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La chute des régimes communistes pose bien des questions aux sciences sociales.
Il faut admettre que près de quinze ans après cet événement majeur pour l’histoire
mondiale, les points d’interrogation, les doutes, les vides conceptuels restent
nombreux. Il en est ainsi, par exemple, de la nature même des régimes de démocratie
populaire, en place pendant plus de quatre décennies. La disparition de ceux-ci a
interrompu toute réflexion sur leur fonctionnement, leur héritage, leurs crises, leurs
différences, leur continuité avec des périodes antérieures, leur bilan, etc. Pourtant
le post-communisme, terme problématique s’il en est, démontre tous les jours les
insuffisances des théories classiques du totalitarisme. On aurait pu espérer que
cessant d’être un enjeu idéologique, les régimes communistes deviennent un objet de
recherche renouvelé. Malheureusement, rares sont les travaux consacrés au processus
de prise de décision, à la confrontation des réseaux de clientèles différents, au rôle
du parti, aux spécificités nationales, au poids des services secrets, à la structuration
sociale ou tout simplement à la vie quotidienne sous le régime communiste. La
sociologie des rapports de pouvoir dans les sociétés communistes reste encore en
grande partie à écrire.
Ceci constitue un handicap de taille pour l’analyse des évolutions des sociétés et
des pouvoirs en Europe centrale. En effet, comment analyser une dynamique quand
on ne dispose pas de points de départ solides ? Pour mettre en exergue ce qui change,
encore faut-il connaître ce qui existait auparavant.
Même au simple niveau des dates, un débat est possible. L’histoire retiendra
1989 comme l’année clef de rupture avec le communisme. Pourtant, les Polonais
disposent d’arguments solides pour affirmer que le processus a commencé dans leur
pays bien avant. Que le début de la fin pour les régimes communistes se situe lors
de la reconnaissance de Solidarité ou lors de l’élection du pape Jean-Paul II, ou plus
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tôt encore. Les régimes communistes n’ont pas cessé d’être remis en cause par des
révoltes populaires et par des conflits au sein des élites. Quand commence donc la
révolution démocratique ?
On pourrait multiplier les questions de ce type. On constate que la chute des
régimes communistes a également permis de vérifier les limites et les capacités
explicatives d’outils théoriques créés ou employés pour d’autres régions ou d’autres
époques. Ainsi la transitologie s’est vue confrontée à nombre de propositions
d’amendements, de remise en cause, de critiques.
L’instauration des régimes parlementaires basés sur des élections démocratiques
où les partis politiques jouent un rôle central a aussi permis de questionner l’ensemble
de la théorie des partis politiques.
Les politistes allaient pouvoir suivre l’évolution des formations partisanes depuis
leur émergence et vérifier si l’ensemble des modèles explicatifs dont disposait la
science politique pouvait être utilisé dans ces nouveaux cas ou si des amendements
plus ou moins importants devaient être apportés. Ces derniers peuvent provenir
de l’héritage de la période communiste et/ou de la période précise où ces partis
naissaient.
Le nombre important de pays concernés allait aussi permettre la comparaison
et mettre en exergue ce qui était propre au cas spécifique et propre à la tendance
générale. Il s’agit donc de déterminer ce que la théorie des partis politiques peut
apporter à la connaissance des sociétés démocratiques d’Europe centrale et orientale
mais aussi ce que ces nouveaux cas peuvent apporter à la compréhension générale du
phénomène partisan
L’analyse menée ne peut être réalisée que dans une perspective dynamique et
à plusieurs niveaux : primo, les évolutions partisanes dans le cadre national et les
différentes étapes de la consolidation des paysages partisans ; secundo, la comparaison
de ces évolutions dans le cadre des anciennes démocraties populaires ; tertio, la
comparaison de ces grandes tendances avec celles relevées pour les partis politiques
de l’Union européenne. Selon nous, une double tendance doit être observée : d’une
part, une différenciation nette des cas nationaux dans les pays d’Europe centrale ;
d’autre part, des traits similaires entre les cas.
Les paysages politiques de ces Etats sont aujourd’hui très diversifiés. Dès le
régime communiste existaient des spécificités nationales non négligeables. Issus
d’histoires très différentes, marqués par des influences religieuses, culturelles,
politiques, économiques et géopolitiques différentes, ces Etats ont assez vite réagi
différemment face aux tâches titanesques qu’ils avaient à remplir à partir de 1989.
Certes, une série de problèmes communs se posait à eux mais les réponses, les
possibilités, les marges de manœuvre, les aspirations populaires furent souvent
propres à chaque cas national.
Certains Etats connaissent des partis politiques stables depuis une décennie
alors que de nouvelles formations parlementaires émergent encore dans d’autres.
Les équilibres et les alliances politiques sont aussi fort divers d’un cas à l’autre. La
division entre les forces issues du régime communiste et celles issues de l’opposition
à celui-ci varie aussi considérablement. En outre, il ne faut pas oublier les modèles
institutionnels spécifiques qui renforcent ces différenciations.
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Mais, à part les spécificités des différents cas nationaux, plusieurs tendances
communes peuvent être détectées. Tous les partis politiques importants en Europe
centrale font face aux mêmes défis économiques, sociaux et politiques – construire
une économie de marché efficace et compétitive, gérer les bouleversements sociaux
provoqués par le passage d’un système économique à un autre, réussir l’intégration
européenne.
La comparaison des systèmes de partis et des clivages politiques en Europe
centrale sollicite ainsi une approche d’analyse dynamique, tenant compte à la fois
de ce qui est spécifique et propre et de ce qui est commun entre les différents cas
nationaux.

