerre
froide. Il importe de cerner au plus près les formes d’expression des changements
sociaux, économiques et institutionnels, ainsi que les formes de subjectivité produites
intentionnellement ou non par le communisme, pour mieux évaluer ce qui se passe
vraiment durant le postcommunisme.
C’est ainsi qu’il devient possible d’étudier les formes de combinaison, parfois
productives, entre « l’ancien et le nouveau », entre les habitudes, les routines et les
comportements rendus possibles par l’existence de nouvelles opportunités. L’analyse
de cette articulation entre innovation et routine peut éclairer en particulier la manière
dont des éléments novateurs peuvent se construire et se diffuser sur la base d’un socle
stable, routinisé et bien connu des acteurs qui le mobilisent 18. Il ne s’agit donc pas
de considérer le changement social comme une trajectoire linéaire qui suivrait une
logique de progrès, mais au contraire d’étudier l’intrication entre formes accumulées
de l’expérience et pratiques ou formes d’action nouvelles dans des lieux et contextes
différents. Il est nécessaire aussi de réintégrer dans l’analyse les rapports de forces
entre groupes sociaux, souvent oubliés dans l’analyse des sociétés communistes. Ces
rapports tendent à se reconfigurer et à s’exprimer différemment dans un contexte
nouveau tout en « requalifiant pour de nouveaux emplois les objets, les institutions et
les règles qui dessinent ensemble l’espace d’expérience dont ils disposent » 19. C’est
ce travail d’interprétation d’un nouvel environnement et d’adaptation à celui-ci, sur
la base de capacités cognitives forgées antérieurement, qui nourrit, dans sa diversité,
la construction du présent par les acteurs sociaux, mais aussi de l’avenir ; les effets de
générations jouent un rôle essentiel dans ce processus.
La période communiste ne peut donc être considérée ni comme une parenthèse
ni comme un frein. Elle s’inscrit dans une continuité historique et fournit des savoir-
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faire et des ressources cognitives. La combinaison de ces différents éléments permet
aux individus et aux groupes de tisser leur présent sous des formes diverses entre
pays, mais aussi à l’intérieur même d’un pays, entre régions, entre villes à échelle
différente.
3. L’histoire comme instrument de la comparaison
Une comparaison entre pays peut aider à mieux saisir cette diversité actuelle. Il ne
s’agit pas de mener une comparaison entre pays terme à terme pour mettre en évidence
des « voies nationales » spécifiques, encore moins de faire un bilan des ressemblances
et des différences en vue d’établir un « classement ». Il s’agit plutôt de considérer
le communisme comme une période productrice d’effets sociaux, économiques et
institutionnels et de montrer comment des modèles et des pratiques ont circulé entre
ces différents pays. Dans ce cas-là, la comparaison n’est pas postulée comme allant de
soi, comme c’est le cas pour les approches de nature transitologique qui raisonnent en
terme de modèle, mais comme une méthode pour mettre en relation des faits politiques
sociaux de manière à approcher au mieux ce que l’on peut considérer comme des traits
spécifiques de ces économies et ces sociétés 20.
Une constante peut déjà être dégagée : la diversité des trajectoires de sortie du
communisme ne peut être comprise qu’à la lumière de celle des formes d’entrée,
qui ont varié d’un pays à l’autre selon sa propre histoire. Pas plus que les régimes
politiques qui leur ont succédé après 1989, les régimes communistes n’ont pu faire
table rase du passé et de ses empreintes sur la société, l’économie et les institutions.
Ils se sont inscrits dans une histoire propre à chaque pays qui constituait le cadre dans
lequel les changements pouvaient prendre forme. La Roumanie et la Bulgarie ont
certes connu une industrialisation rapide, mais sont demeurées des pays largement
ruraux. Les campagnes roumaines ou polonaises ont porté, même durant la période du
communisme, les marques de cette histoire plus ancienne. De même, le catholicisme
est demeuré une donnée structurante de la vie sociale polonaise et un référent culturel
essentiel. Et l’Eglise orthodoxe a continué à jouer un rôle d’encadrement de la vie
sociale en Bulgarie et en Roumanie. Malgré le risque de répression sous Staline,
les pratiques religieuses n’ont pas pour autant disparu en URSS. Même si aucun
régime communiste n’aurait pu se maintenir sans la présence de l’URSS, les partis
communistes jouissaient d’une popularité et d’une tradition plus ou moins fortes dans
les différents pays : très faible en Pologne, en Bulgarie ou en Roumanie, elle était
importante en RDA et surtout en Tchécoslovaquie. Il est indispensable de prendre en
compte cette diversité dans l’analyse des différentes voies de sortie du communisme
et de réintégrer l’expérience communiste dans la plus longue durée de l’histoire de
ces pays. En effet, il a parfois été possible en défaisant ce que le communisme avait
fait (décollectivisation des terres, par exemple) de s’appuyer sur certains éléments des
structures antérieures, comme en Roumanie par exemple. Ces éléments de continuité
ne doivent pas être « culturalisés », ils sont eux-mêmes le fruit d’équilibres spécifiques
dans certains contextes, sur certains territoires. Penser le postcommunisme dans la
durée, c’est donc tout à la fois prendre en compte les héritages du communisme mais
aussi le terreau sur lequel il s’est lui-même implanté et qui en explique la diversité.
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Enfin, la durée écoulée depuis la chute du Mur de Berlin autorise aujourd’hui
à envisager le postcommunisme comme une période dont on peut déjà restituer les
temporalités et écrire l’histoire. Celle-ci est extrêmement diverse suivant les points
de vue adoptés, mais il importe de souligner que les évolutions propres au régime
communiste, en particulier depuis les années 1970, ont préparé en quelque sorte, à
des degrés divers et selon des rythmes différents, la « sortie » du communisme. La
« transition » peut-elle être pensée dans la continuité des réformes économiques
impulsées à partir des années 1960, en Hongrie, en Pologne et en URSS ? Sans nier
la réalité des changements structuraux, voire des ruptures intervenues au début des
années 1990, on doit prendre en compte ces éléments de continuité. Bien documentés
pour le domaine économique, on peut aussi les repérer dans le domaine des relations
de travail ou dans les comportements privés 21. Même si la périodisation varie suivant
les pays, la période désignée dans un premier temps par le terme de « transition » ne
peut pas être vue seulement comme le passage du plan au marché, elle se caractérise
aussi par un ensemble de transformations sociales et de processus de reconstruction
d’identités engagés avant la chute du Mur de Berlin. Aussi doit-elle être étudiée
comme une période historique à part entière, dans son épaisseur et avec sa chronologie
propre, qui peut varier selon l’histoire spécifique de chaque pays.
Réciproquement, certains discours aujourd’hui tendent à considérer que cette
transition économique du plan vers le marché serait terminée avec l’entrée de certains
de ces pays dans l’Union européenne, et qu’il conviendrait maintenant de ne parler
que de réformes. Avec un tel point de vue, ne court-on pas le risque d’invalider
systématiquement l’hypothèse que le communisme ait pu produire des effets
durables ?
La démarche adoptée dans ce livre est, on l’aura compris, fondée sur une
approche pluridisciplinaire seule susceptible d’embrasser l’étendue des logiques
d’acteurs et de leurs interactions dans le temps. Ce croisement de regards variés,
mais complémentaires, s’est appuyé également sur une diversité des terrains, en ce
qui concerne tant les pays que les objets étudiés. Par leur appartenance disciplinaire
d’origine, les auteurs proviennent de différentes sciences sociales : anthropologie,
géographie, histoire, sciences politiques, sociologie. Ces textes ont tous été discutés
et amendés au cours de deux journées d’études qui se sont tenues au centre lémanique
de Coppet, mis à disposition des conférenciers par l’Institut européen de l’Université
de Genève en février 2005 22. Que les discutants qui ont enrichi les débats par leurs
commentaires soient ici vivement remerciés : Maximos Aligisakis, Jean-Louis
Briquet, Cedric Lomba, Catherine Perron, Bernard Pudal.
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