Il est quelques figures dont une discipline est particulièrement
redevable pour leurs contributions remarquables à leur spectre
scientifique. Stein Rokkan et Seymour Martin Lipset font indubitablement partie de celles-là dans le champ de la science politique
et, plus largement, des sciences sociales.
Né en 1921 et prématurément décédé en 1979, Stein Rokkan
a enseigné la politique comparée à l’Université de Bergen. Ses
travaux sur la formation de l’Etat en Europe font toujours autorité. Stein Rokkan a dirigé les plus grandes organisations de
sciences politique et sociales : l’International Political Science
Association, l’International Sociological Association ou encore
l’European Consortium for Political Research.
Né en 1922, Seymour Martin Lipset nous a quittés en 2006.
Professeur à Stanford University puis à Harvard, Lipset s’est
beaucoup intéressé aux thématiques de la démocratie et de la
condition sociale au sein des Etats. Il a présidé tout à la fois
l’American Sociological Association et l’American Political
Science Association.
En 1967, ces deux politologues d’exception éditent un ouvrage
intitulé Party Systems and Voter Alignments : Cross-National
Perspectives (Free Press). Onze contributions jalonnent le livre.
Elles portent sur les comportements électoraux en relation avec les
systèmes de partis et les clivages présents dans les Etats analysés.
En préambule, ces contributions sont présentées par Lipset et
Rokkan dans un texte d’anthologie. C’est cette introduction que
les Editions de l’Université de Bruxelles publient pour la première
fois en français.
Lipset et Rokkan y déclinent la théorie de l’émergence et de la
cristallisation de quatre clivages majeurs dans l’édification statonationale en Europe au moment des révolutions, industrielle et
nationale. Les clivages voient le jour sur deux axes conflictuels :
fonctionnel et territorial-culturel. Les partis politiques naissent
et se développent en relation à ces lignes de fracture structurelles
dans les sociétés analysées.
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Conflits pacifiés à l’heure du suffrage universel et de la démocratie, ces clivages s’inscrivent dans le temps long et trouvent
à s’exprimer de manière différente en fonction des Etats et des
temporalités considérés, mais la structure des clivages est pérenne
selon Lipset et Rokkan.
Le propos et les développements de Lipset et Rokkan ont
profondément (ré)orienté les travaux des sociologues, politologues ou historiens fixés sur les problématiques de la construction
de l’Etat, de l’émergence des partis politiques et des comportements électoraux. Leur contribution est devenue un texte incontournable en sciences sociales et politique.
Largement examinée, analysée et débattue, la théorie des
clivages fondamentaux de Rokkan et Lipset a traversé le temps
et continue d’alimenter tout à la fois le travail des étudiants et des
chercheurs, et le débat scientifique.

Pascal Delwit
Professeur de science politique
à l’Université libre de Bruxelles (ulb)
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Remarques liminaires
Questions pour l’analyse comparative
Les analyses présentées dans cet ouvrage portent sur une
série de questions centrales en sociologie politique comparée.
Le premier groupe de questions a trait à la genèse du système
de contrastes et de clivages à l’intérieur de la communauté nationale : quels sont les conflits les plus anciens et les plus récents ?
Lesquels se sont révélés temporaires et secondaires, lesquels
sont apparus durables et répandus ? Quels conflits se sont entrecroisés et ont provoqué des recoupements entre partenaires et
adversaires, et quels sont ceux qui se sont renforcés mutuellement et ont eu tendance à polariser les citoyens ?
La deuxième série de questions concerne les conditions de
développement d’un système stable de clivages et d’oppositions
dans la vie politique nationale : pourquoi certains conflits des
premiers temps ont-ils provoqué des oppositions sous la forme
partisane et d’autres pas ? Quels sont, parmi les multiples visions
et intérêts conflictuels d’une communauté nationale donnée,
ceux qui ont généré une opposition directe entre partis rivaux,
et ceux qui ont pu être agrégés au sein des partis ? Quelles conditions ont favorisé une large union de groupes antagonistes ou
stimulé l’articulation fragmentée d’intérêts particuliers ou de
causes strictement définies ? Dans quelle mesure ces développements ont-ils été affectés par des modifications des conditions
légales et administratives de l’activité politique, à travers l’élargissement du droit de vote, l’introduction du vote secret et le
développement d’un contrôle strict de la corruption électorale,
et via le maintien de décisions à la majorité simple ou l’introduction de la représentation proportionnelle ?
Le troisième et dernier ensemble de questions porte sur
le comportement de la masse des citoyens ordinaires dans les
systèmes de partis existants. A quelle vitesse les partis ont-ils
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réussi à recruter des soutiens dans la masse des nouveaux
citoyens issue de l’extension du droit de vote et quelles étaient
les caractéristiques principales des groupes d’électeurs mobilisés
par chaque parti ? Quelles conditions ont encouragé les efforts
mobilisateurs des partis en direction des différents groupes
sociaux et quelles sont celles qui les ont entravés ? A quelle
vitesse les transformations économiques, sociales et culturelles
provoquées par la croissance ou la stagnation économiques se
sont-elles traduites par des modifications des rapports de forces
et de la stratégie des partis ? Comment les succès électoraux des
uns et des autres ont-ils influencé les taux de mobilisation et le
ralliement de nouveaux partisans ? Les partis ont-ils cherché à
recruter de nouvelles clientèles, et donc à modifier leur électorat,
dès lors que s’affirmait leur utilité en tant qu’agents de transmission influents dans les processus de prise de décision ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles nous espérons
répondre dans cet ouvrage. Nous avons rassemblé des analyses
sur les conditions économiques, sociales et culturelles des oppositions partisanes et des réactions de l’électorat dans douze
systèmes politiques où des partis s’affrontent aujourd’hui et un
système politique où existait une compétition partisane dans le
passé. A titre de comparaison, nous avons ajouté un chapitre
sur les structures des clivages d’un groupe d’Etats de création
récente. Dix des douze systèmes sont occidentaux, cinq anglosaxons, trois d’Europe continentale et deux d’Europe du Nord.
Le système de partis en compétition par le passé qui est devenu
un régime autoritaire est l’Espagne. Hors Occident, les deux cas
étudiés sont le Japon et le Brésil. Le dernier chapitre, d’Immanuel Wallerstein, traite des évolutions de systèmes d’Afrique
occidentale dans la foulée des mouvements de libération nationale.
Ces analyses ont une dimension historique fondamentale. La
plupart se fondent sur des données relatives aux élections des
années cinquante, mais toutes nous obligent, d’une manière ou
d’une autre, à procéder à une comparaison développementale :
pour comprendre les alignements électoraux contemporains
derrière chaque parti, nous devrons déterminer les variations des
successions d’alternatives proposées aux citoyens actifs et passifs
depuis l’émergence de la compétition politique. Les partis ne se
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présentent pas de novo aux citoyens à chaque échéance électorale, ils ont une histoire, tout comme la constellation de choix
qu’ils proposent à l’électorat. Dans les monographies consacrées
à un système national donné, il n’est pas toujours nécessaire
d’évoquer cette histoire pour analyser les alignements contemporains : on supposera que les partis sont des « données » également compréhensibles par l’ensemble des citoyens nationaux.
Mais dès que l’on passe à l’analyse comparée, il faut intégrer
la dimension historique. Il est impossible d’expliquer les modifications des alignements électoraux actuels sans détailler les
différences dans les phases de la formation des partis et dans les
caractéristiques des alternatives présentées aux électorats avant
et après l’élargissement du droit de suffrage (1). Cette analyse
comparée sera menée en plusieurs étapes. D’abord, nous considérerons les développements initiaux menant à la compétition
politique et l’institutionnalisation du suffrage de masse. Ensuite,
nous démêlerons le lacis de clivages et d’oppositions qui a
produit le système national d’organisations de masse mobilisées dans l’action électorale. Enfin, et alors seulement, il sera
possible de mieux comprendre les forces produisant les alignements actuels des électorats sur les alternatives historiquement
produites. Dans nos démocraties occidentales, les électeurs sont
très rarement appelés à se prononcer sur une seule question. En
général, ils sont confrontés à un choix entre des « bouquets » de
programmes, d’engagements, de perspectives, et, parfois même,
de Weltanschauungen, et leur comportement actuel ne peut être
(1) Les analystes des cas nationaux se révèlent parfois fort peu conscients
de cette dimension historique de la recherche en science politique. Dans le
chapitre théorique final de Voting (Chicago, University of Chicago Press, 1954),
B. Berelson et ses collègues se demandent pourquoi les « démocraties ont traversé
les siècles » (p. 311, nous soulignons). Ce qui est problématique dans ce genre
de formulation vague, ce n’est pas l’erreur historique factuelle (seuls les EtatsUnis ont connu des élections avec des partis rivaux et un quasi-suffrage universel,
quoique restreint aux hommes, pendant plus d’un siècle, et la plupart des sociétés
politiques occidentales n’ont pas atteint le stade d’une démocratie avec suffrage
universel avant la fin de la Première Guerre mondiale) mais bien le postulat selon
lequel l’histoire de la participation politique de masse est si longue que les événements qui remontent aux débuts de la mobilisation politique n’ont plus d’impact
sur les alignements électoraux actuels. En réalité, dans la plupart des sociétés politiques occidentales, les développements décisifs dans la formation des partis ont
eu lieu dans les décennies qui ont précédé ou suivi immédiatement l’extension du
suffrage et même dans les années 1950, ces événements étaient toujours présents
dans les mémoires individuelles de larges proportions des électorats.

Struc_et_cliv.indd 11

29/07/08 15:41:0

12

structures de clivages, systèmes de partis

compris sans connaître la succession d’événements et la combinaison de forces sociales qui ont produit ces « bouquets ». Nous
tenterons de développer des modèles réalistes qui expliqueraient la formation de différents systèmes de « combinaisons »
dans des contextes politiques et socio-économiques différents.
Nous intégrerons aussi les variations des caractéristiques de ces
alternatives dans les grilles d’analyse des comportements électoraux actuels. C’est pourquoi nous avons donné un double titre
à cet ouvrage. En effet, nous espérons, d’une part, éclairer le
lecteur sur les origines et la consolidation des différents types de
systèmes de partis, et, d’autre part, nous tenterons de rassembler
des matériaux pour l’analyse comparée des alignements électoraux contemporains sur les « combinaisons » historiquement
produites dans un système politique donné.
Dans cette introduction, nous nous limiterons à quelques
points de comparaison saillants. En effet, pour procéder à une
comparaison exhaustive des systèmes de partis et des alignements électoraux en Occident (sans parler des systèmes politiques concurrentiels d’autres régions du monde), il faudrait
disposer d’un nombre significatif d’analyses sociologiques
détaillées des développements politiques nationaux (2). Nous
établirons tout d’abord une typologie des clivages possibles pour
n’importe quelle communauté politique nationale. Nous examinerons ensuite les systèmes politiques occidentaux contemporains. Enfin, pour conclure, nous décrirons les différences entre
systèmes de partis en matière d’alignements des électorats, à
travers les choix qui s’offrent aux électeurs. Dans cette dernière
partie, nous nous intéresserons aux alignements basés sur des
critères socio-culturels évidents, comme la région, la classe ou
l’orientation religieuse, mais nous évoquerons aussi les alignements fondés sur des critères strictement politiques d’appartenance à des groupes définis selon une perspective « nous » versus
« eux ». Nous envisagerons la possibilité que les partis euxmêmes s’établissent comme des pôles d’attraction significatifs
(2) Le lecteur intéressé par les tentatives récentes d’établir « des histoires statistiques des développements politiques nationaux » se référera à S. Rokkan, « Electoral Mobilization, Party Competition and National Integration », in J. LaPalombara et M. Weiner (ed.), Political Parties and Political Development, Princeton,
Princeton University Press, 1966, p. 241-265.
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et produisent leurs propres alignements indépendamment des
soubassements géographiques, sociaux et culturels des mouvements qui les portent.
Le parti politique : agent du conflit et instrument d’intégration
Tout au long de l’histoire politique occidentale, le terme de
« parti » a été employé pour décrire la division, le conflit, l’opposition dans un corps politique (3). Etymologiquement, « parti » dérive
de « partie » et depuis ses premières apparitions dans le discours
politique au bas moyen âge, le terme a constamment fait référence à un groupe d’éléments en concurrence ou engagés dans une
controverse avec un autre à l’intérieur d’un ensemble unifié (4).
L’on objectera que le xxe siècle a vu émerger nombre de
partis monolithiques et totalitaires, ainsi que des « systèmes à
parti unique », ce qui suggère un autre sens du terme, un usage
divergent. L’utilisation du terme « parti » est donc ambiguë et ce,
de longue date. Dans Economie et société, Max Weber évoque
l’usage du terme « parti » dans les descriptions de la vie politique des Cités-Etats de l’Italie médiévale. Selon lui, les Guelfes
florentins « cessèrent d’être un parti » au sens sociologique dès
qu’ils furent incorporés à l’administration qui régissait la cité (5).
Weber refusait ainsi d’assimiler le « parti » des systèmes compétitifs et le « parti » à l’œuvre dans des systèmes sans compétition partisane. La distinction wébérienne est, à l’évidence, utile
pour l’analyse mais il subsiste cependant une unicité tacite
dans l’usage du terme. Le parti totalitaire n’évolue certes pas
vers une freie Werbung (dans un marché politique régi par la
(3) Pour une analyse éclairante de la place de la théorie des partis dans l’histoire de la pensée politique, voir E. Faul, « Verfemung, Duldung und Anerkennung des Parteiwesens in der Geschichte des politischen Denkens », Pol. Viertelj.
schr., 5/1, mars 1964, p. 60-80.
(4) Pour une discussion générale des usages courants du terme « parti » dans
le contexte de l’analyse comparée des systèmes pluralistes vs. monolithiques, voir
G. Sartori, Parties and Party Systems, New York, Harper & Row, 1967.
(5) « Quand un parti devient une association fermée, incorporée par la réglementation du mouvement à la direction administrative – comme le devint finalement le « parti Guelfe » au xviiie siècle dans les statuts de Florence –, il ne s’agit
plus d’un « parti » mais d’un groupement intégré au groupement politique » (nos italiques), M. Weber, Economie et société/1. Les catégories de la sociologie, Paris, Plon,
1995, p. 374.
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libre compétition) mais il est toujours une partie d’un ensemble
beaucoup plus large et reste en opposition avec d’autres forces
de cet ensemble. Le parti totalitaire typique se compose de la
partie active et mobilisatrice du système national. Il ne lutte pas
avec d’autres partis pour conquérir des postes et des privilèges
mais il vise à mobiliser la population contre quelque chose – des
forces séditieuses à l’intérieur de la communauté nationale ou
des menaces pressantes de l’étranger. Dans un régime totalitaire, les élections peuvent paraître inutiles dans la perspective
occidentale ; elles exercent néanmoins d’importantes fonctions
de légitimation : ce sont des « rituels de confirmation » dans une
lutte sans relâche contre une opposition « cachée », celle des
adversaires illégitimes du régime en place.
Quelle que soit la structure du système politique, les partis se
sont révélés des agences de mobilisation essentielles et, en tant
que telles, ont favorisé l’intégration de communautés locales à
la nation ou dans une fédération plus large. C’était vrai dans
les premiers systèmes partisans concurrentiels, ce l’est particulièrement dans les régimes à parti unique de l’ère postcoloniale. Dans son analyse pénétrante de la formation du système
partisan américain, William Chambers a rassemblé un grand
nombre d’indices sur le rôle intégrateur des premiers partis
nationaux, les fédéralistes et les républicains-démocrates : ils
furent les premières organisations intrinsèquement nationales et
représentèrent la première tentative réussie de sortir les Américains de leur communauté locale et de leur Etat pour s’impliquer dans la politique nationale (6). Les études sur les partis dans
les nouveaux Etats issus de la décolonisation débouchent sur les
mêmes conclusions. Ruth Schachter l’a montré, les dirigeants
ont utilisé les partis uniques africains pour « susciter un sentiment d’appartenance à la communauté nationale » et créer des
liens de communication et de coopération entre des populations
ethniquement et territorialement distinctes (7).
Dans les systèmes de partis en compétition, ce processus d’intégration peut s’analyser à deux niveaux : d’une part, chaque
(6) W. Chambers, Parties in a New Nation, New York, Oxford University
Press, 1963, p. 80.
(7) R. Schachter, « Single-Party Systems in West Africa », American Political
Science Review, 55, 1961, p. 301.
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formation politique établit un réseau de canaux de communication trans-locaux, ce qui contribue à renforcer les identités
nationales ; d’autre part, cette concurrence favorise l’établissement d’un système national de gouvernement au-delà des intérêts particuliers d’un groupe de gouvernants. Le processus va
dans les deux sens : les citoyens sont poussés à faire la distinction
entre leur loyauté au système politique pris globalement et leur
attitude envers des groupes d’hommes politiques concurrents,
tandis que les aspirants au pouvoir auront intérêt – en tout cas
s’ils ont une chance de l’exercer – à maintenir cet attachement
des citoyens au système politique et à ses règles d’alternance.
Dans un régime monolithique, on ne demande pas aux citoyens
de faire cette distinction entre le système et le gouvernement en
place. Le corps électoral tend à identifier le système politique
aux politiques mises en œuvre par le gouvernement du moment,
et les détenteurs du pouvoir exploitent en général les loyautés
nationales déjà établies pour renforcer leur position personnelle. Dans ce type de sociétés, la moindre attaque contre les
gouvernants ou le parti hégémonique tend à se transformer en
une critique du système politique lui-même. Les désaccords sur
des décisions ou sur des bénéficiaires de postes soulèvent immédiatement la question de la survie du régime lui-même. Dans
un système de partis rivaux, les opposants au gouvernement en
place peuvent certes être accusés d’affaiblir l’Etat, ou de trahir les
valeurs de la Nation, mais l’existence du système politique n’en
est pas compromise pour autant. Un système de partis rivaux
protège la Nation contre le mécontentement des citoyens : les
griefs et les attaques sont détournés du système en tant que tel,
pour viser l’équipe gouvernementale en place (8).
Des sociologues comme E.A. Ross (9) et Georg Simmel (10)
ont étudié la fonction intégrative des conflits institutionnalisés
dans les systèmes politiques. L’établissement de canaux régu(8) Pour une analyse générale de ce processus, voir S.M. Lipset et al., Union
Democracy, New York, The Free Press, 1956, p. 268-269.
(9) E.A. Ross, The Principles of Sociology, New York, Century, 1920,
p. 164-165 (« Society is sewn together by its inner conflicts » – « La société tient
ensemble grâce à ses conflits internes »).
(10) G. Simmel, Soziologie, Berlin, Duncker & Humboldt, 1923 et 1958,
chap. iv. Voir la traduction dans Conflict and the Web of Group Affiliations (New
York, The Free Press, 1964).
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liers d’expression des intérêts en conflit a permis de stabiliser
la structure d’un grand nombre d’Etats-nations. La mise sur
un pied d’égalité des différentes confessions a contribué à atténuer l’acuité des anciens conflits religieux. L’extension du droit
de suffrage et l’instauration de la liberté d’expression ont aussi
permis de renforcer la légitimité de l’Etat-nation. L’ouverture
de canaux pour l’expression de conflits manifestes ou latents qui
opposèrent l’establishment aux défavorisés a certes déséquilibré
certains systèmes dans un premier temps mais, sur le long terme,
elle a abouti à renforcer la stabilité du corps politique.
Cette dialectique du conflit et de l’intégration est d’une
importance cruciale dans les recherches actuelles en sociologie
comparée des partis politiques. Dans cet ouvrage, nous insisterons sur les conflits et leur traduction en systèmes de partis. Cela
ne signifie pas que nous négligerons la fonction d’intégration des
partis. Nous avons simplement choisi de partir des courants et
des clivages – manifestes ou latents – et d’étudier les tendances
au compromis et à la réconciliation à l’aune des conflits initiaux.
Dans cette introduction comme dans les chapitres consacrés à
des systèmes en particulier, le souci est d’analyser les partis en
tant qu’alliances dans des conflits sur les politiques publiques et
l’engagement sur des valeurs au sein du corps politique élargi.
Les partis exercent une double fascination sur le sociologue. Ils
permettent de cristalliser et de manifester les intérêts en conflit,
les courants et les contrastes latents dans la structure sociale existante ; ils contraignent sujets et citoyens à s’allier selon des lignes
de clivages structurelles et à établir des priorités dans leurs engagements réels ou potentiels dans le système. Les partis ont une
fonction d’expression. Ils développent une rhétorique qui traduit
les contrastes de la structure sociale et culturelle sous la forme
de demandes et de contraintes pour agir – ou ne pas agir. Mais
ils ont aussi des fonctions instrumentales ou représentatives : ils
forcent les porte-parole des multiples intérêts et points de vue en
présence à conclure des accords, à hiérarchiser leurs requêtes et
à agréger les contraintes. Les petits partis peuvent se contenter
de fonctions d’expression mais aucune formation politique ne
peut espérer exercer une influence décisive sur les affaires d’une
communauté sans une volonté de dépasser les clivages existants
pour établir des alliances avec des ennemis ou des opposants
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potentiels. C’était bien sûr le cas lors de la phase initiale de la
formation des partis, autour de cliques et de clubs de notables et
de législateurs mais le besoin d’alliances d’envergure s’est accru
avec l’extension des droits de participation à la vie politique à de
nouvelles strates de citoyens.
Personne n’a donné une analyse plus concise de ce processus
d’agrégation durant la première phase de mobilisation des masses
qu’Herbert George Wells dans Le nouveau Machiavel (11) :
« (…) la multiplicité fut de tout temps le caractère du parti
libéral. Le libéralisme n’a jamais été et ne sera jamais autre chose
qu’une foule bariolée. Le libéralisme doit être le porte-voix de
tous ceux que les autres partis ont négligés. C’est le parti opposé
aux intérêts prédominants. C’est le parti et de ceux qui ont échoué
et de ceux qui n’ont pas encore été mis à l’épreuve ; c’est le parti
de la décadence et de l’espérance. Par sa nature même, il doit
être, en comparaison de son antagoniste, une association vague
et dépourvue de plan ; il n’est pas aussi constructeur d’une part,
ni aussi capable d’autre part d’entraver les constructions inévitables de l’Etat civilisé. Il est essentiellement le parti de la critique,
le parti Anti ! Il est un système d’hostilités et d’objections qui
parvient quand même à se faire une âme commune insaisissable.
Il est un rassemblement de tous les petits intérêts qui se trouvent
en désavantage devant les grandes classes établies : le fermier en
face du propriétaire foncier, le détaillant en face du négociant et
du prêteur d’argent, le dissident en face de l’Anglican, le petit
patron en face du vendeur de boissons hospitalier et démoralisateur, l’homme sans recommandation et sans vastes relations en
face de celui qui a toutes les choses. C’est le parti de la foule des
petits contre la poignée des hommes qui l’emportent sur eux. Il
n’a pas plus de raison essentielle d’aimer l’Etat collectiviste que
les conservateurs (le petit commerçant est condamné, autant que
le propriétaire, à être absorbé), mais il a recours à l’Etat contre
ses antagonistes, comme au moyen âge, le peuple se défendait
contre les barons en se mettant du côté du roi. Le parti libéral est
l’adversaire des « privilèges de classe », mais c’est aussi le parti qui
est, en somme, le plus opposé à un contrôle collectif, parce qu’il
ne représente aucune responsabilité établie. Il n’est constructeur
qu’en tant que son antagonisme pour le grand propriétaire est
plus fort que sa jalousie de l’Etat. S’il s’organise, c’est qu’il y est
(11) Publié pour la première fois à Londres, The Bodley Head, 1911. Traduction française (par Madeleine Rolland), Paris, Albin Michel, 2 vol., 1924, vol. 2,
p. 44-45.
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contraint par l’organisation de ses adversaires. Tantôt, il s’allie,
tantôt il se sépare du parti travailliste, selon qu’il oscille entre
son hostilité pour la richesse ou son hostilité pour les dépenses
publiques ».

Des descriptions semblables, mais moins frappantes, pourraient être données de la plupart des partis aspirant à une
position majoritaire en Occident : il s’agit de conglomérats de
groupes divergeant sur bon nombre de questions, mais néanmoins unis par une hostilité plus grande à leurs opposants sur
d’autres thématiques. Des conflits et des controverses peuvent
naître d’une grande variété de relations dans la structure sociale,
mais une minorité d’entre eux polarisent la vie politique d’un
système donné. Il existe une hiérarchie des fondements de clivages
dans chaque système et ces ordres de priorités politiques varient
non seulement d’un régime à l’autre mais aussi dans le temps.
Pareilles différences et évolutions dans le poids politique des
clivages socioculturels posent des problèmes fondamentaux à la
recherche comparée : quand la région, la langue ou l’ethnicité
sont-elles susceptibles de polariser le système ? Quand le rapport
à la classe sociale devient-il prééminent et quand les engagements
confessionnels et les identités religieuses seront-ils aussi importants en tant que base de clivages ? Quelles circonstances seront
susceptibles de favoriser des compromis entre opposants au sein
des partis, et lesquelles en feront des oppositions entre partis ?
Quels types d’alliance tendent à accroître les tensions dans le
système politique ou favorisent leur intégration ? Ce type de
questions restera à l’agenda de la sociologie politique comparée
pour les années à venir. Les hypothèses ne manquent pas mais, à
ce jour, on trouve très peu d’analyses systématiques de plusieurs
régimes. On a souvent suggéré que les systèmes étaient soumis
à de beaucoup plus fortes tensions si les lignes principales de
clivages portent sur la morale et sur le destin de l’humanité
plutôt que sur des questions aussi terre à terre et négociables
que les prix des matières premières, les droits des prêteurs et des
emprunteurs, les salaires et les profits, et le droit de propriété.
Mais ce genre de considération ne nous mène pas bien loin : ce
que nous voulons savoir, c’est quand un type de clivage se révélera plus saillant qu’un autre, quels types d’alliances ces clivages
produisent et quelles conséquences ces constellations de forces
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sociales ont sur l’établissement d’un consensus au sein de l’Etatnation. Nous ne prétendons pas avoir trouvé de réponses définitives mais nous avons tenté de pousser l’analyse un peu plus
loin. Nous commencerons par passer en revue diverses sources
de tensions et d’oppositions logiquement possibles dans nos structures sociales avant de procéder à un inventaire des exemples
empiriques existants d’expressions politiques de chaque type de
conflits. Nous n’avons pas cherché à présenter une grille d’analyse exhaustive dans ce contexte mais une approche possible.
Les dimensions des clivages : un modèle possible
Le quadruple modèle, très controversé, de classification des
fonctions d’un système social élaboré par Talcott Parsons offre
un point de départ commode pour présenter l’inventaire des
bases de clivages potentiels.
Le modèle des quatre fonctions fut exposé pour la première
fois dans les Working Papers in the Theory of Action (12). Il dérivait d’un classement croisé de quatre dilemmes de base dans
l’orientation des rôles endossés par les agents d’un système
social :
Catégorisation
des objectifs situationnels

Attitudes
envers les objectifs

Fonctions correspondantes
pour le système

I. Universalisme
vs
particularisme

III. Spécificité
vs
éparpillement

A. Adaptation

II. Performance
vs
qualité

IV. Affectivité
vs
neutralité

G. Réalisation d’objectifs

I. Intégration

L. Latence : maintenance du
modèle et relâchement de la
tension

(12) T. Parsons, R.F. Bales et E.A. Shils, Working Papers in the Theory of
Action, New York, The Free Press, 1953, chap. iii et v.
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CENTRE DE L’ACTION

PERSPECTIVE TEMPORELLE

Mobilisation des ressources

Sta

nd

on
ati

im
git

Lé

ard

sd

’al

loc

ati

on

L
Interne

Maintenance
du modèle
= ménages, écoles

Consommatoire
G
Réalisation
d’objectif
= le Politique

Soutien politique

Instrumentale
A
Sous-système
adaptatif
= l’Economie

Marché du travail/de la consommation

Externe

Ce schéma a servi de paradigme de base à une série d’essais (13) visant à dresser la carte des flux et des moyens d’inter
action entre agents et collectivités dans des systèmes sociaux
ou même sur l’ensemble du territoire national. Le paradigme
établit quatre « sous-systèmes fonctionnels » de chaque société et
six lignes d’interactions entre chaque paire de sous-systèmes.

Loyauté, solidarité, engagement

I
Sous-système
d’intégration
= le Public,
«communautés»,
associations

Figure 1. Le paradigme parsonien des interactions sociétales
(13) Le premier développement complet du schéma se trouve dans T. Parsons et
N.J. Smelser, Economy and Society, Londres, Routledge, 1956. Une version simplifiée
se trouve dans T. Parsons, « General Theory in Sociology », in R.K. Merton et al.
(ed.), Sociology Today, New York, Basic Books, 1959, p. 39-78. Des révisions importantes du schéma sont esquissées dans T. Parsons, « Patterns of Variables Revisited »,
American Sociological Review, 25, 1960, p. 467-483, et détaillées dans « On the Concept
of Political Power », Proc. Amer. Philos. Soc., 107, 1963, p. 232-262. Pour un essai
d’utilisation du schéma parsonnien dans l’analyse politique, voir W. Mitchell, The
Polity, New York, The Free Press, 1962 et aussi son récent Sociological Analysis and
Politics : The Theories of Talcott Parsons, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1967.
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Trois de ces groupes d’interactions sont d’une importance
cruciale pour le sociologue de la politique.
Son premier souci est de savoir comment les collectivités solidaires, les communautés latentes d’intérêts et de perspectives,
et les associations et mouvements explicites dans une société
territoriale donnée limitent les alternatives et influencent les
décisions des dirigeants gouvernementaux et de leurs agences
exécutives – il s’agit ici des processus d’interactions entre les
sous-systèmes I et G (14).
Il souhaite ensuite déterminer dans quelle mesure les sujets
individuels et les ménages sont prêts ou non à être mobilisés
par les différents mouvements ou associations, et comment ils
se forgent une opinion en cas de rivalité ou de conflit entre les
différentes agences mobilisatrices – il est question ici des interactions entre les sous-systèmes L et I.
Il lui faut enfin découvrir des invariants dans le comportement des sujets individuels et des ménages dans leurs interactions immédiates (de L à G et de G à L) avec les agences territoriales qui les gouvernent, que ce soit comme sujets de la loi,
comme contribuables ou comme main-d’œuvre enrôlée de force,
ou comme électeurs dans des consultations institutionnalisées.
Cela étant, l’objectif de cet ouvrage est plus restreint. Nous
ne traiterons pas de toutes les interactions entre I et G, entre I et
L, ou entre L et G. Nous ne nous intéresserons aux interactions
entre I et G que si elles favorisent le développement de systèmes
de partis concurrents. Nous n’aborderons les interactions entre
I et L que si elles favorisent l’établissement de liens distincts en
termes d’adhésion, d’identification et de disposition à la mobilisation entre des partis déterminés et des catégories données de
citoyens. De même, nous ne souhaitons pas nous pencher sur
toutes les interactions entre L et G, mais uniquement sur celles
(14)

Parsons a défini les inputs et les outputs des échanges I-R comme suit :
Soutien généralisé

Leadership effectif
G : Politique		
Public : I
Plaidoyer en faveur de politiques publiques
Décisions contraignantes
Voir « Voting and the Equilibrium of the American Political System », in
E. Burdick et A. Brodbeck (ed.), American Voting Behavior, New York, The
Free Press, 1959, p. 80-120.
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qui s’expriment à travers des élections et des accords visant à
une représentation formelle.
Si l’on se réfère au paradigme parsonien, notre tâche est
quadruple :
1. nous examinerons d’abord la structure interne du quadrant I
dans un certain nombre de sociétés territoriales : quels
clivages se sont manifestés dans les premières phases de
consolidation de la communauté nationale et quels clivages
ont émergé dans les phases suivantes de centralisation et de
croissance économique ? Nous discuterons de ces questions
dans la section qui suit ;
2. nous comparerons ensuite les séquences d’interactions I-G
pour cerner des invariants dans les processus de formation des
partis. Comment les clivages héréditaires ont-ils trouvé une
expression politique et comment l’organisation territoriale de
l’Etat-nation, la répartition du pouvoir entre gouvernants et
représentants, et l’élargissement des droits de participation et
de consultation ont-ils affecté le développement d’alliances
et d’antagonismes entre tendances et mouvements politiques,
pour finalement générer un système de partis indépendant ?
Ces questions mobiliseront notre attention dans les deux
sections suivantes ;
3. en troisième lieu, nous analyserons les conséquences de ces
développements sur les interactions I-L. Quelles identités,
quelles solidarités, quelles communautés d’expériences et
de destins pourraient avoir été renforcées ou utilisées par
les partis naissants, et lesquelles ont dû être atténuées ou
ignorées ? Où, dans la structure sociale, les partis sont-ils
parvenus à mobiliser le plus facilement des soutiens stables
et où se sont-ils heurtés à des barrières de suspicion et de
rejet infranchissables ? Nous évoquerons ces questions dans la
dernière section, mais le lecteur se référera aux chapitres sur
les systèmes nationaux pour une description plus complète ;
4. enfin, nous rassemblerons toutes ces données pour analyser
les interactions L-G dans les opérations électorales et de sélection des représentants. Dans quelle mesure les répartitions
des votes reflètent-elles les clivages structurels d’une société
donnée ? Comment le comportement électoral est-il influencé
par la restriction des alternatives provoquée par le système
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de partis ? Dans quelle mesure les efforts de mobilisation et
d’endoctrinement sont-ils entravés par le développement de
mécanismes électoraux politiquement neutres, par la formalisation et la standardisation des procédures et par l’introduction du vote secret (15) ?
Un modèle en trois étapes du processus de construction de
l’Etat-nation découle de cette interprétation du modèle parsonien.
Dans la première phase, les efforts de pénétration et de
normalisation déployés par le centre national accroissent les
résistances territoriales et posent des problèmes d’identités
culturelles. Le dilemme de Robert E. Lee (« suis-je un Américain
ou un Virginien ? ») est typique des tensions G-L provoquées par
le processus de construction de l’Etat-nation.
Dans la deuxième phase, ces résistances locales à la centralisation provoquent une variété d’alliances dans les communautés
de la nation. Les composantes communes des destins familiaux
dans le quadrant L génèrent des associations et des organisations dans le quadrant I. Dans certains cas, ces alliances soulèvent une partie du pays contre l’autre. C’est typiquement le cas
dans les pays où plusieurs loyautés subversives convergent :
ethnie, religion et classe en Irlande sous la domination britannique, langue et classe en Belgique, en Finlande, en Espagne et
au Canada. En d’autres circonstances, les alliances tendront à
(15) Dans une communication privée, Talcott Parsons a identifié un certain
nombre de difficultés dans ces formulations : nous avons isolé les attributs fonctionnels dominants d’une série d’actes politiques concrets sans prendre en considération leurs fonctions secondaires. A l’évidence, un vote peut être considéré
comme un acte de soutien à un mouvement spécifique (L-I) ou à un groupe de
dirigeants (I-R) ou encore un compteur dans l’interaction directe entre les ménages
et les autorités territoriales constituées (L-R). Notre argument est que, dans l’étude
de la participation politique de masse dans les systèmes concurrentiels de l’Ouest,
une distinction cruciale doit être opérée entre le vote en tant qu’acte de légitimation (le représentant élu est légitimé par les votes exprimés, même par ceux de ses
opposants) et le vote en tant qu’expression d’une loyauté partisane. La standardisation des procédures électorales et la formalisation de l’acte d’expression d’une
préférence ont souligné cette distinction entre légitimation (L-R) et soutien (L-I).
Pour une discussion approfondie de ces développements, voir S. Rokkan, « Mass
Suffrage, Secret Voting and Political Participation », Arch. Eur. Sociol., 2, 1961,
p. 132-152, et T. Parsons, « Evolutionary Universals in Society », Amer. Sociol.
Rev., 29, juin 1964, p. 339-357, en particulier la discussion de l’article de Rokkan,
p. 354-356.
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se disperser uniformément dans le pays et dresseront les adversaires les uns contre les autres dans chaque localité.
Dans la troisième phase, les alliances dans le quadrant I entreront dans le quadrant G et gagneront des moyens de contrôle,
au niveau de l’utilisation des ressources de l’Etat central (inter
actions G-A), mais aussi de la canalisation des flux de légitimation entre L et G. Cela pourra se traduire par des modifications
des règles d’inscription sur les listes électorales ou du mode de
scrutin, de nouveaux découpages territoriaux ou via l’extension
du domaine d’intervention législative.
Ce modèle peut être développé dans plusieurs sens. Nous
avons choisi de porter notre attention sur les différenciations
possibles dans le quadrant I, donc sur les circonstances de la
formation des partis et des constellations de partis dans les
démocraties de masses.
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