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S i la grande vague de démocratisation, qui prit naissance de façon si inopi
née au Portugal il y a de cela quelques vingt cinq années, n'a pas fait 

qu'égrener un nombre impressionnant de tentatives de changement de 
régime depuis 1974, elle a également entraîné la montée en puissance des 
néo-démocraties sur une surface beaucoup plus étendue du globe qu'aupara
vant. Aucun continent, aucune aire géo-culturelle, aussi ({ singulière» ou 
« arriérée » ou« lointaine » qu'on ait pu le croire ou le prétendre, n'a pu se dire 
à l'abri de cette lame de fond - bien qu'il subsiste deux «îlots » saillants dont 
on peut dire, à l'heure qu'il est, qu'ils n'ont pas encore été entièrement 
submergés: le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. 

ee véritable « Tsunami » politique sur le plan mondial a été accompagné 
(bien qu'un peu sur le tard) par le développement graduel et plutôt discret de 
deux proto-sciences: appelons-les ici la «transitologie» et la « consolido
logie ». La revendication de ces sous-disciplines embryonnaires de la science 
politique comparative est que, en appliquant un ensemble de présupposi
tions, de concepts et d'hypothèses universalistes, on peut expliquer et même 
espérer parvenir à baliser la voie royale qui mène d'un régime autoritaire vers 
un régime de démocratie. Initialement, les ({ conclusions provisoires » de la 
transitologie se limitaient à un petit nombre de cas que renfermait une aire 
culturelle relativement homogène: l'Europe du sud et l'Amérique Latine 1. À 
la suite de l'expansion du nombre des transitions en cause et de l'extension 
de la démocratisation vers d'autres aires culturelles, les fondateurs de ces 
deux sous-disciplines et leurs acolytes ont dû faire face au problème de la 
({ conceptualisation à géométrie variable », c'est-à-dire de l'applicabilité de 
leurs propositions et de leurs hypothèses de travail à des peuples et à des 

* Université de Stanford, lUE Florence. 
1. Les exemples les plus flagrants de « transitologie pionnière» furent: Rustow (1970 : 

:3:37-:36:3), O'Donnell et Schmitter (1986). Ce dernier article était basé sur des études de cas sud
européens et latino-américains. Pour lire une compilation encore plus ancienne mettant à contri
bution ces mêmes pays sans tenter, cependant, de tirer des conclusions ni de faire des interpré
tations, voir: Santamaria (ed.), (1982). 
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lieux qu'on n'avait initialement 2 même pas imaginé devoir envisager. Nulle 
part la résistance à leurs prétentions pseudo-scientifiques ne fut plus farouche 
que parmi les spécialistes de l'aire nord-américaine. Aussi le sous-titre de cet 
article, est-il une invite à réfléchir si, comme touristes, transitologues et 
consolidologues doivent se sentir en sécurité en voyageant dans le monde 
islamique, équipés de leurs seuls concepts prétendument universels et scien
tifiques. 

La transitologie : les origines 

Le fondateur, et saint patron de tous les transitologues, si jamais il devait 
y en avoir un ne pourrait être que Machiavel. Car le « subtil florentin » fut le 
premier grand théoricien politique, non seulement à traiter des résultats poli
tiques en tant que produits contingents de l'action collective, mais également 
à reconnaitre les problématiques et les dynamiques propres aux changements 
de régime. Bien entendu, il était lui-même préoccupé par le fait de faire adve
nir le changement dans un sens inverse - de passer de régimes républicains 
vers des régimes « princiers » - ce qui n'empêche que ses intuitions de base 
demeurent valables. 

Machiavel conféra à la transitologie son principe fondateur: l'incerti
tude. Il lui procura également sa maxime première et la plus importante: 

« Il n'y a au monde rien de plus difficile à exécuter, ni de moins assuré de 
~uccès, ni de plus dangereux à administrer, que le fait de vouloir introduire un 
nouveau système des choses: car celui qui l'introduit fait de tous ceux qui tirent 
;Jvantage de l"ancien système ses ennemis, tandis que de tous ceux qui pour
raient à terme tirer profit du nouvel état des choses, il ne fait que des amis pm
dents et tièdes. " Le Prince, VI 

En plus, il nous mettait déjà en garde sur le fait que la contribution 
potentielle de cette discipline resterait toujours modeste. Selon son évalua
tion, « dans des époques féminines », c'est-à-dire des temps pendant lesquels 
les acteurs se comportent capricieusement, de façon immorale et sans le sou
tien bl~néfique de règles partagées, seulement la moitié des événements poli
tiques sont rationnellement intelligibles. L'autre moitié n'est explicable qu'à 
partir de ces événements imprévisibles et aléatoires qui relèvent de la 
fortuna. 

En conséquence de quoi, on peut dire que des prétentions scientifiques 
limitées et des préoccupations pratiques accusées ont dès le début présidé à 
la naissance de la transitologie (laquelle d'ailleurs s'est faite promptement 
oublier pendant quelques siècles). Au mieux, lors de sa résurrection quelque 
cinq siècles plus tard, son sort serait de devenir un mélange complexe de 
règles de comportement politique invariant et de maximes pour l'optimisa
tion d.! choix politique selon le principe de précaution. 

2. Le locus classicus pour ce déhat se trouve dans Giovanni Sartori 0971 : 10:\:\·10';:\). 
Pour ur e remise à jour avec développement plus récent, voir David Collier et James E. Mahon 
(199:\ : ~H';·H';'i). 
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Consolidologie : les origines 

La consolidologie est loin d'être pourvue d'un saint patron aussi évident. 
Elle reflète une préoccupation beaucoup plus lancinante chez les politistes 
pour tout ce qui concerne les conditions implicites et sous-jacentes de la sta
bilité des régimes. Au moins depuis Platon et Aristote, les théoriciens se sont 
efforcés de cerner pourquoi, sous la surface kaléidoscopique des événements, 
les structures stables de l'autorité et du privilège parviennent à perdurer. 
Alors bien qu'ils aient rarement consacré beaucoup d'attention explicite à la 
délimitation des choix et des processus qui ont présidé en premier lieu à la 
naissance de telles structures - il s'agirait là, stricto sensu, du domaine subs
tantiel de la consolidologie - ces théoriciens et leurs acolytes empiristes ont 
édifié de véritables bibliothèques autour de la question de savoir comment les 
systèmes politiques réussissent à assurer leur propre reproduction sur des 
périodes qui relèvent de la longue durée. Ce n'est en rien exagérer, me sem
ble-t-il, d'affirmer que la science politique américaine, depuis la deuxième 
guerre mondiale, aura été en proie à l'obsession du problème de la « stabilité 
démocratique face aux conflits de classe, à la polarisation idéologique, à 
l'agression communiste, aux tensions nord-sud, et ainsi de suite. 

Le « consolidologue » détient donc déjà en sa possession un grand nom
bre de présupposés théoriques et une masse de matériaux empiriques « bien 
établie sur lesquels fonder sa démarche. Cependant, si le (ou la) préposé (e) 
se trouve avoir précédemment pratiqué la transitologie, il lui incombera 
d'opérer quelques ajustements de taille, sur les plans personnel et profession
nel. La consolidation de la démocratie pose des problèmes distincts aux diffé
rents acteurs politiques et, par conséquent, à tous ceux qui cherchent à 
cerner (le plus souvent rétrospectivement) les agissements de ces mêmes 
acteurs. Il ne s'agit pas seulement de l'analyse de la prolongation de la transi
tion à partir d'un régime autoritaire. La consolidation implique la mise en 
œuvre d'une diversité d'acteurs, de comportements, de processus, de valeurs 
et de ressources. Ce qui ne signifie pas forcément que tout change parce 
qu'un système politique « bascule» dans ce sens. La plupart des personnes et 
des institutions seront identiques, mais elles auront à faire face à des problè
mes différents, à faire des calculs de type différent et (du moins, peut-on 
l'espérer) à se comporter de façon différente. 

Déplacements de l'une vers l'autre 

Ce qui précède suggère la possible existence de contradictions entre les 
étapes du processus de changement de régime et les pseudo-sciences censées 
être des moyens de les expliquer. Les « conditions de faisabilité» qui étaient 
les plus propices à une réduction et à une maîtrise des incertitudes de la tran
sition peuvent se transformer en « conditions de confinement» qui rendront 
la consolidation plus difficile 3. La reconfiguration de la substance politique a 
tendance à réduire l'importance d'acteurs qui avaient précédemment joué un 

3. L'idée tout autant que la formulation proviennent de l'article fondateur de Kirchheimer 
0965: 964-974). 
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rôle central dans le dépérissement abrupt de l'autoritarisme, tout en rehaus
sant le rôle d'autres acteurs que leur prudence ou leur impuissance avaient 
rendu périphériques à l'heure décisive ou pendant les phases initiales de la 
transition. 

Le transitologue qui devient ainsi consolidologue se doit d'opérer per
sonnellement une coupure épistémologique afin de pouvoir suivre les chan
gements de comportement que les acteurs connaissent eux-mêmes. Durant 
les phases initiales d'une transformation de régime, une forme exagérée de 
« causalité politique » a tendance à tenir le haut du pavé dans une situation de 
changement précipité, de risques élevés, d'intérêts mouvants et de réactions 
stratégiques imprévisibles à l'avance. Les acteurs croient qu'ils sont pris dans 
une « guerre de mouvement » où ils se trouvent sans cesse devant des options 
dramatiques dont l'issue dépend essentiellement des choix qu'ils vont faire. 
Ils ont le plus grand mal à préciser ex ante quelles classes sociales, secteurs, 
institutions ou groupes vont soutenir leurs efforts - en effet, la plupart de ces 
collectivités vont le plus probablement être divisées ou atteintes d'un ater
moiement chronique quant à ce qu'il convient de faire. Une fois passé ce 
moment exaltant et hautement dangereux, un certain nombre des acteurs 
concernés commenceront à « creuser des tranchées » et à s'y retrancher. Avec 
un peu de chance, ils seront ainsi contraints d'organiser leurs structures inter
nes de façon plus prévisible, de consulter leurs membres adhérents plus régu
lièrement, de mobiliser de façon plus fiable leur base de ressources et de 
prendre plus sérieusement en considération les conséquences à long terme 
de leurs actions. Ce faisant, ils vont inévitablement expérimenter le poids con
traignant de déficiences matérielles profondément enracinées et des habitu
des normatives - toutes choses qui n'auront guère changé d'un iota depuis la 
chute de l'ancien régime 4. 

Le consolidologue va devoir se départir d'une pensée fonctionnant 
essentiellement suivant un style de politique, particulièrement passionnant, 
mettant un temps en exergue des individus imprévisibles et souvent coura
geux qui prennent des risques singuliers et opèrent des choix sans précédent, 
pour s'adapter à l'analyse des formes beaucoup plus stables d'une « rationalité 
limitc;e )', à la fois conditionnée par des relations de classes capitalistes, des 
valems culturelles et des clivages ethniques de longue date, des cont1its per
sistants sur le statut et des antagonismes internationaux, le tout encadré par 
des politiciens toujours plus professionnels qui remplissent des rôles toujours 
plus prévisibles et de moins en moins sujets à risque. En s'éloignant de l'exal
tation et du faible déterminisme du moment de la chute du régime autoritaire, 
le chercheur se voit contraint de s'ajuster à la prosaïque routine et à la surdé
termillation de la démocratie consolidée. 

Leçons de la transitologie/ consolidologie 

Dans le cadre des limites de cet essai, j'ai résumé mon travail sur la 
démocratisation en une douzaine de « réflexions génériques » dont je crois 

4. Ce qui implique que les différences nationales au niveau de la consolidation vont être 
prohablement plus grandes qu'au niveau de la transition. 
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pouvoir affirmer qu'elles sont pertinentes pour comprendre les résultats de 
toute tentative de transition de régime et de consolidation démocratique où 
qu'elle se déroule dans le monde contemporain S. 

Réflexion première 

La démocratie n'est en rien inévitable, mais plutôt partout et toujours 
réversible. La démocratie n'est pas en soi nécessaire; elle ne remplit aucun 
besoin fonctionnel inhérent au capitalisme, et elle ne découle pas d'un quel
conque impératif éthique immanent à l'évolution sociale. D'où il s'ensuit que 
sa consolidation requiert des efforts continuels d'une ampleur extraordinaire. 
Ce ne sera qu'après une période prolongée de {( prise d'habitude » que le poli
ticien et le citoyen pourront espérer compter sur la solide perspective d'une 
démocratie stable et routinière (ce qui voudra dire la plupart du temps égale
ment, ennuyeuse). 

Réflexion deuxième 

Les transitions à partir de régimes autoritaires ou autocratiques peuvent 
conduire vers des résultats divers et variés dont quatre s'imposent comme 
étant possibles bien que leur probabilité varie considérablement de cas à cas: 
1) La régression vers l'autoritarisme 2) La création d'un régime hybride (c'est
à-dire, la dictablanda ou la democradura) 3) La persistance d'une démocra
tie non-consolidée, ou 4) La consolidation d'une démocratie viable. 

Réflexion troisième 

Chaque type de démocratie possède sa propre façon, distincte et recon
naissable, de se consolider - son propre rythme. Nulle voie vers la consolida
tion ne représente nécessairement en soi la garantie de la stabilité future ou 
de la viabilité de tous les types de démocratie. Autrement dit, ces différents 
types posent chacun des problèmes distincts et présentent des genres de 
vulnérabilité qui leur sont propres. En dernière analyse, la réussite d'une 
consolidation de régime dépendra des structures sociales, de la rapidité et de 
l'étendue du changement économique, des processus culturels de la sociali
sation politique et de l'évaluation éthique. Mais ceci réside dans un avenir 
imprévisible et lointain. Ce qui compte ici et maintenant ce sont les diffé
rences de point de départ. 

Réflexion quatrième 

Dans ce moment de l'histoire où nous sommes - c'est un fait ne souf
frant guère d'exception - la démocratie (ou, pour mieux dire, l'une ou l'autre 

S. Les« reflexions " suivantes vont paraître prochainement (en allemand) in Internatio
nale Politik et représentent une condensation d'une discussion plus étendue de ces points que 
l'on pourra consulter dans" Transitology and Consolidology: Proto-Sciences of Democratisa
tion" (Transitologie et consolidologie: des proto-sciences de la démocratisation), article sou· 
mis à la John Hopkins University Press pour une parution prochaine publiée par le Latin 
American program du Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. (September 1994), 51 p. 
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des formes de la démocratie) est la seule forme légitime de domination politi
que. Elle seule est à même d'offrir une base consensuelle stable pour asseoir 
J'exercice de J'autorité publique. Dans le passé, il y avait toujours des régimes 
étatiques alternatifs qui paraissaient viables - que certaines classes sociales ou 
celtains groupes concevaient volontiers comme étant plus efficaces ou plus 
désirables. Aujourd'hui, le seul concurrent du côté de J'offre sur le marché se 
troU\'e ètre « J'État Islamique », dont le moins que J'on puisse dire est que sa 
clientèle est à J'heure actuelle restreinte (et peu probante). 

Réflexion cinquième 

Les transitions vers la démocratie se produisent rarement dans l'isole
ment - c'est-à-dire sans la présence simultanée d'autres demandes et d'autres 
proO::'SSLlS de changement profond des structures socio-économiques et cul
turelles, Les circonstances conduisant au dépérissement des régimes autoritai
res ~ont diverses et variées, mais impliquent toujours des crises et des 
déficiences au sein de plusieurs institutions et dans plusieurs sphères de la 
socitté. On pourra difficilement restreindre l'ordre du jour du changement 
aux ~eules transformations politiques - aux seuls changements dans les règles 
du jeu, à la participation des citoyens et à la responsabilité (acc()untabili~y) 
des gouvernants. 

Réflexion sixième 

Le résultat final du processus de démocratisation dépendra dans une 
large mesure du rythme auquel les acteurs s'attaqueront aux inévitables et 
nécessaires transformations. Ceci dépendra essentiellement de la capacité 
collective des acteurs à exercer un contrôle suffisant sur cet agenda politique 
pour éviter que tous les choix soient à faire simultanément. Lorsque cet 
agenda est saturé et, à force d'être obligé de traiter plusieurs objectifs dans en 
même temps, il en surgit le plus souvent, au moment où J'on s'y attend le 
moins, des conséquences non recherchées et des combinaisons inédites, 

Réflexion septième 

Malgré J'existence d'une littérature abondante sur les prétendus présup
posés de la démocratie, il n'existe en fait qu'une seule règle sur laquelle tous 
les consolidologues se mettront le plus probablement d'accord d'emblée: 
c'est celle qui veut qu'il soit certainement préférable, sinon indispensable, que 
J'identité nationale et les frontières territoriales se voient bien établies avant 
que d'introduire la moindre réforme des institutions politiques ou économi
ques 6 

C'est une triste réalité que la démocratie moderne, consolidée repose 
sur des processus historiques obscurs et qui ne furent pas, eux-mêmes démo
cratiques. Des actes de guerre, des alliances matrimoniales, des empires ont 
le plus souvent produit, d'une façon ou d'une autre, des frontières physiques 
et des identités culturelles que leurs populations respectives en sont venues 

6 . .J'ai déjà exploré la question de la conditionnalité dans Schmitter (1<)9:». 
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à considérer comme adéquates et même naturelles. À l'intérieur de ces fron
tières, « données », les populations peuvent se mettre d'accord pour pratiquer 
la démocratie. 

Réflexion huitième 

Les démocraties ont tendance à émerger « en vagues », c'est-à-dire 
qu'elles se produisent durant un temps relativement court, à l'intérieur d'une 
aire géographique contiguë. Les participants aux premiers raz de marée (Le 
Portugal, puis l'Espagne) ne pouvaient guère avoir été conscients qu'ils allaient 
entraîner la formation d'une vague telle qu'elle allait finir par s'étendre à ce qui 
représente finalement pratiquement l'ensemble de la surface de la terre. 
Cependant chacun des cas en chaîne est indéniablement lié aux précédents, 
au travers de processus de diffusion et d'imitation. Chaque triomphe (chaque 
échec) dans un pays entraîne la création d'un modèle à imiter (ou à fuir). 

Réflexion neuvième 

Une des implications les plus importantes de cette notion de « vague » 

est le fait que la pertinence du contexte international tend à augmenter géo
métriquement et à changer d'intensité avec chaque régime autoritaire qui 
périt, et lors de chaque tentative pour établir la démocratie. Celles qui arri
vent sur le tard auront pour destin de subir davantage d'influences externes 
que celles qui les ont précédées. Alors qu'il serait imprudent de supposer que 
ces ouvriers de la onzième heure apprendront des erreurs des autres, il n'est 
pas entièrement à exclure qu'il y ait certains avantages à une « démocratie 
tardive », analogues à ceux que certains économistes ont affirmé être ceux des 
pays au « développement différé ». 

Réflexion dixième 

Cette internationalisation croissante de chaque cas successif de démocrati
sation contribue au développement de toujours plus d'organisations et de 
réseaux informels pour la promotion des Droits de l'Homme, la protection des 
minorités ethniques, la supervision des élections libres, la mise à disposition 
d'instances de conseil politique et économique et la création de contacts inter
professionnels. Depuis 1974, surgit sur le plan international une infrastructure 
entièrement nouvelle pour la promotion et la protection de la démocratie. Doré
navant, il n'y a pas de pays au monde, aussi timide que soit son expérimentation 
avec la démocratie, qui ne se voit pas littéralement pris d'assaut et envahi par des 
associations, des mouvements, des fondations politiques ou caritatives, des 
entreprises, des stars et des personnalités de la scène internationale. Ce réseau 
d'organisations non-gouvernementales a certainement contribué plus ou moins 
à ce que la vague contemporaine a - jusqu'ici - produit un si petit nombre de 
régressions vers l'autoritarisme, si on la compare aux vagues précédentes. 

Réflexion onzième 

De plus, l'existence même de cette « société civile transnationale » en 
herbe semble avoir infléchi le comportement diplomatique classique des 
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gouvernements nationaux. Ces derniers, surtout lorsque leurs citoyens ont 
ardemment soutenu les initiatives de ces innombrables ONG, se voient désor
mais placés devant l'obligation de soutenir officiellement, et avec une réelle 
détermination, des entreprises de démocratisation dont les retombées dépas
sent de très loin les calculs traditionnels de « l'intérêt national ». Les protesta
tions coutumières contre toute « ingérence dans les affaires intérieures » d'un 
État souverain perdent de plus en plus leur impact; la distinction entre les 
domaines de la politique nationale et de la politique internationale devient de 
plus en plus floue. Plus important encore sur le long terme peut-être, cette 
tendance des gouvernements à s'appuyer toujours davantage sur une diplo
matie multilatérale et sur les organisations internationales pour mettre les 
régimes autoritaires et les démocraties récidivistes sous pression. La 
« conditionnalité politique » trône désormais aux côtés de la « conditionnalité 
économique» si longtemps en odeur de sainteté auprès du FMI et de la BIRD. 

Réflexion douzième 

Les sciences embryonnaires de la transitologie et de la consolidologie 
nous ont appris qu'il est en fait possible (mais non pas nécessairement facile) 
d'évolm'r depuis plusieurs types d'autoritarisme pour aller vers plusieurs 
types de démocratie sans obligatoirement respecter les pré-conditions ou les 
sine l{Ua non que les politistes avaient longtemps considéré comme indispen
sable, pour une tâche aussi herculéenne par son importance et sa difficulté: 

1) De façon non-violente et sans recourir à l'élimination physique des 
protagonistes de l'autocratie précédente. Bien que la plupart des démocraties 
libér;.tIes furent effectivement établies par une révolution ou une guerre civile 
(ou les deux, dans le cas des États-Unis) avant d'atteindre la stabilité politique, 
les néo-démocraties contemporaines ont fréquemment réussi à consolicler 
leurs régimes démocratiques respectifs sans se heurter à de telles discontinui
tés et sans perte cie vies humaines. 

2) Sans une période prolongée de mobilisation populaire pour mettre 
en œuvre la chute cie l'ancien régime en question et peser cie tout son poids 
dans la chronologie de la transition. Ce qui n'exclut pas que, une fois la tran
sition en marche (souvent sous cI'autres auspices), une véritable explosion de 
la palticipation de masse ait tendance à ressusciter ou à arracher cie son som
meil L1ne société civile bâillonnée, laquelle poussera la dynamique du proces
sus au-delà des intentions premières de ses initiateurs, ce qui va à son tour 
infléchir le rythme et l'envergure de la consolidation finale. 

:) Sans au préalable avoir atteint un niveau de développement écono
mique élevé. L'on pourrait même aller jusqu'à affirmer que la démocratisation 
a une tendance à entraîner au moins temporairement une chute dans les cour
bes de croissance, ce qui représente le prix à payer pour la mise en œuvre des 
libertés de réunion et d'expression, entraînant souvent le réveil de revendica
tions populaires longtemps réprimées. Sur le plus long terme, cependant, ces 
libertés d'agir et de penser s'avéreront indispensables pour le maintien d'une 
crois.,ance forte. 

4) Sans entraîner une redistribution importante des revenus ou de la 
richesse. La plupart des citoyens des néo-clémocraties semblent désormais 
nourrir peu d'illusions quant à l'existence d'une alternative au capitalisme 
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basée sur l'égalité radicale et se sont donc, en conséquence, montrés éton
namment tolérants envers les inégalités existantes - ce qui ne signifie nulle
ment que par la suite la compétition politique ne se fixera pas pour objectif 
une réglementation des efforts d'accumulation du capitalisme et une 
meilleure redistribution des fruits de ses bénéfices. 

5) Sans l'existence a priori d'une bourgeoisie nationale. Non seulement 
constate-t-on que la bourgeoisie existante n'a que très rarement été à l'avant
garde de la lutte pour la démocratie à l'époque contemporaine, mais égale
ment que celle-ci s'est trouvée être fréquemment contaminée par ses proches 
relations avec l'ancien régime autoritaire. Avec la montée en puissance de 
capitaux internationaux, de technologies et de savoir-faire en managment 
extrêmement mobiles, il n'apparaît même plus clairement que le développe
ment dépende aussi étroitement que par le passé de l'émergence d'un groupe 
dynamique d'entrepreneurs autochtones. 

6) Sans culture civique. Le fait que les êtres humains pouvaient s'atten
dre à acquérir les normes de la confiance mutuelle, de la tolérance, du com
promis et de l'efficacité personnelle sous un régime autoritaire demeure 
quelque peu du domaine du mystère, mais ce qui en revanche, s'impose avec 
de plus en plus d'évidence est le fait que la démocratie s'avère compatible 
avec une très large palette de prédispositions culturelles et non pas seulement 
avec celles qui ont présidé à sa venue au monde. 

7) Sans (grand renfort de) démocrates 7. Ce qui semble aujourd'hui le 
plus entrer en ligne de compte pour l'obtention d'un peu plus qu'un engage
ment normatif ou une pure et simple prédilection personnelle envers la 
démocratie, semble être l'émergence d'une forme d'interaction promouvant 
les consentements contingents ou aléatoires, et réduisant du même coup les 
frontières de l'incertitude. Dès lors que les hommes politiques acceptent de 
concourir sous la férule de certaines règles spécifiques et s'avèrent prêts à 
continuer à le faire, même en cas de défaite et de perte de pouvoir, et dès lors 
que les citoyens donnent leur assentiment à ces mêmes règles et acceptent 
l'incertitude intrinsèque des résultats qui en découlent, la base minimale pour 
la survenue de la démocratie aura été établie. Ce n'est que par la suite que l'on 
aura des chances de rencontrer toujours davantage de démocrates convain
cus, se comportant d'une façon culturellement civique. 

Plus personne - encore moins dans les rangs de nous autres transito-cum
consolido/logues - ne remettrait en question le fait qu'au moins une bonne par
tie des conditions suivantes sont éminemment désirables: non-violence, parti
cipation populaire, niveau élevé de développement économique, plus grande 
égalité des revenus, existence d'une classe d'entrepreneurs dynamique et libé
rale, culture civique, nombre toujours croissant d'individus à la mentalité démo
cratique. Il se peut même que ces dernières s'avèrent indispensables pour le 
maintien de la stabilité à long terme de la démocratie, dans la mesure où elles 
sont le plus souvent indissociables de son fonctionnement régulier. Mais ce 
n'est en rien dire qu'il s'agit là des conditions nécessaires (encore moins des 
conditions suffisantes) pour cette transition vers la démocratie (et la consolida
tion de celle-ci), qui sont au centre des préoccupations de cet essai. 

7. Cela a été écrit indépendamment (et quelques années auparavant) de la parution de 
Salamé (ed.), (1994), ce qui rend plus frappant encore le parallèle ! 
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Le casse-tête islamique 

Les praticiens néophytes de la transitologie et de la consolidologie ont 
tendance à considérer l'implosion de l'Union Soviétique et les changements 
de régime de l'Europe de l'Est avec un regard de « bâtisseurs d'empire » disci
plinaires. Ces changements semblent offrir une occasion tentante d'incorpo
rer (enfin !) la recherche sur ces pays à l'intérieur du corpus général de 
l'analyse comparative. En effet, en ajoutant ces néo-démocraties « exotiques » 

à leur fond d'études de cas en expansion exponentielle, transitologues et con
solidologues pourraient même espérer parvenir à la taille critique où les ins
tmments puissants de la sociomètrie statistique seraient enfin applicables à la 
recherche sur la démocratisation contemporaine. Pour la première fois, ils 
seraient en position de manier des équations dont les variables ne dépasse
raient pas de façon désespérante le nombre de cas à l'étude, et ils seraient à 
même de tester leurs conclusions hypothétiques sur des contextes culturels 
et historiques entièrement différents de ceux qui avaient présidé à leur 
genè~;e. 

Il va sans dire que les spécialistes universitaires de ces aires géo
culturelles ont tendance à réagir avec scepticisme devant les tenants de telles 
prétentions pseudo-scientifiques. Ils soulignent les particularités culturelles, 
idéologiques et nationales de ces cas, et pour certains, iraient jusqu'à interdire 
à toul praticien de la transitologie de prétendre réduire leurs pays (désormais 
plus nombreux, plus divers et autonome dans leur comportement) à de sim
ples points sur un diagramme de diffusion ou à des fréquences sur une table 
à double entrée. De leur point de vue, les leçons ou les généralisations qu'on 
s'est efforcé de tirer de transitions antérieures, ainsi que des tentatives de 
consolidation en Europe du Sud et en Amérique latine, et que l'on voudrait 
maimenant appliquer aux difficultés actuelles de transition de régime dans 
ces pays, sont à rejeter ex hypothesi. On peut à la limite supposer qu'il faille 
encore inventer quelque (hypothétique et encore non formulée) « science 
nouvelle » de changement de régime si l'on veut vraiment comprendre la 
trajectoire « exotique » de démocratisation 8. 

Ce court essai n'est nullement le lieu pour examiner à fond une question aussi 
litigieuse. Mon hypothèse de départ est que, pour autant que les événements ou des 

~. I.e paragraphe précédent était principalement inspiré par une lecture de quelques 
e,sais récents de Jowitt (1991 : 31·50) lequel, on est forcé de le reconnaître, n'est pas né cessai· 
remenl représentatif de tout le clan des ex-soviétologues. Qui plus est, sa mauvaise compréhen
sion de la littérature sur la démocratisation en Europe du Sud et en Amérique latine - surtout 
concernant la facilité de transition et de consolidation qui est supposée sévir là-bas - atteint de 
tels sommets que nombreuses de ses critiques ne tiennent simplement pas la route, Jowitt (1991 : 
74-99). Pour une tentative plus constmctive de suggérer les" nouvelles catégories analytiques 
requises pour rendre compte des différentes dimensions du processus de transition actuellement 
en cours (en Europe de l'Est et Centrale)", voir Ekiert, (1991: 285-313). Ekiert, tout en relevant 
les difkrences, est moins catégorique sur la nécessité de rejeter tout travail sur les autres domai
nes. Aussi : Janos (1991: 81-112) et Bova (1991 : 11-138). Par ailleurs, j'ai reçu de mes conversa
tions et réunions avec des chercheurs de pays post-communistes nettement l'impression qu'ils 
sont m:>ins enclins à rejeter la pertinence des expériences de démocratisation en Europe du Sud 
et en Amérique latine que ne le sont les spécialistes nord-américains. Se pourrait-il également que 
les" orientalistes" occidentaux soient plus enclins au scepticisme à propos des leçons putatives 
de la tflnsitologie et de la consolidologie que ne le seraient les chercheurs et les militants autoch
tones du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord? 
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processus satisfont à une certaine rigueur dans la définition 9, on est en droit de les 
considérer - quel que soit l'endroit où ils se produiront - comme comparables à des 
événements ou des processus analogues se produisant partout ailleurs. Qui plus est, 
on doit considérer qu'ils sont à ranger dans la rubrique d'une seule et même « vague 
de démocratisation », celle qui prit naissance en 1974 au Portugal et qui n'a pas 
encore complètement dépensé toute son énergie, au point de refluer vers les 
marées basses de l'autoritarisme. TI s'ensuit que tous ces cas de changement de 
régime - indépendamment de leur situation géopolitique ou de leur contexte cul
turel - devraient (au moins hypothétiquement) être considérés comme faisant par
tie d'un processus commun de diffusion et d'interaction causale. Ce n'est qu'a 
posteriori (et non a prion), une fois mise en œuvre cette tentative d'incorporation, 
de cartographie et d'analyse, qu'il sera possible de se prononcer sur le fait de savoir 
si les concepts et les hypothèses engendrés à partir de l'expérience des «avant
coureurs» devraient ou non être considérés comme « en sur-extension» ou 
« insuffisamment avérés », quand on les applique à l'arrière-garde. Ce n'est qu'alors 
que nous saurons si les bassins qui contiennent les différentes régions du monde 
sont vraiment aussi interconnectés et mus par des forces vraiment comparables. Le 
particularisme de la matrice culturelle, historique ou institutionnelle de telle ou telle 
région - si tant est que celui-ci soit pertinent pour la bonne compréhension d'une 
transition de régime - devrait s'induire à partir d'une comparaison systématique, 
plutôt que de servir d'excuse pour la mise au rancart de celle-ci. 

Le monde islamique/musulman et, plus particulièrement le Moyen-Orient et 
l'Mrique du Nord, relèvent d'un défi entièrement différent pour le touriste transita
cum-consolidologue en puissance. Celui-ci consiste dans le fait de discerner, non 
pas si la transition de l'autoritarisme finit par aboutir à l'une ou l'autre forme de 
démocratie consolidée, mais si une telle transition a seulement commencé ou va 
finir par avoir lieu 10. Accordons que la Turquie semble bien avoir fait un bon bout 
de chemin dans la direction de la démocratisation, qu'on a pu effectivement obser
ver des mouvements esquissés en direction de la mise en place d'élections libres, 
d'une responsabilité publique de l'exécutif et d'une plus grande accession à la 
liberté politique, aux droits civiques dans des pays comme l'Égypte, la]ordanie, le 
Koweït, le Maroc et la Tunisie. Cependant, le constat général n'est guère compara
ble à ce qui s'est produit dans l'Europe du Sud et de l'Est, en Amérique du Sud ou 
en Amérique centrale. Le spectaculaire virage de bord de l'Algérie, une fois confron
tée à la perspective réelle d'une victoire des islamistes intégristes, lors des soi-disant 

9. Comme nous allons le voir, tous les cas (tentés) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
ont exhibé les caractéristiques d'une «transition par contrainte", lors de laquelle le timing, le 
rythme et l'étendue du changement de régime sont restés fermement entre les mains d'éléments 
dominants de l'ancien régime. Dans tous ces cas - y compris la Turquie - le point de non retour 
n'aura pas été atteint. Ce serait relativement facile pour eux de revenir au statu quo ante ou pire 
encore. Même si les élections ont été organisées dans des conditions relativement équitables, le 
parti au pouvoir ou leurs alliés proches ont le plus souvent gagné haut la main, et là où cela mena
çait de ne pas se produire (l'Algérie) la compétition électorale a tout simplement été annulée. En 
somme, je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer sur le fait de savoir si une transition 
de l'autocratie vers la démocratie a réellement commencée dans des pays tels que l'Égypte, la 
Jordanie, le Koweït, le Maroc et la Tunisie. Personne ne semble même avoir l'idée de poser la 
question pour les cas de l'Iran, de l'Iraq, de la Libye, de l'Arabie Saoudite ou la Syrie. 

10. «Tandis que les limites à l'expérimentation avec la démocratie sont mises à l'épreuve 
et deviennent des évidences dans la plupart des pays nouvellement démocratiques, les régions 
islamiques en général et le monde arabe en particulier, n'a même pas connu l'occasion d'expéri
menter ce processus ", Salamé (1994), op. cit. 
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« élections fondatrices » de 1991-1992, n'est que l'exemple le plus frappant des limi
tes inhérentes à une possible démocratisation dans cette région. Le SOUruill et le 
Yémen ont fait l'expérience ces dernières années de retours en arrière compara
bles, bien que moins souvent à la lille. Et il ne semble actuellement venir à l'esprit 
de personne d'envisager la moindre probabilité qu'il se produise lill changement de 
régime allant dans notre sens en Iran, en Iraq, en libye, en Arabie Saoudite ou en 
Syrie. À la possible exception de l'Asie du Sud-Est (La Birmanie, l'Indonésie, le 
Canlbodge, le Laos, le Vietnam - mais c'est moins clair pour la Malaisie et 
Singapour), aucune région au monde ne semble avoir réussi à se construire lille 
digue aussi efficace contre le Tsunami démocratique post-1974. 

Différences de contexte et de mode opératoire 
entœ le sud et le Moyen-Orient 

Mon plaidoyer général en faveur d'un jeu universalisant de présupposi
tions, de concepts, et d'hypothèses ne signifie nullement que nous puissions 
nous pennettre d'ignorer les sources de variation, ou même les idiosyncrasies, 
en balayant l'ensemble des régions du monde. Bien au contraire, la sensibilité 
envers ce qui - au Moyen-Orient ou en Mrique - se trouve être différent pourrait 
nous lpporter un correctif utile par rapport à la littérature contemporaine sur la 
démocr,ltisation, si souvent centrée sur l'Europe du Sud et l'Amérique latine. De 
façon plus importante, il se peut que cela encourage nos comparatistes à accor
der plus de poids, soit aux facteurs contextuels, jusqu'ici pris comme allant de 
soi - :{ savoir, identités nationales relativement bien établies, une mise en place 
préalable de la différentiation entre sources sacrées et sources séculaires de 
l'autorité, la présence de mécanismes d'économie de marché en relativement 
bon état de fonctionnement - soit à des variables opératoires qu'on aura exami
nées d puis rejetées jusqu'ici comme de moindre importance, - l'interférence 
d'une puissance extérieure, le mode d'insertion dans l'économie mondiale, 
l'exis1:ence ou non d'une puissante idéologie ou d'une religion transnationale. 

Ci-dessous je me propose de dresser, sans plus d'élaboration, une liste des 
conditions paramétriques dont on peut dire qu'il est le plus vraisemblable qu'elles 
vont ;.ffecter de façon différentielle le surgissement et les résultats de toute tentative 
de changement de régime au Moyen-Orient/Mrique du Nord islamiques. Puisque je 
ne suis pas un spécialiste de cette partie du monde, ce que je peux faire de mieux 
sera d'élaborer des suggestions ŒmS l'espoir de susciter une discussion par la suite. 

En recourant à la condensation et à la simplification, quatre oppositions 
me semblent en évidence, selon: 

1) le point de départ 
2) le degré et l'étendue de l'effondrement de l'ancien régime 
3) le rôle des acteurs externes 
4) la séquence chronologique des processus de transformation. 

Bien entendu, tous ces facteurs sont plutôt interconnectés d'une façon 
ou d'une autre; on pourrait très bien les assembler sous d'autres filbriques Il. 

11. A cause d'un manque de temps et cl'expertise, j'ai opté pour la solution qui consiste 
il expl,)iter un argument général et quelques catégories analytiques provenant cl'un essai anté
rieur écrit il deux avec Karl 0994 : 17:)-189). Aussi bien l'argumentation et les catégories ont été 
n:visées par moi, dans le but d'une application au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. 
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Différences dans les points de départ 

Tableau 1 
Nord et néo-démocraties de l'Europe du sud et de l'Amérique latine 

(Cerca 1980) 

~ = 'Il 

= 0 0 .... = 'Il 0 0 ..... .... ..... (\1 .9 ~ 
~ ~ "- 'Il E (\1 z .... 

~ Pays 'Il 

~ ~ 
..... Q .... ,~ ]] e= = ~ Q (\1 

of 
.... ..= 0.(\1 'ti 

~ a 0. ~ro. 

,~ :;;: ~ 

Moyen-Orient 

Algérie 44 2,320 425 45 50 10 03,7 

Égypte 45 700 1724 42 40 20 05,4 

Iran 50 2,590 331 43 44 40 05,8 

Iraq 72 3,020 803 47 35 20 05,8 

Jordanie 56 1,640 1250 65 46 30 10,0 

Koweït 88 17,880 991 68 14 10 04,1 

Liban 76 1,150 2962 77 48 60 33,2 

Maroc 41 760 S80 29 44 50 03,4 

Arabie Saoudite 67 12,230 662 25 42 10 00,3 

Syrie 50 1,760 1535 53 40 20 06,3 

Tunisie 52 1,290 498 47 48 20 05,6 

Turquie 47 1,240 554 69 68 30 09,4 

Europe du Sud 

Grèce 62 3,920 1256 92 75 SO 21,6 

Portugal 31 2,230 932 84 44 40 11,1 

Espagne 74 4,780 1819 94 31 70 32,3 

Amérique Latine 

Argentine 82 2,070 1 741 95 48 30 17,7 

Bolivie 33 510 1436 68 31 30 06,1 

Brésil 68 1,880 1 162 76 20 30 08,4 

Chili 80 1,870 1308 92 20 40 17,4 

Équateur 45 1,420 1 321 79 30 30 11,7 

République Dominicaine 51 1,370 900 73 30 30 06,9 

Paraguay 39 1,410 850 85 12 20 03,7 

Pérou 67 1,040 1 771 80 18 30 09,6 

Uruguay 84 2,490 1248 94 43 40 20,7 

Source :Tableau composé par l'auteur d'après les chiffres de la Banque mondiale. 
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Tableau 2 

Comparaison de fourchettes et de moyennes 
à partir du tableau 1 par région 

,----.-------------------,-----,-----,-----,-----,-----,-----,----, 

Z 
Q 
Q 

_______________________ ~ ____ ~ _____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ __ ~ 

Moyen-Orient 
-----------------------,-----,-----,-----,-----,-----,-----,---~ 

Range 41- 700- 331- 29-

88 17,880 2962 69 

Mean 53 4,235 992 51 

14 -

68 

43 

10 - 0,3-

60 33,2 

25 06,6 
____ . ___________________ ~ ____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ __ ~ 

Europe du Sud 

Range 
74 4,780 1 819 94 

Mean 55 3,643 1 335 90 

31 - 40 -

75 70 

50 53 

11,1 

32,3 
21,7 

1

31 -12'230 - 932 - 84-

____ . ___________________ ~ ____ ~ _____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L-__ ~ 

Amérique Latine 
----.-------------------,-----,------,-----,-----,-----,-----,----~ 

Range 1 ~4-1 g,~~~ 850 -

1 771 

1304 

68 -

96 
82 

12 -

48 

29 

20 -

40 

31 

06,1 -

20,7 

11,3 Mean . 61 1,562 
____ . ___________________ ~ ____ ~ _____ L_ ____ L_ ____ L-____ L_ ____ L_ __ ~ 

Sourc(' :Tahleau composé par l'auteur d'après les chiffres de la Banque mondiale. 

Sous cette rubrique, la question fondamentale n'est pas celle, désormais 
« classique », des différentiels de niveau de développement, d'alphabétisation, 
d'urbanisation, d'enseignement supérieur, de structure agraire. Comme on 
peut le constater en consultant les tableaux 1 et 2, le sous-ensemble Moyen
Orient/Afrique du Nord n'est pas très nettement en retard par rapport aux 
sous-,~nsembles Europe du Sud et Amérique latine qui ont récemment accédé 
à la démocratisation. Du point de vue de tous ceux qui considèrent de telles 
conditions structurelles sont des sine qua non pour démarrer ou rendre dura
ble la démocratie, il n'y a guère d'excuse facile et convaincante pour le retard 
manifeste des pays islamiques par rapport à leurs confrères latins. Le sous
ensemble Moyen-Orient/Afrique du Nord est légèrement à la traîne sur les 
moyennes en termes d'urbanisation, le nombre d'étudiants sur 100000 dans 
l'enseignement supérieur et les taux d'alphabétisation, mais en tant que 
région Moyen-Orient/Afrique du Nord devance les deux autres en termes de 
revenu par tête d'habitant (mOins cependant, il faut le reconnaître, si l'on met 
de côté statistiquement les cas tangents du Koweït et de l'Arabie saoudite) et 
dépasse l'Amérique latine dans la dimension «]effersonienne » du rôle poten
tiel des exploitations agricoles de taille familiale. Dans tous les cas, faut-il 
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ajouter, les fourchettes de variation pour chaque condition favorable se 
chevauchent nettement. Il y a toujours un ou deux pays islamiques qui empiè
tent sur les scores des pays les moins performants en Europe du Sud et en 
Amérique latine - cela aurait été encore plus le cas si j'avais pu inclure les pays 
les plus récemment en voie de démocratisation de l'Amérique centrale. 

Les indices élaborés par Tatu Vanhanen montrent en effet un différentiel 
inter-région plus prononcé. Le degré de décentralisation en ressources écono
miques non-agricoles (DDN), qu'il a basé sur des estimations des rôles respec
tifs de la propriété publique et privée dans le secteur de l'industrie et des 
services se trouve être nettement plus bas en moyenne dans le groupe Moyen
Orient/Mrique du Nord (25) que dans les groupes Europe du Sud (53) et 
Amérique Latine (31). Qui plus est, dans ce cas un nombre important de pays 
islamiques enregistrent un score en dessous de la fourchette moyenne de 
variation trouvée dans les deux autres groupes: on y trouve notamment 
l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, la Libye, l'Arabie Saoudite, la Syrie et la Tunisie. Chez 
tous on observe le facteur d'un rôle économique considérablement plus 
important de l'État, un trait général sur lequel nous reviendrons plus loin. 

L'Index des Ressources de Pouvoir (IRP) est un condensé de toutes les 
conditions structurelles censées être pro-démocratiques. Cette notion prend 
grosso modo sa source dans l'observation faite par Robert Dahl que ce qui est 
vraiment nécessaire pour qu'il existe effectivement une polyarchie (ou démo
cratie libérale) est une diffusion des ressources de l'exercice potentiel du pou
voir à travers un nombre de groupes sociaux, de secteurs, de classes sociales 
et de personnes aussi vaste que possible 12. Dans la mesure où l'on peut être 
fondé à penser que l'index IRP de Vanhanen constitue un bon échantillon, il 
semblerait bien que le sous-groupe Moyen-Orient/Mrique du Nord réussisse 
moins bien sa performance que d'autres néo-démocraties récentes. Seul le 
Liban, avec le score de 33.2, arrive à rivaliser - en effet, il devancerait même 
l'Espagne (32.3), si l'on se réfère à des données datant de 1980. Par ailleurs, 
les scores islamiques qui viennent ensuite, la]ordanie avec lO.O et la Turquie 
avec 9.4, se situent légèrement plus bas que le Portugal et l'Équateur, et à peu 
près au même niveau que le Pérou. Ensuite, si l'on élimine le Paraguay (3.7) 
et la Bolivie (6.1) du sous-groupe de l'Amérique Latine, tout le reste des régi
mes islamiques feraient preuve d'une distribution plus concentrée des res
sources (potentielles) de pouvoir - avec la cuillère de bois pour l'Arabie 
Saoudite, sur le score de 0.3 ! 

Un deuxième facteur fréquemment mentionné, plus particulièrement 
par les soviétologues, pour jauger les différentiels de point de départ, c'est le 
type d'autoritarisme antérieur. Bien entendu, ils ont à l'esprit les régimes 
« totalitaires » de l'URSS et de l'Europe de l'Est, par opposition aux régimes 
seulement « autoritaires» de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine. Ma réac
tion à cela sera de dire que la plupart de ces régimes de style soviétique 
avaient sans doute déjà dégénéré, dès avant leurs propres transitions respec
tives, en une forme ou une autre de régime « partielitaire », non sans rappeler 
la façon dont étaient gouvernés leurs confrères sud-européens et latins. 

12. Dahl, (1971). 
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Quant au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, il ne semble pas en effet 
exister un tel consensus, ni une telle convergence à propos de l'espèce 
exacte d'autoritarisme qui vit sous la menace de la démocratisation. D'une 
part. il existe plusieurs formes « traditionnelles » de monarchie ou de gouver
nement tribal qui n'ont leur contrepartie ni dans l'Europe du Sud ni en 
Amérique latine: il suffit d'évoquer des pays comme le Maroc, laJordanie, le 
Koweït, les Émirats Arabes Unis, Oman, Bahrain et le Qatar. Ce n'est pas là 
l'équivalent de ce que Juan Linz (de façon à induire en erreur à mon avis) a 
appelé des régimes « sultanistiques », dont plusieurs exemples ont émaillé 
l'Amérique latine: la République dominicaine de Trujillo, le Nicaragua de 
Somoza, le Paraguay de Stroessner. D'ailleurs, les autoritarismes qui ont gou
verné la plupart de ces sociétés islamiques ne me paraissent pas tellement 
différer en l'espèce des régimes "bureaucratique-autoritaires" qui ont sévi en 
Europe du Sud et en Amérique latine. Certaines parmi ces dictatures parais
sent, en etIet, avoir été intérieurement plus répressives, extérieurement plus 
agressives, et avoir été davantage enracinées dans la domination de groupe
ments ethniques ou claniques étroits que l'on a l'habitude d'observer dans 
les deux autres régions, mais à mon avis, il n'en découle pas que cela entraîne 
nécessairement une différence qualitative majeure dans leur résistance à la 
démocratisation. 

Ce qui est en etIet frappant, c'est que lorsqu'une dictature d'Amérique 
latine (Argentine) ou d'Europe du Sud (Portugal ou Grèce) subit la défaite 
dans un conflit armé, cette défaite devient le déclencheur d'un changement 
de régime. En revanche, la même chose est arrivée à l'Irak et à un degré moin
dre à l'Iran, ces régimes ont réussi à survivre - comme l'ont fait ceux 
d'Égypte, de Syrie et de Jordanie, dans un contexte plus ancien et sensible
ment ditIérent. Ce qui pour le moins pourrait laisser entendre qu'il y règne 
soit L1ne légitimité considérablement plus grande pour un régime autoritaire, 
soit un degré d'efficacité incommensurablement plus grand dans l'application 
des mesures de coercition. 

En opposant « mes » régions de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine 
à J'Europe de l'Est et à l'ex-URSS, j'ai abouti à la conclusion que ce qu'il y avait 
de plus frappant dans le point de départ de ces derniers pays était la grande 
différence de leurs structures socio-professionnelles à cause du poids de tant 
d'années de mesures politiques conçues pour comprimer les distinctions de 
cJas~e et de secteur, rendre égales les récompenses matérielles et, bien 
entendu, éliminer la diversité des relations de propriété. Sauf là où une 
« seconde économie ,) avait émergé précocement et était devenue commercia
lement prospère (par exemple, en Hongrie), les systèmes sociaux de l'Est 
semblaient « amorphes» au plus haut point dans leur structure, ce qui rendait 
difficile d'imaginer de quelle manière pourraient émerger les partis et les asso
ciations d'intérêt si caractéristiques des formes de démocratie « à 
l'occidentale », comment elles pourraient stabiliser leurs populations respec
tives et contribuer à la consolidation générale du régime. Au moins jusqu'à ce 
que les ondes de choc jumelles de l'économie de marché et de la privatisation 
aienr donné naissance à des différences de classe et de secteur plus stables, il 
me semblait que le moteur principal serait d'autres clivages, bien moins f1exi
bles (l'appartenance ethnique, la localisation géographique, la personnalité 
providentielle etc.). 
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Ma connaissance de la structure sociale et économique du Moyen-Orient 
est à ce point imparfaite que j'hésite à me risquer à émettre la moindre opi
nion, mais je vais quand même le faire. Il semblerait que les pays en question 
possèdent toute la stratification en classes, secteurs d'activité, professions 
que l'on pourrait s'attendre à retrouver dans une société capitaliste ayant 
atteint des niveaux de développement équivalents et que donc, a priori, ils 
ne devraient pas éprouver la moindre difficulté à produire le genre de 
« politique d'intérêt auto-centré et d'auto-organisation» qui est désormais 
considéré comme caractéristique de la démocratie moderne. 

Ce qui m'amène, sans aucune préparation, à affronter la question des 
pré conditions qui me semble en effet dominer tout le débat concernant cette 
partie du monde, c'est-à-dire la question du rôle de l'Islam. À part une mino
rité de commentateurs qui ont mis l'accent sur la culture politique « marxiste
léniniste » ou sur une mentalité « slave » héréditaire, la plupart des observa
teurs de l'Europe de l'Est et des Républiques Baltes (mais c'est déjà moins vrai 
de la Russie et de ses anciennes républiques du Caucase et de l'Asie centrale) 
ne semblent pas considérer la culture nationale ou religieuse comme une bar
rière insurmontable à la démocratisation. 

Cependant, nombreux « orientalistes » - sans parler des intégristes islamis
tes eux-mêmes - ont soutenu que la culture islamique était antinomique avec la 
démocratie « à l'occidentale ». Je voudrais dire ici, en soulignant de nouveau que 
je suis conscient de mon statut de non-spécialiste, que ceux qui avaient soutenu, 
s'agissant de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine, qu'il existait quelque chose 
d'aussi substantiel et d'aussi facilement identifiable qu'une culture politique 
« ibérique », fondamentalement incompatible avec la démocratie, avec la démo
cratie libérale même, en furent pour leurs frais. Une part importante de ce que 
les observateurs tenaient pour des préférences historiques profondément enra
cinées et pour des valeurs immuables ineffables se révélèrent n'être rien de plus 
que les produits de la coercition sociale, des politiques publiques répressives et 
de la propagande officielle. Lorsque la configuration du pouvoir et les caractéris
tiques du régime ont changé, ces pays ont réagi avec des comportements qui, 
certes, n'étaient pas en tous points identiques avec l'exemple indépassable 
fourni par les modèles de vertu démocratique - à savoir les anglo-saxons - mais 
leurs citoyens qui avaient nouvellement accédé à la conscience de leurs pouvoirs 
se sont montrés, dans l'exercice de leurs libertés nouvelles, d'une « modéra
tion », d'un « civisme », et même d'une « tolérance » tout à fait surprenantes. 

Il va sans dire que rien ne nous assure que la culture politique 
« islamique » s'avèrera aussi adaptable à la démocratie que l'a été la culture 
politique « ibérique ». Tout ce que je puis affirmer ici avec le minimum de con
fiance nécessaire est qu'il vaut mieux se méfier des « essentialistes » qui insis
tent lourdement sur la singularité, la cohérence et la nature immuable de 
toutes les cultures, et sur le fait que l'émergence de la démocratie dépend de 
l'existence ou non d'une compatibilité pré-déterminée avec de telles normes 
singulières, cohérentes et immuables. 

Degré et étendue de l'effondrement du régime précédent 

En Europe de l'Est, les changements de régime étaient moins « annoncés 
d'avance » et les forces d'opposition moins « pré-préparées» pour gouverner 
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que dans le cas des pays du Sud 1.3 mais, une fois les élections organisées et 
les gouvernements formés, le rôle des anciens détenteurs du pouvoir a 
décliné précipitamment et de façon décisive. Cela contraste considérable
ment avec l'Europe du Sud et l'Amérique latine, où les néo-démocraties furent 
souvent gouvernées initialement sous la houlette de partis centristes ou de 
droite, comprenant dans leurs rangs un nombre important de personnes pro
venant du régime précédent, et où les pouvoirs de Jacto tels que les forces 
armt:es, la police ou la bureaucratie d'État gardaient une large capacité d'inter
vention dans les décisions politiques et dans l'orientation des choix institu
tionnels. Il se peut que l'Espagne, le Brésil et le Chili en soient les cas les plus 
extrèmes, mais presque partout (exception faite pour le Portugal et, peut
être, pour l'Argentine) la transition a eu lieu à l'ombre - sinon ouvertement 
sous l'égide - de l'ancien régime. 

Les rares et encore bien incertaines transitions qui ont commencé au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord semblent se présenter comme des cas 
encore plus extrêmes de ce modèle. L'Égypte, la]ordanie, le Koweït, le Maroc 
et la Tunisie ont tous expérimenté des versions timides de ce que Terry Carl 
et moi-même avons appelé des « transitions imposées », l'impulsion du chan
gem~nt provenant de l'intérieur des rangs déchirés de l'ancien régime, et 
non pas des pressions exercées par la mobilisation des opposants mobilisés 
ou la crainte d'une menace de l'insurrection armée 14. Dans un tel scénario, 
la libéralisation précède la démocratisation et peut même avoir été conçue 
pour l'exclure d'avance. Les élites dominantes contrôlent non seulement la 
chronologie, le rythme et l'ampleur des réformes, mais ont soin également de 
préserver les capacités des institutions étatiques existantes, plus particulière
ment celles des forces armées et de la police 15. 

Dans plusieurs des cas latino-américains qui avaient commencé de cette 
façon (Brésil, Uruguay et Chili), les détenteurs du pouvoir perdirent ensuite le 
contrôle unilatéral qu'ils avaient cru exercer sur le processus de changement de 
régirne et se virent contraints d'entrer en négociation avec leurs opposants les 

1:\. Bien qu'il serait dur de dépasser le cas portugais inaugural en matière de surprise et 
d'impréparation à gouverner! Ailleurs en Europe du Sud et en Amérique latine - sauf, très notoi· 
rement au Nicaragua - les groupes d'opposition avaient eu beaucoup plus de temps pour antici· 
per leur accession au pouvoir et même de préparer des arrangements élaborés en cas d'imprévu. 

Sur l'aspect inattendu des transitions en Europe de l'Est, voir, Kuran (1991 : 7·48). 
14. Voir Karl et Schmitter 0991 : 269-284). Est également à noter que le troisième facteur 

(historiquement le plus répandu) qui mène à une démocratisation réussie, à savoir" la défaite 
dans un conflit armé international" n'a joué dans aucun de ces cas, à l'exception criante du 
Kowt"Ït. 11 est cependant important de noter que le statut de " rentier" n'est pas invariablement 
un handicap pour la démocratisation. Terry Karl a démontré comment ce facteur a fait partie inté
grante du succès de la " démocratie contractuelle" au Venezuela. Je lui dois beaucoup en ce qui 
concerne ma propre prise de conscience de lïmportance de telles questions, notamment son The 
Paradux oIPlen~y: Oil Booms, Venezuela and Other Petro-States, (Berkeley, University of Cali
forni~ Press, à paraître). 

15. Un rapport du National Research Council (U. S) a exprimé ce point de façon nette et 
succincte: " les participants au séminaire ont adopté la position qui consiste à dire que les réfor
mes politiques (au Moyen-Orient) sont principalement les produits de stratégies de survie de la 
part d'élites plutôt que le fruit d'aspirations d'une large base populaire ", Panel on Issues in 
Democratization, Commission on Bebavioral and Social Sciences and Education, National 
Researcb Council, Democratization in the Middle East. Trends and Prospects, (Washington, 
D.C .. National Academy Press, 1993, p. 6). 
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plus modérés. L'élément-clé dans ce revirement est ce que Guillermo O'Donnell 
et moi-même avons appelé « la résurrection de la Société Civile» 16. La réponse 
collective envers une libéralisation initiale a été une mobilisation spontanée 
d'organisations non-étatiques, afin de faire pression pour l'obtention de réformes 
supplémentaires, entraînant les détenteurs du pouvoir beaucoup plus loin qu'ils 
n'en avaient eu l'intention. Finalement, ils se trouvèrent dans l'impossibilité de 
résister à l'organisation d'élections « libres et équitables» et à la mise en place 
d'un gouvernement responsable, issu du résultat incertain de ces élections. 

Ce qui m'étonne le plus concernant les pays du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord, c'est la faiblesse de cette « résurrection» chez eux. À 
l'exception très intéressante et fort instructive de l'Algérie, où l'organisation 
d'élections a effectivement suscité une mobilisation populaire d'une ampleur 
inattendue, en apparence stimulée et canalisée par les fondamentalistes isla
mistes, dans tous les autres cas les gouvernements ont réussi à se légitimer 
sans grande peine en gagnant « leurs» élections 17. Ils n'ont pas été contraints 
de faire de concessions ultérieures à leurs opposants, soit en termes d'un sys
tème des partis revigorés, ou d'une société civile ressuscitée. Ayant réussi le 
coup de manipuler ou de couper net le lien entre libéralisation et démocrati
sation, l'Égypte, la]ordanie, le Koweït, le Maroc, la Tunisie ont tous (jusqu'ici) 
réussi à désamorcer la dynamique qui avait si fortement ébranlé leurs prédé
cesseurs de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine. 

Quant à savoir pourquoi ils ont effectivement pu s'en tirer avec une réac
tion si bien contrôlée et limitée, je n'ai qu'une seule hypothèse à proposer: la 
nature «rentière» de l'État dans ces pays (et d'autres encore) de la région 
entrave la formation d'associations et de mouvements indépendants et intermé
diaires et, même au cas où de tels phénomènes réussissent à émerger, ils sont 
facilement récupérés et déviés de leurs buts par les autorités publiques 18. Que 
ce soit grâce au pétrole ou à l'aide extérieure ou aux deux à la fois, les gouver
nants de ces pays peuvent compter sur des revenus publics d'une ampleur 
considérable sans être dans l'obligation de les tirer directement et ouvertement 

16. Voir, O'Donnei et Schmitter (1986), op. cit. 
17. Le Koweït semble être la seule exception. Un électorat formé de seulement 6 % de la 

population adulte a voté en 1993 en rejetant les candidats qui soutenaient la famille régnante par 
une grosse majorité. Néanmoins, on a permis à l'assemblé qui en est issue d'exercer ses attribu
tions (il est vrai, avec des pouvoirs très limités). À la suite de cette expérience malheureuse, peut
être, aucune des autres monarchies du Golfe n'a renouvelé cette tentative. 

18. Une hypothèse rivale serait que l'Islam, aussi bien en tant que système de croyances et 
ensemble de pratiques, exclue d'avance tout ce qui ressemble à la formation d'une société civile 
autonome, séculaire et autonome. La lecture que j'ai faite de Norton (ed.), (1995), et surtout l'arti
cle de Saad Eddin Ibrahim, m'a convaincu que ce n'est le plus probablement pas là le cas. Le temps 
qui m'est imparti ici ainsi que mon ignorance excluent d'avance que je me livre à un examen 
approfondi de cette question, mais je me limiterai ici à indiquer que mes lectures sur le sujet de 
la société civile dans les sociétés islamiques/musulmanes sembleraient souligner l'existence d'une 
base potentielle considérable pour des organisations intermédiaires, allant depuis les diwaniyyah 
(?) d'origine traditionnelle jusqu'aux niqabat (?) modernes, associations professionnelles com
portant des coopératives, des dotations religieuses, des fondations, des organisations caritatives 
privées, des associations de quartier, des ordres Soufis, des mil/at (?), et peut-être même les restes 
d'un système ottoman de guildes au milieu. Que ces intermédiaires ne soient pas entièrement pri
vés, indépendants de l'État ou antinomiques par rapport à ses buts (de mon point de vue) ne les 
invalide pas en tant qu'unités potentielles d'une société civile, bien que cela ne préjuge en rien 
du fait que la société civile qui en résulterait serait" libérale » au sens occidental du mot. 
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des contribuables, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. Bien au contraire, 
ces acteurs deviennent toujours plus fortement dépendants des revenus, des 
subventions et des services qui leur sont fournis pratiquement gratis par des 
agences de l'État - vis-à-vis duquel ils sont bien moins portés à demander des 
comptes. Qui plus est, s'ils devaient jamais demander une libéralisation ou 
même une démocratisation accrue, ils pourraient courir le risque de se voir cou
per ks fonds sans parler de la possibilité d'être en butte aux persécutions d'un 
appareil de sécurité intérieure richement doté. Si mon sentiment n'est pas 
erroné, la faiblesse ou la relative quiétude de la société civile dans cette région 
n'est pas à mettre au compte d'un quelconque handicap islamique ou supposé 
tel, contre-carrant la capacité auto-organisatrice des groupes sociaux, mais plu
tôt à la nature des appareils d'État, qui sont plus autonomes par rapport à leurs 
socktés respectives dans la captation et l'allocation des ressources 19 

Le rôle des acteurs externes 

Parnli les généralisations sereinement confiantes qui caractérisent la littéra
ture antérieure sur la démocratisation se trouve le fait de souligner d'abord, dans 
la détennination de la nature et la chronologie d'une transition, l'importance pré
dominante des forces et des stratégies internes, par rapport aux influences et aux 
interférences externes - tout en laissant entendre que ces dernières joueraient 
vraisemblablement un rôle beaucoup plus significatif par la suite, lors de la phase 
de cunsolidation 20. Il semble désonnais exister une quasi-unanimité que tel n'a 
pas üé en réalité le cas en Europe de l'Est (pas plus qu'en Amérique latine). Sans 
une modification annoncée à l'avance, digne de foi, des politiques étrangère et de 
sécurité de l'Union Soviétique (ou des États Unis), ni le déroulement chronologi
que, ni l'avènement même du changement de régime ne seraient explicables. 
Plus encore, il existe des indices considérables de l'existence d'une « contagion » 

en Europe de l'Est et dans l'ex-Union Soviétique, c'est-à-dire du déclenchement 
d'une réaction en chaîne s'accélérant d'un pays à l'autre. À la différence de 
l'Europe du Sud et de l'Amérique latine où la démocratisation n'a pas modifié les 
relations commerciales anciennes ou les alliances internationales 21, les change
ments de régime de l'Est ont déclenché un effondrement majeur du commerce 

19. Il est cependant important de noter que le statut de« rentier" n'est pas invariablement lin 
handicap pour la démocratisation. Karl a démontré comment ce facteur a fait partie intégrante du suc
cès de la « démocratie contractuelle" au Venezuela. Je lui dois beaucoup en ce qui concerne ma pro
pre pise de conscience de l'importance de telles questions, notamment son The Paradox of Plell/y . 
()i! Booms, Venezuela and Olber Petro-States (Le paradoxe de l'abondance: les 'boo/Ns'pé/rofie/:" 
le Vel/ezuela et d'autres Pétro-Etats), (Berkeley, University of California Press, il paraître). 

20. Au sujet de l'observation initiale, se reporter à O'Donnell et Schmitter, Of). cil .. 1 :-21. 
Il est il relever que les cas sur lesquels est basée cette généralisation ne comprenaient pas ceux 
de L'\müique latine. Dans ce sous-ensemble régionaL l'influence et lïngérence extérieures 
avaie.lI été (continuent il être) beaucoup plus importantes. Pour une critique concernant le cas 
de l'I.urope du Sud, voir Pridham (ed.), 1991. 

21. Le retrait (temporaire) de la Grèce de l'OTAN constitue une exception mineure - con
trebalancée par l'entrée (contestée) de l'Espagne dans l'alliance. La décision prise par tous les 
pays du sud de l'Europe de devenir des membres à part entière cie la CE a moins changé qu'elle 
n'a renforcé les constantes de la dépendance économique. l'our une évaluation de l'impact de la 
dém< 'cratisation sur la sécurité, la coopération et l'intégration régionales, dans le cas du cône Sud 
de l'Amérique latine, voir Schmitter, (1991 : 89·127). Le Uhan, manipulé par des forces extérieu
re" n'a pas été il même de créer un concept cie l'Êtat et de la société qui püt transcender les 
divisions de faction et sectaires qui fragmentent le pays ", Lapidus, ibid (1991 : 6';8). 
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intra-régional et la dissolution du Pacte de Varsovie. Ce vide a amené une variété 
extraordinaire de conseillers et de promoteurs occidentaux - sur la base 
d'accords aussi bien bilatéraux que multilatéraux. À un degré beaucoup plus 
élevé que partout ailleurs, ces acteurs ont imposé une « conditionalité » politique 
au processus de consolidation, reliant des récompenses spécifiques au fait de 
satisfaire certaines normes, ou même à la sélection de certaines institutions 22. 

La région Moyen-Orient/Afrique du Nord n'est pas dans une situation direc
tement analogue. À la différence de l'Europe de l'Est (ou de l'Amérique centrale), 
elle n'a pas été récemment sous l'hégémonie d'un seul pouvoir extérieur, et il n'y 
existe pas non plus une organisation commerciale importante pour l'ensemble de 
la région. Bien au contraire, elle aura été une zone de féroce compétition parmi 
des puissances extérieures à la région - et plusieurs de ses régimes autoritaires doi
vent leur survie au fait d'avoir su jouer un protagoniste contre un autre. Peut-être 
maintenant, avec la fm de la guerre froide, l'utilité décroissante de la tactique 
opportuniste consistant à courtiser les soutiens - externes va forcer ces régimes à 
accorder une plus grande attention aux conditions intérieures de fidélité - ce qui 
pourrait améliorer les perspectives de libéralisation, sinon de la démocratisation. 

Cela ne veut pas dire que les facteurs externes ne vont pas le plus proba
blement continuer à jouer un rôle important dans l'avenir de la démocratisation 
dans la région. Dans une partie du monde si souvent caractérisée par des guer
res à répétition et le maintien à un haut niveau des dépenses militaires, on ne 
voit pas comment il pourrait en être autrement. Le conflit avec Israël a fourni 
une excuse plus ou moins permanente pour les gouvernements autoritaires et 
cela non pas seulement dans les états dits « de front ». Le lien avec la perspective 
de la démocratisation pâtit encore davantage à cause de l'étroite alliance de 
l'État d'Israël avec les plus grandes démocraties occidentalo-libérales. Là 
encore, si ce problème international trouvait une issue, il se pourrait que 
l'espace politique nécessaire à une expérimentation avec des formes plus repré
sentatives et plus concurrentielles de gouvernement puisse s'élargir. Un accord 
négocié au conflit gréco-turque autour de la mer Égée, aussi bien que la fin de 
diverses autres querelles intra-régionales, aurait certainement également des 
retombées positives en termes de changement de régime sur le plan intérieur. 

Ce qui me laisse particulièrement perplexe, c'est le rôle si limité joué par la 
« conditionnalité politique » dans le cadre de cette partie du monde. Plusieurs pays 
du Moyen-Orient dépendent presque entièrement du soutien de bailleurs de fonds 
étrangers, aussi bien nationaux que multinationaux - et cependant il n'apparaît pas 
que ses forces externes insistent que les récipiendaires de ces largesses 23. Se peut-

22. J'ai traité de cette question plus longuement dans Schmitter, (1993 : 1-34). 
23. En français dans l'original se conforment aux mêmes normes politiques qu'elles pré

tendent imposer lorsqu'elles font des prêts, par exemple, à l'Europe de l'Est. (NDTR) 
Avec la fin de la guerre froide, le déclin des revenus pétroliers et la résistance croissante à 

l'aide étrangère, les puissances occidentales et leurs institutions multilatérales ont pu commen
cer à insister sur une plus grande orthodoxie économique et sur la " bonne gouvernance" chez 
leurs clients du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il est trop tôt pour savoir si une telle exi
gence conditionnelle de libéralisation économique va se traduire finalement par une libéralisa
tion politique. Jusqu'ici, on n'a guère pu observer de grands signes d'une contagion forte dans 
des endroits tels que l'Algérie, l'Égypte, laJordanie, la Tunisie et la Syrie, où les réformes de poli
tique économique imposées de l'extérieur n'ont pas éveillé une importante dynamique de 
réforme politique - bien au contraire, les premières ont souvent été invoquées comme démons
tration que la perpétuation d'un régime autoritaire s'imposait comme nécessité! 
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il que nous ayons affaire là à un vieux reste de la période précédente lorsque les 
contraintes de la guerre froide rendaient imprudent d'imposer de telles 
exigences? Se peut-il plutôt que l'état de dépendance de J'Occident par rap
port :lU pétrole rende délicat pour lui d'insister outre mesure? Ou ne s'agit-il 
El que d'lm exemple de déterminisme culturel pervers, selon lequel les insti
tutions d'aides occidentales se retiendraient en effet de formuler de telles exi
geno::s parce que le Moyen-Orient! Mrique du Nord serait « au-delà de la 
limite » en termes de capacité à soutenir la démocratie 24 ? 

Séquence chronologique des processus de transformation 

Dans aucun des cas sud-européens ou latino-américains le changement 
de régime de J'autoritarisme à la démocratie ne s'est produit seul, en tant que 
phénomène isolé des autres transformations qui s'imposaient, sur les plans 
social, économique, militaire et administratif Cependant, sauf dans le cas de 
J'Amérique centrale, il a été le plus souvent possible de traiter ces besoins 
divers et variés de façon séquentielle, Dans certains cas particulièrement favo
rables, des changements structuraux majeurs avaient déjà été effectués sous 
l'égide des régimes autoritaires antérieurs, Par exemple, la plupart de ces tran
sitions (. héritaient » d'identités et de frontières nationales acceptables même 
si le degré d'autonomie locale ou régionale était encore un objet de contesta
tion, Dans quelques cas, les militaires connaissaient déjà largement le con
trôle des civils ou l'économie était déjà passée par un processus important de 
restructuration afin de la rendre plus concurrentielle sur le plan international. 

En Europe de l'Est, de telles transformations majeures figuraient sur 
J'agenda des choix collectifs mais il manquait cruellement d'autorités capa
bles d'imposer un tri des priorités, Il y avait beaucoup plus de pain sur la plan
che que dans le Sud, et l'impression régnait qu'il fallait que tout se réalise en 
même temps. Les mots de passe étaient: simultanéité, asynchronie. De nom
breuses décisions devaient se prendre à J'intérieur d'une même séquence 
temporelle, et leurs interactions imprévues et imprévisibles avaient tendance 
;1 pmduire des effets imprévus (et le plus souvent indésirés). L'absence de 
tout précédent historique rendait difficile de trouver des bases théoriques 
pour le choix de telle ou telle priorité: qu'est-ce qui devait venir en premier, 
J'organisation d'élections libres ou la formation d'un gouvernement de transi
tion, la rédaction d'une constitution nationale ou l'encouragement de J'éco
nomie locale, la libération des prix ou le contrôle des déficits budgétaires, la 
privatisation des industries nationalisées ou les négociations salariales, la créa
tion d'un marché des capitaux ou le maintien d'un taux de change réaliste? 
La lhte pourrait s'allonger ad nauseam ... 

Une évidence massive s'est rapidement imposée - ce constat était déjà 
présent dans l'article classique de Dankwart Rustow, à l'origine d'une bonne 
part le de la transitologie actuelle 25 - selon laquelle, sans J'existence préalable 
d'un minimum de consensus sur une identité nationale englobante et des 
frontières fixes pratiquement rien ne peut être accompli pour faire décoller 

24. Voir Rustow (1970: 337·363). 
2'). En français dans l'original (NDTR). 
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le système des incertitudes de la transition et le stabiliser dans le relatif calme 
(et l'ennui certain) de la consolidation. 

Les pays potentiellement en voie de démocratisation au Moyen-Orient 
ou en Afrique du Nord sembleraient se trouver dans une situation relative
ment favorisée par rapport à ces dilemmes que constituent la simultanéité et 
de la synchronie. À quelques exceptions près (comme le Soudan et le 
Yémen), ils ont tous établi des identités nationales relativement stables et des 
frontières reconnues - en dépit des lignes plutôt arbitraires tracées dans le 
sable par les diverses puissances impériales. Il est fort à parier qu'ils pour
raient changer leurs régimes respectifs sans éveiller des revendications rivales 
d'appartenance nationale ou de territoire 26. Le cas de la minorité kurde dans 
plusieurs pays limitrophes constitue de toute évidence une exception, même 
s'il existe des signes d'une conscience identitaire grandissante du côté 
d'autres minorités qui, à l'avenir, pourrait compliquer les choses, si par exem
ple l'Egypte ou le Maroc devaient tolérer une plus grande liberté d'association 
et davantage de concurrence partisane. Le Liban constitue, bien entendu, un 
cas à part en ce qui concerne ce genre de condition préalable à propos de 
l'identité et des frontières, tandis que l'Iraq semble s'être à ce point fragmenté 
à la suite de la Guerre du Golfe qu'il donne tous les signes qu'il éclaterait le 
plus probablement en entités politiques multiples si jamais sa rigide dictature 
devait ne serait-ce que se libéraliser, sans parler d'une quelconque démocra
tisation. 

Quant au contrôle des civils sur les militaires, tout reste à faire 27 - sauf 
dans ces autoritarismes traditionnels où les connections aristocratiques et 
familialistes semblent encore permettre d'obtenir la subordination des offi
ciers militaires au monarque ou à une dynastie. Pourvu que le processus de 
transition respecte le statut, sinon les prérogatives politiques arbitraires de 
ces chefs héréditaires, et il sera peut-être possible d'éviter la menace omnipré
sente d'un coup d'état 28 durant les premières phases de la démocratisation 
dans des endroits comme la Jordanie, le Maroc, l'Arabie Saoudite et les 
Émirats du Golfe. 

Comme nous l'avons constaté plus haut, presque la totalité de ces pays 
possèdent un vaste secteur économique étatisé qui pourrait se voir remettre 
en question au hasard d'un changement de régime. Néanmoins, et malgré le 

26. Aux observations ci-dessus concernant le contexte extérieur, il convient peut-être 
d'ajouter une condition supplémentaire, plus spécifique: à savoir, le fait brut que le Moyen
Orient et, surtout, l'Afrique du Nord se trouvent être localisés dans une proximité géographique 
beaucoup plus grande de centres de l'Europe de l'Ouest dotés d'un degré de prospérité et de 
sécurité incommensurablement plus grand. Cela rend « l'option sortie ", plus particulièrement 
pour des personnes relativement compétentes, beaucoup plus accessible. D'une part, ceci 
menace de priver ces démocraties émergentes de parmi leurs acteurs les plus motivés et de lais
ser leur consolidation entre les mains des moins talentueux; d'autre part, la perspective même 
d'un tel exode de masse augmente celle de les voir extraire des ressources extérieures dont la 
finalité était, précisément, à l'origine d'empêcher une telle éventualité. 

Je me rends compte que je marche sur le fil du rasoir ici. Par exemple, Lapidus (1988 : 637) 
conclut que « dans cette région, les Européens ont défini la structure des États arabes. Au moment 
où l'identité nationale arabe prit forme au vingtième siècle, elle était replète de contradictions 
entre identités culturelles et idéologiques, entre intérêts majoritaires et minoritaires )). 

27. En français dans l'original (NDTR). 
28. En français dans l'original (NDTR). 
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degrt d'inefficacité et de corruption que cela pourrait impliquer, je ne vois 
nulle raison de considérer que la privatisation ou la déréglementation doivent 
nécessairement accompagner simultanément la démocratisation. Non seule
ment l'équilibre d'ensemble se rapproche-t-il approximativement de celui qui 
règm: dans certains pays de l'Amérique latine, mais la présence de revenus 
plutôt substantiels provenant du pétrole, de l'aide extérieure et d'autres ver
sements devraient permettre à ces États du Moyen-Orient et de l'Afrique du 
Nord de « gagner du temps » c'est-à-dire de remettre à plus tard les mesures 
éco\1l>miques les plus douloureuses, du moins jusqu'à ce que les règles et les 
instit Litions d'une vie politique concurrentielle aient pu être décidées et 
dùment consolidées. 

En guise de conclusion 29 

Ayant étudié ces quatre ensembles approximatifs, et concédant que, 
dans certains cas, ils laissent apparaître d'assez grandes différences interrégio
nales, je me risquerai ici à soutenir - comme je l'ai fait déjà dans le cas de 
l'Europe de l'Est et de l'ex-URSS - que transitologues et consolidologues pour
ront s'embarquer, en quittant les rivages plus familiers de leurs si chères 
Europe du Sucl et Amérique latine, pour voyager sans encombre en ces lieux 
plus exotiques (et sans nul cloute moins hospitaliers) que sont le Moyen
Orient et l'Afrique clu Nord. À moins que les vues de chercheurs autochtones 
ou des spécialistes cie la région ne les contraignent à s'incliner, ils devront res
ter fidèles à leurs présuppositions, à leurs concepts, à leurs hypothèses. Mon 
sentiment est qu'il leur est loisible de traiter ces cas tangents (il faut le recon
naître) ou seulement prospectifs cie changement cie régime - au moins initia
lement - comme comparables à ceux qui les ont précéclés. Qui plus est, je suis 
convaincu qu'à l'heure où les transitions depuis l'autoritarisme commence
ront effectivement à « prendre» au Moyen-Orient et en Afrique du Norcl, ces 
systèmes politiques se trouveront face à la même gamme d'issues possibles -
même si la probabilité cI'un succès dans la consolidation cI'un type ou d'un 
autre de démocratie dans un avenir proche s'y trouve considérablement 
amoindrie par rapport au bon vent qui avait initialement accompagné leurs 
prédécesseurs de l'Europe du Sud et cie l'Amérique latine. 
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