Préface
Ces quinze dernières années, le destin électoral et politique
du socialisme européen a été présenté à l’aune de deux perspectives pour le moins très différentes. Dans la deuxième moitié
des années quatre-vingt-dix, la famille sociale-démocrate est
déclinée sous l’angle du « renouveau », du « redéploiement » de
« reconquête » ou du « retour magique » (1), ponctuée par l’accession au poste de Premier ministre de Romani Prodi en Italie
(1996), de Tony Blair en Grande-Bretagne (1997), de Lionel
Jospin en France (1997), de Gerhard Schröder en Allemagne
(1998) et, plus généralement, de la présence concomitante des
sociaux-démocrates dans douze exécutifs des quinze Etats
membres de l’Union européenne de l’époque.
Dix ans plus tard, la présentation du tableau est tout autre.
Le socialisme européen semble à l’agonie électorale et disparaît progressivement de la carte des gouvernements européens,
même dans ses anciens bastions comme au Danemark ou en
Suède. « L’âge d’or » du socialisme – les « trente glorieuses » –
est supposé un lointain souvenir et l’avenir, plus ténébreux que
jamais.
Dans les cycles électoraux et politiques courts, ce portrait
recouvre une certaine réalité. De même, les défis contemporains
du socialisme européen sont extrêmement importants. Il n’empêche, la vision doit être nuancée. Nous avons pu montrer que
l’âge d’or que l’on prête au socialisme après la deuxième guerre
mondiale fait somme toute référence au modèle social-démo(1) R. Cuperus, J. Kandel, « The Magical Return of Social-Democracy. An
Introduction », in R. Cuperus, J. Kandel (éd.), European Social Democracy.
Transformation in progress, Amsterdam, F. Ebert Stiftung, W. Beckman Stichting,
1998, p. 11-28
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crate scandinave, sans la Finlande cependant, et un court temps
à la Grande-Bretagne, mais qu’il est loin d’être généralisé (2). De
plus, les résultats électoraux contemporains ne sont pas nécessairement, en moyenne, inférieurs à ceux de cette période. Bref,
le recul et le retour aux chiffres et aux données s’impose.
Dans cet ouvrage majeur, Stefano Bartolini s’y emploie
dans une perspective de long terme : un siècle. Analysant treize
pays où un grand nombre de données sont accessibles dans
une perspective comparée et longitudinale, Bartolini retrace les
différents modèles de développement politique et électoral de la
gauche socialiste et communiste, en se fondant sur une analyse
des clivages et du clivage de classe, en particulier. Pour ce faire,
Bartolini teste de multiples variables pour saisir les différences
de cycles dans le développement de la famille socialiste et appréhender les raisons du succès ou de l’échec de l’implantation
communiste en Europe.
Formes de l’industrialisation et de l’urbanisation, sociétés
à homogénéité ou à fragmentation religieuse et linguistique,
timing de la révolution industrielle, de la constitution de la
classe ouvrière et de la diffusion de l’alphabétisation sont autant
de variables examinées et testées pour comprendre le développement de la famille socialiste et la capacité ultérieure de pénétration du mouvement communiste. Bartolini élargit l’horizon
de l’analyse en décortiquant aussi l’impact des régimes et des
systèmes politiques et sociaux : la célérité de la démocratisation politique a-t-elle un impact sur le take-off du mouvement
socialiste ? L’essence de l’attitude des pouvoirs politiques face
aux revendications politiques et sociales a-t-elle une influence
décisive sur le cheminement de partis sociaux-démocrates ?
Enfin, d’un point de vue interne, les schémas organisationnels
des partis influencent-ils fortement le développement des partis
de gauche.
Au final, Stefano Bartolini est ainsi à même de présenter
une grille explicative des modalités du développement électoral et politique des partis de gauche de la fin du xixe siècle
à la fin du xxe. On comprend, dans ces conditions, pourquoi
(2) P. Delwit, « Electoral Developments in European Social Democracy », in
P. Delwit (éd.), Social Democracy in Europe, Bruxelles, Editions de l’Université
de Bruxelles, 2005, p. 59-78.
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peu de temps après sa parution en anglais à Cambridge University Press (2000), le livre s’est imposé comme un ouvrage
majeur et une référence incontournable pour tout qui cherche à
comprendre l’évolution comparée du socialisme et du communisme en Europe des débuts aux confins du xxie siècle. On
comprend aussi pourquoi Stefano Bartolini, aujourd’hui directeur du prestigieux Centre Schuman de l’Institut universitaire
européen de Florence, fait figure de politologue décisif dans les
sciences sociales.
Pascal Delwit
Professeur de Science politique
à l’Université libre de Bruxelles (ulb)
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« Il était simple de prédire la présence de tels mouvements ; mais prédire lesquels deviendraient forts et
lesquels seraient faibles, lesquels s’unifieraient et lesquels
se diviseraient par le milieu demandait une connaissance
beaucoup plus profonde des conditions et développements nationaux et un modèle beaucoup plus élaboré du
processus d’interaction historique »

Stein Rokkan (1970)

livre Bartolini.indb 11

7/10/11 10:

Remerciements
Presque aucune partie de ce travail n’a été publiée précédemment. Plusieurs points du premier chapitre sont tirés de « On
Time and Comparative Research », Journal of Theoretical Politics, 5, 1993, p. 131-167. Quelques autres renvoient à des parties
dans Identity, Competition and Electoral Availability (Cambridge
University Press, 1990), et je suis reconnaissant à Peter Mair qui
m’a permis de les utiliser et de les augmenter. Une version antérieure d’une partie du chapitre vi avait été publiée en tant que
working paper de l’Institut Juan March à Madrid. Une partie
du chapitre v a été publiée comme working paper de l’Institut de
Science politique de l’Université de Barcelone.
La recherche empirique sur laquelle est basé cet ouvrage a été
facilitée par le soutien financier de l’Union européenne, attribué
par le Conseil de la Recherche de l’Institut universitaire européen (Grant no 36, 1995 et 1996).
Je tiens à remercier Simon Dubbins, Gianfranco Miglio et
Stefano Bocconi pour leur aide à la recherche dans la collecte
des données ; Niki Outhram pour sa révision de mon anglais,
ainsi que Mogens Perdersen et Peter Mair pour leurs précieux
commentaires sur des parties du manuscrit. Hans-Peter Kriesi
mérite une mention particulière pour sa lecture approfondie et
ses commentaires sur l’ensemble du manuscrit. Il en va de même
pour les lecteurs anonymes de la Cambridge University Press.
Je tiens également à exprimer mes remerciements à tous
les collègues et membres des trois institutions dans lesquelles
ce livre a été rédigé entre 1990 et 1998 : le département de
Sciences politiques de l’Université de Trieste, le département de
Science politique de l’Université de Genève et le département
de Sciences sociales et politiques de l’Institut universitaire européen de Florence.

livre Bartolini.indb 13

7/10/11 10:

14

la mobilisation politique de la gauche

A l’institution florentine, deux amies que je connais depuis
longtemps méritent enfin un chaleureux « merci » : Maureen
Lechleitner et Marie-Ange Catotti. Maureen m’a apporté une
aide qui va au-delà de celle qui est habituellement offerte par
une secrétaire : elle s’est transformée en assistante de recherche.
Marie-Ange, pendant les trois ans où j’ai exercé la fonction de
chef de département, m’a protégé de la plupart des problèmes, y
compris de ceux que je lui avais moi-même créés.

livre Bartolini.indb 14

7/10/11 10:

Introduction
Ce qui, dans le dernier quart du xxe siècle, n’était qu’un
problème troublant lié à une croissance économique limitée,
apparaît avec le recul comme une période de turbulences et de
dislocation sociale, causée par l’éloignement progressif du cycle
bicentenaire de la révolution industrielle. Ce cycle, ouvert par
une lente érosion de la population agricole, s’acheva par une
érosion similaire de la classe ouvrière parce que, dans les années
soixante-dix, dans les pays précocement industrialisés, les seules
activités manufacturières ne suffisaient plus à créer de l’emploi.
Une période historique distincte semble donc toucher à sa fin,
même s’il faudra encore un certain temps avant que ses effets
ne se fassent pleinement sentir partout. Quoi qu’il en soit, ce
processus prendra sans doute beaucoup moins de temps qu’il
n’en fallut autrefois à l’industrialisation pour se diffuser des
précurseurs à l’arrière-garde dans le monde occidental.
Avec ses divers courants idéologiques, ses organisations politiques et ses conflits sociaux et politiques, l’histoire du socialisme
est étroitement liée à ce cycle de deux siècles. En vérité, beaucoup soutiendraient que cette histoire est en train de s’achever
avec la clôture de cette période. La disparition progressive d’une
politique de la classe ouvrière et des politiques de classe comme
telles laisse ouverte la question de savoir combien de leurs objectifs furent réellement atteints. Notre étude adopte une approche
historique du socialisme et cherche à reconstruire les étapes par
lesquelles un conflit social se traduisit et se structura en opposition politique, comment il développa ses diverses formes organisationnelles et idéologiques et comment il parvint, avec plus
ou moins de succès, à mobiliser politiquement ses groupes de
référence putatifs. Les variations de la taille électorale, de la
cohésion sociale et de la force organisationnelle de la gauche
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en Europe occidentale constituent le thème de ce livre. Le sujet
n’est pas nouveau : les histoires du socialisme européen et de
la gauche sont en effet trop nombreuses pour qu’on puisse les
énumérer. Toutefois, ce travail se distingue par son approche.
L’analyse est organisée dans un cadre strictement comparatif
visant à l’évaluation systématique des contextes sociaux, des
structures organisationnelles et des développements politiques
dans treize expériences socialistes d’Europe occidentale, entre
les années 1880 et 1980. En ce sens, les objectifs de cette étude
concernent la méthodologie tout autant que les faits.
Le spécialiste des sciences sociales comparées, doté d’une
certaine conscience méthodologique, est souvent sujet à des
craintes et des doutes ; il est fréquent qu’il n’ait pas confiance en
lui ; il lui arrive même d’être un chercheur malheureux. A la différence de l’analyste qui se base sur des études de cas, le comparatiste n’est pas protégé par la confiance en soi qu’engendre une
connaissance approfondie du sujet ; il ne peut s’appuyer sur
une abondante littérature dotée d’une même configuration ni
se réclamer d’une sagesse conventionnelle affirmant que ce qu’il
fait a du sens. Elle ou il doit donc discuter de la diversité sans
avoir recours aux hypothèses ad hoc relatives à un seul cas qui
font la force du spécialiste d’un cas. Constamment inquiet quant
à la combinaison de l’esprit de finesse et de l’esprit de géométrie,
le comparatiste doit équilibrer les deux, bien conscient du risque
de s’exposer au constat de Pascal : « (…) les esprits faux ne sont
jamais ni fins, ni géomètres ». Bref, les comparatistes doivent
toujours justifier leurs options de recherche.
Je tiens pour assuré qu’une recherche comparative transnationale à grande échelle est peu susceptible de faire de
nouvelles découvertes quant à l’histoire des unités analysées.
Il s’agit d’abord de proposer un cadre comparatif permettant
de structurer la masse des matériaux disponibles pour l’histoire
de chaque unité particulière. Ensuite, sur la base de ce cadre
théorique, il s’agit d’arriver à des jugements comparatifs concernant l’ordonnancement relatif des cas le long des dimensions du
cadre. Enfin, il s’agit d’évaluer le poids de facteurs explicatifs
simples ou complexes. La structure comparative est donc l’instrument essentiel du traitement de l’information. La mesure du
poids relatif constitue la spécificité de l’exercice et l’essence du
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projet de recherche comparatif. L’objectif ultime de ce livre est
évidemment de tester les thèses et généralisations existantes et, à
l’occasion, d’en proposer de nouvelles.
Quand on n’étudie qu’un seul pays, voire un petit nombre
de pays, il est possible de se référer à un grand nombre de
variables importantes et pertinentes pour chaque contexte particulier. D’aucuns assurent qu’une stratégie basée sur des cas de
figure est la meilleure option et que cette démarche est typique
du travail d’auteurs classiques tels que Weber et Tocqueville.
Cependant, bien que les comparaisons basées sur des cas visent
à représenter un ensemble complexe d’interrelations entre
des variables clés dans des situations particulières, je ne suis
toujours pas convaincu des mérites de cette approche. En fait,
je suis même assez sceptique quant à la possibilité de procéder
à une analyse véritablement comparative qui soit centrée sur les
cas plutôt que sur les variables. En tout état de cause, je me sens
incapable de mener une telle analyse : selon moi, les cas, pas plus
que les individus, ne peuvent être comparés entre eux. En effet,
dans toute allégation comparative, l’élément central n’est pas
un cas, mais plutôt la définition d’une dimension commune le
long de laquelle on peut attribuer des valeurs ou des statuts à
des cas. Ainsi, ce que nous comparons réellement, ce sont les
statuts et valeurs de cas individuels le long d’une dimension
commune construite théoriquement. En ce sens, de mon point
de vue, la comparaison dépend tout à fait du schéma intellectuel
et conceptuel qui la guide. Il ne s’agit pas de rouvrir ici l’éternel
débat qui oppose les nominalistes aux réalistes, mais simplement
de soutenir qu’une stratégie de comparaison supposant qu’il est
possible de comparer des cas plutôt que des variables – c’està-dire de comparer des cas sans propriétés communes abstraites
sous forme de variables – me paraît difficilement imaginable et
partant irréalisable.
Ce qui précède explique pourquoi, dans cet ouvrage, j’ai
consacré beaucoup d’énergie à développer un ensemble de
macrovariables, qui fournissent un cadre commun de comparaison ainsi qu’à collecter des données et des informations
comparables pour les treize pays d’Europe occidentale considérés dans l’analyse. Au cours de ce travail sur la mobilisation
historique du clivage de classe, j’ai traité une grande quantité de
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matériaux historiques et, pour les utiliser pleinement, il serait
évidemment plus facile de traiter une unité à la fois, pour garder
un contrôle rigoureux de chaque cas.
Cette pratique ne me satisfait cependant pas : elle laisse trop
de place à un glissement vers la description, à la tentation d’introduire des aspects ad hoc et au risque de justifier de manière
systématique que des cas et expériences particulières doivent être
abordés d’une manière ou d’une autre. J’ai donc pris le parti de
m’en tenir à une stratégie différente et, au bilan, j’ai trouvé qu’il
avait même fallu plus d’énergie pour conserver ce cadre et ses
dimensions. En d’autres termes, j’ai eu du mal à éviter d’ajouter
de l’information, des hypothèses, voire de pures conjectures
à propos d’un pays ou d’un cas, lorsqu’il était impossible de
généraliser l’argument conceptuellement ou empiriquement à
l’ensemble des cas. J’ai donc souvent dû sacrifier la richesse des
matériaux dont je disposais : j’ai opté pour l’exclusion lorsqu’il
s’avérait impossible de réconcilier des éléments d’information
particuliers avec le cadre général macrocomparatif ou de généraliser conceptuellement sur une base transnationale tels aspects
et facteurs qui n’étaient fondamentaux que pour un seul ou
quelques pays. Pour dispendieuse qu’elle soit, cette stratégie
présente aussi des avantages discutés, pour certains, dans le
premier chapitre de ce livre.
Le second objectif majeur de cette étude est de procéder à
une « évaluation comparative relative » de certains facteurs. Il
est surprenant de réaliser à quel point la littérature nationale
est bourrée d’arguments et d’assertions de nature incontestablement comparative mais qui, dans le même temps, sont
exprimés sans la moindre comparaison explicite. Les arguments
concernant la « nature très radicale » d’un mouvement, « l’industrialisation précoce » d’un pays, la « haute inclusivité » d’un
régime, « l’octroi tardif du droit de vote » dans un autre, etc., de
même que des qualificatifs tels que « haut », « bas », « précoce »,
« tardif », « soudain », « graduel », « fort » et « faible », sont tous
en eux-mêmes comparatifs. Le problème est donc le suivant : le
comparatiste peut-il considérer le jugement de l’expert national,
qui en sait infiniment plus sur l’unité en question, comme une
assertion comparative solidement fondée ? Ce n’est évidemment
pas la compétence du chercheur qui est en cause, mais plutôt
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l’incontournable nécessité d’utiliser une terminologie comparative dans les comptes rendus nationaux, sans disposer en même
temps d’un cadre d’analyse comparatif. Dans de tels cas, on
aboutit d’ordinaire à un jugement comparatif non par le biais
d’un exercice comparatif explicite, mais plutôt en se référant à
la connaissance commune accumulée (et implicite) et/ou à la
sagesse d’une discipline.
La tâche de qui veut comparer à grande échelle consiste à
relativiser cette information dans une perspective comparative.
Toutefois, à défaut de recherche comparative explicite sur bon
nombre des questions pertinentes, le comparatiste doit aussi
rechercher une information dispersée et non systématique,
organiser ces matériaux sur diverses dimensions comparatives,
pour arriver finalement à une espèce d’ordonnance, ou encore
d’évaluation quantitative ou qualitative suggérée par cette
analyse. Selon mon expérience, cet effort s’est avéré à la fois
rude et peu productif. Plus nous essayons d’en savoir à propos
d’un ensemble de pays, plus les dimensions de la comparaison
croissent et plus il est difficile d’évaluer de manière correcte la
position relative de chaque pays. Un facteur considéré comme
important par des experts nationaux doit être généralisé en tant
que dimension comparative inclusive, sur laquelle placer tous
les autres cas, même si, pour ces derniers, les experts nationaux
n’ont pas considéré cet élément comme important et ne l’ont,
par conséquent, pas traité à fond.
En principe, ce travail particulier requiert l’analyse comparative d’un très grand nombre de dimensions théoriquement
pertinentes : taux et niveaux de répression policière, législations concernant la reconnaissance des partis politiques,
chiffres comparés de la taille moyenne de l’industrie, types de
régime foncier, superficies moyennes des exploitations agricoles, chiffres relatifs à la force organisationnelle territoriale
des partis, etc. Cette information existe parfois sous forme de
monographies ou de recueils de sources importants. Sa collecte
implique parfois aussi l’effort énorme de parcourir des sources
multiples et dispersées, dont les niveaux de fiabilité et de standardisation sont inconnus. Dans d’autres cas encore, nous ne
disposons que d’estimations et de jugements qualitatifs indirects dans les comptes rendus nationaux. Nous tenons là le
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principal problème rencontré lors du traitement de l’énorme
littérature relative aux partis de gauche et à la classe ouvrière :
cette littérature ne pose que rarement les questions qui semblent
cruciales dans une perspective comparatiste et, même lorsque
ces questions sont abordées, l’insistance sur le cadre de référence
national fait qu’il est difficile d’évaluer la portée comparative
réelle des résultats. Ainsi, un réseau organisationnel qui paraît
solide dans le contexte de l’histoire particulière d’un pays peut-il
s’avérer très faible une fois inséré dans une perspective comparative. En d’autres termes, le panorama comparatif requiert une
réévaluation constante des jugements des experts nationaux
et un réexamen constant de ce qui a été considéré par ailleurs
comme fort ou faible, précoce ou tardif, etc., en référence au
développement national.
Le cœur de ce livre est une tentative d’élaborer un cadre
comparatif commun et de construire un réseau qui permette
d’organiser le maximum d’information disponible en tant que
dimension commune de la comparaison transnationale. Dans
ce cadre général, les descriptions des expériences nationales
sont organisées selon des lignes communes, des hypothèses bien
connues sont précisées et liées les unes aux autres en termes de
spécifications mutuelles. Enfin, chaque fois que la documentation nécessaire était accessible, j’ai procédé à un test comparatif.
Cette recherche se situe au carrefour de deux traditions : (1)
celle de l’empreinte de la stratification, de la classe sociale et
de « facteurs sociaux » en général sur le comportement politique de masse et (2) celle du caractère indépendant de variables
politiques et institutionnelles spécifiques. L’étude de la mobilisation électorale requiert de combiner ces deux perspectives.
Mais à chaque fois il s’avère que les données politiques requises
(concernant l’organisation, la propagande, etc., c’est-à-dire la
liste de ces variables politiques, justement, dont le regretté Stein
Rokkan nous rappelait sans cesse que nous devrions les remplir
de données) sont indisponibles ou bien qu’il faut les reconstruire
et les standardiser à partir de centaines de sources différentes, ou
encore qu’elles sont dispersées et non systématiques. A l’inverse,
comme d’habitude, les données socioéconomiques sont plus
faciles d’accès. Le résultat inévitable, même involontaire, est
que nous aboutissons à une « sociologie de la politique » plutôt
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qu’à une « sociologie politique », avec pour entrées les aspects
socioéconomiques et pour sorties les aspects politiques et institutionnels.
C’est pourquoi j’ai accordé une grande attention aux aspects
comparatifs politiques, organisationnels et institutionnels. La
première des quatre grandes parties de l’ouvrage aborde la mobilisation politique des travailleurs surtout en tant que réponse
aux formes du développement économique, de l’industrialisation et de l’urbanisation. La deuxième partie met ces réponses
en relation avec le degré d’homogénéité de l’environnement
culturel national. La troisième les associe aux modèles et développements organisationnels. La quatrième les relie aux structures de l’intégration politique et institutionnelle européenne.
Dans la conclusion, j’ai tenté de décrire un modèle d’interaction
entre les variables socioéconomiques, culturelles, organisationnelles, politiques et institutionnelles, afin de combiner ces différentes perspectives dans un modèle d’interaction général.
La structure des chapitres de ce livre suit de près les aspects
et le cadre théorique que je viens d’esquisser.
Le premier chapitre discute le cadre conceptuel général du
livre et les problèmes méthodologiques clés qu’il pose.
Le deuxième décrit les variations du développement historique de la gauche européenne selon son poids électoral, sa
cohésion organisationnelle et son orientation idéologique.
Le troisième a trait à la structuration du clivage de classe à
la lumière des transformations et conditions socioéconomiques
qui ont modelé ses constituants sociaux putatifs. Des structures
comparées d’industrialisation et d’urbanisation sont mises en
relation avec le développement transnational et temporel du
soutien électoral à la gauche.
Le chapitre iv explore le niveau d’homogénéité culturelle de
l’environnement de classe. La mobilisation sociale et l’homogénéité culturelle sont abordées comme les deux déterminants
majeurs à long terme du contexte environnemental structurant
le clivage de classe.
Le cinquième chapitre discute le développement historique
du droit de vote et son rôle ambigu en termes d’intégration et
de représentation.
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Le sixième évoque la dimension organisationnelle de la structure du clivage, en comparant les conditions de la consolidation
organisationnelle précoce ainsi que les niveaux de densité organisationnelle électorale, professionnelle et partisane de divers
mouvements socialistes.
Les chapitres vii et viii passent à la dernière étape de l’intégration institutionnelle et politique, en discutant respectivement
l’ouverture/la fermeture du système institutionnel et les opportunités d’alliance politique offertes aux mouvements socialistes
par la structure du clivage dans leur pays.
Le neuvième chapitre reconsidère tous ces aspects spécifiquement en référence à la question de la cohésion organisationnelle
et, en particulier, à la question de la force du communisme après
les première et seconde guerres mondiales. Le problème mérite
une attention particulière parce que le communisme est à la fois
l’exemple le plus saillant de scission organisationnelle et la plus
importante innovation idéologique, ainsi que la version radicale
du mouvement socialiste après la première guerre mondiale.
Le chapitre x rassemble les fils de la discussion, en abordant
les différentes configurations de la structuration du clivage de
classe en tant que résultats de conditions préalables particulières, de séquences historiques et d’articulations capitales.
Enfin, les notes relatives aux sources de données et aux
problèmes posés par les données de cette recherche sont présentées dans un appendice.
Un dernier mot sur le choix de l’extension spatiale et temporelle de cette recherche : treize pays pendant un siècle. Le
chapitre suivant en dira plus long sur les problèmes méthodologiques posés par ce genre de comparaison. Je voudrais expliquer
ici les raisons qui m’ont poussé à m’embarquer dans un projet
que je n’entreprendrai plus à l’avenir. Au début de mes études
doctorales, un historien économique et démographe distingué
m’a raconté une histoire. Il avait demandé à son professeur s’il
pouvait entreprendre une thèse sur l’histoire de la population
mondiale et on lui donna à étudier l’histoire démographique
d’un petit village de Romagne pendant une décennie du xviie
siècle. La morale de cette histoire est qu’il devint un chercheur
confirmé en écrivant une des histoires de la population mondiale
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qui font le plus autorité (1). Le fait que j’aborde à présent une
question tout aussi vaste à propos de la mobilisation de la
gauche en Europe occidentale ne doit pas égarer le lecteur. Bien
que je sois un lecteur passionné d’histoire, je ne suis pas un historien professionnel et je n’ai jamais fait d’analyse détaillée de la
mobilisation de la gauche dans un petit village de ma Toscane
natale, par exemple de 1870 à 1892. En fait, l’anecdote est pertinente parce que, dans mon cas, c’est l’inverse qui s’est produit :
dans la seconde moitié des années soixante-dix, j’ai vraiment
commencé à étudier le socialisme (et le communisme) en Italie
et en Toscane en particulier. J’ai pensé plus tard qu’une comparaison avec une région française équivalente serait utile et j’ai
finalement opté pour une comparaison générale de la scission
entre socialistes et communistes dans ces deux pays. J’ai sans
doute lu l’essentiel de la littérature sur le sujet et j’ai aussi passé
un certain temps aux Archives de l’Etat à Paris et à Rome, en
quête d’informations sur les premiers temps de la pénétration du
socialisme dans la France et l’Italie rurales. Ce projet m’occupa
pendant plusieurs années. J’ai récolté trois boîtes de notes, mis
au point la structure du livre et rédigé le brouillon de quelques
chapitres. Mais je n’ai jamais achevé le livre.
Voici ce qui est en jeu : tandis que face à une comparaison
franco-italienne, la plupart des historiens professionnels ressentiraient un malaise dû à une généralisation abusive, à un manque
de connaissances détaillées, à la nécessité d’approfondir les
spécificités locales, etc., j’ai fini par faire l’expérience opposée.
Plus je comparais le socialisme et le communisme à Florence
et Lucques en Toscane, plus je découvrais de variables dont le
poids ne pouvait être évalué sans repousser plus loin les limites
de la comparaison. Une fois encore, plus je découvrais des informations quant aux différences entre la Toscane et la Vénétie, en
Italie, plus il me semblait qu’il fallait examiner ces hypothèses
à un autre niveau et les valider par une mise en relation avec
des questions plus vastes. De plus, le processus se poursuivant,
je commençai à me demander s’il ne fallait pas tester les diffé(1) Il s’agit de Carlo Cipolla en 1978, qui raconta cette histoire personnelle à
un auditoire enthousiaste d’étudiants italiens hébergés – dans les premières années
de l’Institut universitaire européen – par un autre chercheur italien distingué,
Mauro Cappelletti.
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rences et les ressemblances entre la France et l’Italie – au niveau
des propositions explicatives (explanans) comme de celles qui
décrivent ce dont on doit rendre compte (explanandum) – dans
un contexte plus large encore, un contexte où ces différences
et ces ressemblances pourraient prendre une forme différente.
Peut-on expliquer la force du communisme sans prendre en
compte les mouvements communistes faibles ou ceux qui ont
échoué ? Pourquoi le socialisme réformiste échoua-t-il dans ces
deux pays ? Qu’avaient donc en commun la France et l’Italie
qu’on ne puisse percevoir sans prendre en considération les
autres pays ?
Cette chaîne infinie d’interrogations engendra plus tard la
nécessité d’une exploration plus générale et d’une étude interprétative du socialisme et du communisme à un niveau plus
large. Si on peut avoir l’impression que pour comprendre l’histoire du monde il faut d’abord se familiariser avec l’histoire d’un
village et se sentir confiant à ce sujet, dans mon cas, ce fut l’inverse : pour connaître la question clé à poser dans un village, il
fallut commencer par une ample compréhension de l’histoire du
monde.
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