Introduction

Il y a un peu plus de quarante ans que débutèrent nos travaux sur les partis
politiques. Plus particulièrement, nous nous sommes attaché à les étudier sous l’angle
de leur identité profonde, de ce qui, par delà les reniements et les trahisons successifs
qu’impose l’expérience du pouvoir, demeure inchangé, invariant. C’est-à-dire à
l’approche dite des clivages politiques, introduite par l’œuvre séminale de Seymour
Martin Lipset et Stein Rokkan, qui vient, quarante et un ans après sa parution en
anglais de faire l’objet d’une excellente traduction française   1. Pour ces derniers,
les partis étant, à la fois, des agents du conflit et des instruments de son intégration,
leur raison d’être et, par conséquent, leur nature, sont à rechercher dans les clivages
fondamentaux qui les engendrèrent.
Nous nous sommes efforcé d’apporter notre pierre à l’édifice, construit par nos
éminents prédécesseurs, en montrant comment il pouvait fonder une classification
des partis politiques. Une taxinomie qui ne se veut pas concurrente des analyses des
organisations partisanes qui, de Maurice Duverger à Peter Mair – et au siècle passé de
Weber et Michels –, enrichirent de beaux et bons travaux la connaissance des partis.
Notre démarche, et partant, le paradigme des quatre clivages fondamentaux qui la
subsume, entend se substituer à la latéralisation des forces politiques en termes de droite
Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan (éd.), Party Systems and Voter Alignments, New
York, The Free Press, 1967 ; Id., Structures de clivages, systèmes de partis et alignement
des électeurs : une introduction, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2008. Et
Daniel-Louis Seiler, Les partis politiques en Europe, Paris, puf, 1978. Cependant, la première
énonciation en français des « paradigmes des quatre clivages » apparaît dans Daniel-Louis
Seiler, Jean Raes, Idéologie et citoyens, Bruxelles, evo, 1970, reprise dans André-Paul
Frognier, Daniel-Louis Seiler, « Les clivages en Wallonie », Courier hebdomadaire du crisp,
583, décembre 1972.
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et de gauche. Singulièrement, l’appréhension et la localisation des partis le long d’un
continuum droite-gauche témoignent d’un universalisme et d’une intemporalité qui ne
manquent pas d’inquiéter tout chercheur soucieux d’assurer une scientificité minimale
à la « science » politique. Dès qu’elles abordent le cadre comparatif et européen, ces
études sombrent dans ce que Sartori qualifie de conceptual stretching. L’étirement
des concepts provoque à son tour l’ethnocentrisme franco-français ou anglo-anglais,
et l’incapacité d’appréhender le multipartisme autrement que comme une pathologie
politique à laquelle il convient d’administrer la potion magique du scrutin majoritaire.
Bien sûr, nous n’avons pas seulement construit une taxinomie des familles de partis
sur le paradigme de Lipset et Rokkan, nous l’avons modifié en le dépouillant de
l’influence parsonienne qui l’inspira. Nous avons ainsi remplacé Parsons par Hegel et
Marx. Un choix que nous ne renions pas : la dialectique permet de mieux appréhender
la conflictualité des faits historico-politiques, que le fonctionnalisme ou le structurofonctionnalisme. Nous maintenons d’autant plus volontiers cette option que, si nous
avons toujours utilisé Marx, nous n’avons jamais été marxiste. Dès lors, nous n’avons
jamais éprouvé le besoin de le renier. En revanche, pour nous, Marx fut un grand
sociologue, l’un des fondateurs des sciences sociales, mais un sociologue comme
les autres, parmi les autres : amendable et discutable mais utilisable dès lors qu’on
se départit de sa vision théologico-politique. Ainsi, le conflit opposant les classes
de propriétés constitue certes une réalité socio-historique mais d’autres conflits,
aussi importants, existent : religieux ou ethniques. Les sociétés sont imparfaites et
conflictuelles dès lors qu’elles s’inscrivent dans une histoire et, dans le cas européen,
dans une histoire longue. C’est tout cela que traduisent les partis politiques, qu’ils
portent dans l’arène politique et le paradigme de Lipset et Rokkan reste le meilleur
moyen d’en appréhender la diversité. Or, analysé dans la longue durée, la tendance
est claire : en Europe le multipartisme est la règle, le bipartisme, l’exception qui la
confirme. Ce multipartisme ne résulte pas, en gros, du fractionnement de quelque
tendance naturelle au dualisme des conflits, mais de l’entrecroisement de plusieurs
dimensions conflictuelles.
Vieille terre de guerres et de conflits où s’affrontèrent antagonismes religieux,
culturels, régionaux, sociaux et économiques, l’Europe constitue un terrain fertile à
l’éclosion de partis politiques de tous poils et de toutes couleurs. Il faut être ignorant
de la géographie et de l’histoire du vieux continent pour s’étonner du nombre élevé de
groupes au Parlement européen. Au contraire, c’est leur trop petit nombre qui devrait
surprendre : la réponse tient dans les contraintes du règlement qui vise à freiner la
constitution de groupes nouveaux et à favoriser les groupes les plus nombreux.
Quant aux deux « grands » groupes qui tentent de dominer l’assemblée, le ppe
et le pse, ils se caractérisent par leur incohérence, fruit de leur caractère composite.
Même si le second témoigne, sur son concurrent, d’une homogénéité historique à
défaut d’être politique.
Il est dès lors logique que l’étude des partis politiques en Europe représente la
plupart de nos travaux et singulièrement celle des familles partisanes ; famille devant
s’entendre dans l’acception que la taxinomie donne à ce terme. Notre première
contribution sur ce sujet remonte à 1978, à la veille des premières élections européennes.
Un intérêt passionné qui procède, sans doute, du fait qu’être européen constitue
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l’élément essentiel de notre identité personnelle. Un intérêt tout aussi passionné que
nous vouons aux partis politiques et à leur comparaison : terrain d’élection pour les
partis, la vieille Europe impose le comparatisme, elle ne dévoile ses ressorts cachés
que par le moyen d’une analyse comparative. Nos deux centres d’intérêt scientifique,
l’Europe et ses partis d’une part, la politique comparée de l’autre, se rejoignent ainsi.
Le fait que nous soyons né en Belgique et que notre socialisation, notre Bildung,
se soit déroulée dans ce pays où se condensent bien des contradictions de l’Europe,
balayé en outre par les radios et télévisions de France, des Pays-Bas, d’Allemagne,
prédétermine à l’ouverture comparatiste. Francophone hors de France, l’enfant que
nous étions fut d’emblée immergé dans une espèce de dualisme politique entre la
ive République et les débuts de la ve d’une part, les « questions » royale, scolaire
et flamande de l’autre, entre la république et la monarchie, la bipolarisation et le
multipartisme, le fait majoritaire et les coalitions autour d’un parti charnière, etc. Sauf
à sombrer dans une insondable mesquinerie – définie par Léopold ii dans l’adage :
« petit pays, petites gens, petit esprit » – naître en Belgique ou en Suisse prédispose
nécessairement au comparatisme. Ajoutons qu’à l’époque, l’inscription territoriale
des partis et des élections, leur présence dans le paysage, avaient de quoi frapper
l’imagination d’un enfant : efflorescence et débauche d’affiches colorées, caractère
anarchique de l’affichage, usage de numéros pour désigner les listes des formations
politiques, alignement en série de ces numéros assortis des logos et de la couleur des
partis, etc.
Dans notre cas, la décentration s’accentua, par surcroît, avec de longs séjours aux
Etats-Unis et cinq ans passés au Québec. Nous pûmes ainsi méditer et nous approprier
le mot célèbre de Churchill, au sujet des rapports entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis : « We are separated by the use of a common language » ! Il faut s’éloigner
de l’Europe et vivre dans un pays dont on partage la même langue maternelle, pour
mesurer à quel point la civilisation européenne nous surdétermine, n’en déplaise aux
thuriféraires de la « francophonie d’abord » !
L’analyse comparative des partis politiques recoupe et confirme l’impression
laissée par la connaissance intuitive : l’Europe existe. En effet, il y a bel et bien
un système européen de partis, qui se décline dans des variantes qui doivent plus à
l’échelon macro-régional – Europe catholique ou protestante, Europe atlantique ou
« lotharingienne », scandinave ou centrale, etc. – qu’à quelque irréductible spécificité
nationale. Par exemple, des trois droites – légitimiste, orléaniste et bonapartiste –
dont René Rémond retraça la subtile généalogie, aucune, pas même la dernière,
n’est spécifiquement franco-française : toutes les trois se retrouvent dans l’histoire
politique de l’Espagne et du Portugal. Reste à trancher la question délicate : qu’estce que l’Europe et quels Etats la composent ? Plus précisément, on sait où elle
commence – avec les îles de l’Atlantique nord – mais on ignore où elle s’arrête. Ou
plutôt, on feint de l’ignorer pour des raisons politiques et stratégiques. Ce n’est pas
l’Union européenne qui apportera la réponse, elle qui doute en permanence du tracé
de ses frontières et qui, de sommets en conventions, d’un traité constitutionnel avorté,
à l’accouchement pénible d’un autre – modificatif cette fois –, oscille entre le vague
et l’impair.
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Pour nous, il n’y a pas d’équivoque : l’Europe, c’est le « nouvel espace latin »,
dont nous parle Krzysztof Pomian ; celle que nous décrivit, jadis, Marc Bloch ou
encore Fernand Braudel ; celle qui n’est certainement pas un « club chrétien », mais
naquit du catholicisme romain, connut les divisions causées par la Réforme et, après la
« crise de la pensée européenne », retrouva son unité avec les Lumières. Une Europe
que circonscrit fort bien la « carte conceptuelle » de Stein Rokkan, et qui correspond
à un système commun de partis et de clivages, à travers le développement synchrone
de la révolution nationale et l’émergence de l’économie de marché.
Notre propos se décline en trois parties qui se répondent. Dans la première, nous
prenons position sur des enjeux et des débats portant sur des partis. Ce qu’est un
parti d’abord (chapitre i). Une fois le concept défini, quand les partis apparurent-ils
en Europe (chapitre ii) ? Ensuite, le chapitre iii pose les fondements de l’approche
comparative des partis : une perspective qui se prolonge invariablement dans le
problème des classifications et des critères d’imputation mis en œuvre. Le chapitre iv
enfin expose notre conception du « parti-clivage » – selon les termes de Jean Charlot –
testée dans son élargissement aux pays d’Europe centrale.
Les travaux que nous réunissons ici, furent, en majorité, effectués grâce à
l’initiative particulièrement heureuse du cevipol de l’Université libre de Bruxelles.
Avec un dynamisme et une compétence rares, Pascal Delwit et Jean-Michel De Waele
entreprirent la réalisation d’un vaste projet inédit : rassembler des études exhaustives
sur les familles de partis dans l’ue et dans ce qu’on appelait, naguère encore, les peco.
Sans eux, les textes qui constituent le cœur du présent livre n’auraient jamais vu le
jour. Nous les reprenons ici, dans une version remaniée, en les encadrant de textes
méthodologiques et théoriques, d’une part, et, de l’autre, d’une réflexion conclusive
sur les « partis » au Parlement européen.

