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Des éti quet tes aux idées
In fluen ces bel ges sur la dé mo cra ti sa tion

post com mu niste en Bul ga rie

ANTONY TODOROV

Dans plu sieurs étu des an cien nes et ré cen tes la thèse des in fluen ces bel ges en 
po li ti que et dans beau coup d’autres do mai nes de la vie so ciale en Bul ga rie n’est 
pas nou velle. Le plus sou vent on cite comme l’exemple de cette in fluence le sys-
tème ins ti tu tion nel éta bli en Bul ga rie après l’acquisition de l’indépendance en 
1878 – le Cons ti tu tion de Tar novo (1879) qui sem ble être cal quée sur la Cons ti-
tution du Royaume des Bel ges de 18311. Mais sur tout, pen dant la tran si tion, la 
Bel gi que de vient un sym bole de l’Europe, de l’Union eu ro péenne, à cause de 
l’installation des siè ges de plu sieurs ins ti tu tions eu ro péen nes dans la ca pi tale 
belge. Pour les Bul ga res, Bruxel les est devenu sy no nyme de l’Europe, ce qui mit 
en ar rière-plan la Bel gi que comme source de mo dè les ins ti tu tion nels et mit en 
avant la Bel gi que comme image de l’européanisation.

Ainsi le mo dèle belge fut dis si mulé dans un ca dre plus large, mais moins 
concret et par fois flou, des mo dè les eu ro péens. La cons cience col lec tive bul gare 
du post com mu nisme ne dis tin guait guère des dif fé ren ces au sein de l’Union eu ro-
péenne et pré fé rait de voir l’Europe comme une en tité ho mo gène, une large source 
de dé mo cra ti sa tion et de mo der ni sa tion2. Dans cet en sem ble eu ro péen les Bul ga-
res dis tin guaient mal la Bel gi que, elle ne fai sait que par tie d’une cons truc tion 
abstraite – l’Occident. Parce que, et sur tout au dé but de la tran si tion post com mu-
niste, l’opinion en Bul ga rie ne vou lait pas beau coup dis tin guer les pays oc ci den-
taux (l’Europe, les États-Unis, le Ca nada, l’Australie etc.) comme sour ces de 
mo dè les dif fé rents de dé mo cra ties, il suf fi sait d’accepter que la dé mo cra ti sa tion 
post com mu niste est en ef fet une oc ci den ta li sa tion.

Cons truire un ob jet de re cher che:
tran si tion dé mo cra ti que et oc ci den ta li sa tion

La tran si tion post com mu niste dans les pays de l’Europe cen trale et orien tale est 
un chan ge ment struc tu rel de mo dèle so cié tal. D’une part c’est un aban don du mo-
dèle so vié ti que comme ré fé rence so ciale et po li ti que, d’autre part c’est le choix et 
l’acceptation de l’Occident comme nou veau mo dèle de ré fé rence. Dans ce mou ve-
ment de chan ge ment, l’ensemble des mu ta tions, qu’on ré unit sous le nom de «tran-
si tion post com mu niste», est vu par l’opinion comme un pro ces sus uni que – ce lui de 

1 Pourtant il y a des chercheurs qui mettent en cause la ressemblance constitutionnelle et dé-
montrent que l’influence belge est restée limitée dans ce domaine. Cf. l’intervention de J. Crombois 
dans le colloque à Bucarest.

2 Cf. à ce sujet le recueil issu du colloque è Sofia en 2004: Anna KRASTEVA, Antony 
TODOROV (sous la réd. de), Bulgarie et Roumanie: modernisation, démocratisation, européisation, NUB, 
Sofia, 2006.
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l’occidentalisation. Cette der nière re pré sente en quel que sorte la quin tes sence du 
chan ge ment, en même temps des truc tion du sys tème com mu niste, son rem pla ce-
ment par un sys tème de dé mo cra tie re pré sen ta tive oc ci den tale et une mo der ni sa-
tion de la so ciété, échouée ou re tar dée pen dant le com mu nisme. L’occidentalisation 
était vue comme une dé mo cra ti sa tion et une mo der ni sa tion, les deux ne fai sant 
qu’un seul pro ces sus uni que.

L’Occident était vu par le monde com mu niste comme un en sem ble non dif fé-
ren cia ble. Il paraît que l’Occident avait aussi une vi sion uni forme du monde com-
mu niste – tout ces ré gi mes sem blaient être cal qués sur le même mo dèle so vié ti que 
sta li nien, alors que les dif fé ren ces na tio na les ne sem blaient pas avoir une im por-
tance quel conque. Pour l’Est le monde oc ci den tal était de la même fa çon uni forme: 
ca pi ta liste et ex ploi teur pour la pro pa gande of fi cielle, li bre et abon dant en mar-
chan di ses pour l’opinion cri ti que au ré gime com mu niste. Dans cette vi sion, for te-
ment mo de lée par la Guerre froide et les ima ges do mi nan tes de l’ennemi mon dial, 
les dif fé ren ces en tre les pays oc ci den taux n’étaient pas vues comme im por tan tes.

Avec la fin de la tran si tion post com mu niste et le nou vel or dre du jour po li ti-
que dans les pays de l’Europe cen trale et orien tale qui s’y éta blit avec leur ad hé-
sion à l’Union eu ro péenne, une ap pro che dif fé rente s’installe en ce qui concerne 
l’ancien monde oc ci den tal. L’opinion pu bli que bul gare com mence de plus en plus 
à se ren dre compte de dif fé ren tes ex pé rien ces oc ci den ta les, de la plu ra lité des 
cultu res di tes oc ci den ta les. Les Bul ga res com men cent à dé cou vrir aussi les dif fé-
ren ces en tre les deux cô tés de l’Atlantique, de com pren dre les di ver gen ces en tre 
l’UE et les États-Unis sur nom bre de pro blè mes in ter na tio naux. En fin la so ciété 
bul gare se mit à as su mer le plu ra lisme dé mo cra ti que en aban don nant une vi sion 
sim pliste et uni forme de la dé mo cra tie, as si mi lée à l’Occident1.

Ce pro ces sus d’un cer tain «éveil dé mo cra ti que» fut res senti comme un choc 
cultu rel: non seu le ment l’Occident re pré sen tait une di ver sité de mo dè les dé mo-
cra ti ques na tio naux, mais la dé mo cra tie oc ci den tale com pre nait des élé ments 
di ver s, cer tains dif fi ci le ment as si mi la bles à la per cep tion post com mu niste de 
la dé mo cra tie, no tam ment l’existence de par tis com mu nis tes fai sant par tie du 
paysage dé mo cra ti que.

Le conflit ma jeur de la tran si tion po li ti que post com mu niste fut en tre deux en-
ti tés po li ti ques op po sées: les ex-com mu nis tes, is sus de l’ancien PC, et les anti-com-
mu nis tes, qui se ré cla maient être en même temps dé mo cra tes et oc ci den ta lis tes. 
La pre mière ma ni fes ta tion du mou ve ment an ti com mu niste en Bul ga rie fut l’Union 
des for ces dé mo cra ti ques (UFD), en fait une coa li tion po li ti que en tre dif fé ren tes 
or ga ni sa tions, mou ve ments et so cié tés, al lant de la gau che ré pu bli caine aux conser-
va teurs pro mo nar chis tes. Cette pa lette au sein de l’UFD ne fut pas as sez long temps 
prise en compte par la plu part des élec teurs an ti com mu nis tes de l’époque. Ils re fu-
saient lar ge ment de re con naî tre cette di ver sité de ré fé ren ces, de mo dè les et de pré fé-
ren ces au sein du mou ve ment dé mo cra ti que. Par fois les élec teurs ré agis saient contre 
toute ma ni fes ta tion de di ver sité au sein de l’UFD, no tam ment sur des ques tions po-
li ti ques cons ti tuan tes, tel les la res tau ra tion de la mo nar chie ou la po li ti que de «lus tra-
tion» par rap port aux an ciens com mu nis tes. Cer tai nes re cher ches de l’époque 

1 Sur ce sujet des images internationales comme éléments de la culture politique nationale 
cf. l’article de Antony TODOROV, «Politique étrangère et culture politique: le cas du système 
des clivages en Bulgarie», in Pétia GUEORGUIEVA (éd.), La Bulgarie et l`intégration européenne. 
Transition, vol XLII, no. 1, 2001, pp. 41-57.
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mon traient que plus de 80% des élec teurs de l’UFD re fu saient de se dé fi nir comme 
so ciaux-dé mo cra tes, agra riens, li bé raux, chré tiens-dé mo cra tes, conser va teurs etc., 
mais pré fé raient tout sim ple ment l’étiquette com mune de «bleu» (la cou leur de 
l’UFD, qui s’opposait au rouge, la cou leur des ex-com mu nis tes)1.

Choix d’étiquettes et choix d’identités po li ti ques

En dé pit de ce re fus de dé ce ler les dif fé ren ces des mo dè les dé mo cra ti ques oc-
ci den taux, au dé but de la tran si tion post com mu niste en Bul ga rie une ques tion fon-
da men tale émer gea – celle du nou vel or dre cons ti tu tion nel. L’aspect pra ti que du 
dé bat cons ti tu tion nel consis tait à choi sir en ef fet en tre plu sieurs mo dè les oc ci den-
taux dis po ni bles. D’un côté il s’agissait de choi sir en tre le mo dèle amé ri cain et les 
mo dè les eu ro péens en ce qui concerne le type de la ré pu bli que – se rait-ce un ré-
gime pré si den tiel (États-Unis), semi-pré si den tiel (France) ou par le men taire (Al le-
ma gne)2. Ce dé bat in tro dui sit aussi une com pré hen sion de la di ver sité en tre les 
Cons ti tu tions oc ci den ta les na tio na les. La dif fi culté consis tait dans l’impossibilité 
de dire pré ala ble ment le quel des mo dè les dé mo cra ti ques oc ci den taux sié rait 
mieux à la Bul ga rie ou, une chose en core plus dif fi cile, le quel était plus per for mant 
et ef fi cace: la Suède, la Bel gi que, la France ou l’Allemagne. En fin la classe po li ti que 
bul gare com mença à ap pren dre aussi la di ver sité des pro jets po li ti ques oc ci den-
taux par le biais de la par ti ci pa tion de di vers consul tants ou émis sai res des par tis 
po li ti ques eu ro péens, qui par ti ci paient aux dé bats cons ti tu tion nels en Bul ga rie. 
Cet ap pren tis sage de la di ver sité dé mo cra ti que, des dif fé ren ces en tre les so ciaux-dé-
mo cra tes et les conser va teurs, les li bé raux et les éco lo gis tes, les so cia lis tes et les 
chré tiens-dé mo cra tes fut un des faits ma jeurs de la tran si tion post com mu niste.

Pour les ac teurs po li ti ques en Bul ga rie ce fut un choix dif fi cile: du sys tème 
ins ti tu tion nel pro posé (ré pu bli que ou mo nar chie, ré gime pré si den tiel ou par le-
men taire, sys tème uni ca mé ral ou bi ca mé ral), du sys tème des par tis ré clamé (bi-
par tisme à l’américaine ou mul ti par tisme), ou en ef fet le type de la dé mo cra tie 
post com mu niste (conflic tuelle ou consen suelle à la fa çon belge…). Ces choix pro-
vo què rent beau coup de dé bats et dans ces échan ges la Bel gi que émerge comme 
une source, parmi les au tres, de mo dè les ins ti tu tion nels, de ty pes de dé mo cra tie 
et d’étiquettes par ti sa nes nom breu ses.

Les dé bats au su jet de ces choix po li ti ques contri buè rent à l’élaboration des 
iden ti tés par ti sa nes en Bul ga rie post com mu niste3. Ces iden ti tés fu rent cons trui tes 
sui vant trois voies dif fé ren tes. D’un côté c’était la voie de l’ex-PC, qui cher cha sa 

1 Cf. Jacques CAPEDEVIELLE, Henry REY, Antony TODOROV, «La Bulgarie: la difficile 
émergence d’un système partisan pluraliste», Cahiers internationaux de sociologie, Fall 1994, 
pp. 191-211; Georgi KARASIMEONOV, «Bulgaria’s New Party System», in Geoffrey PRIDHAM, 
Paul G. LEWIS (eds.), Stabilizing Fragile Democracies, Routledge, London, 1995, pp. 254–265; 
Jean-Michel DE WAELE (édité par), Partis politiques et démocratie en Europe centrale et orientale, 
Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2002.

2 Cf. l’étude comparée de François FRISON-ROCHE, Le «modèle semi-présidentiel» comme in-
strument de la transition en Europe postcommuniste. Bulgarie, Lituanie, Macédoine, Pologne, Roumanie 
et Slovénie, Bryulant, Bruxelles, 2005.

3 Cf. au sujet de l’influence de l’Europe sur les partis politiques en Bulgarie: Antony 
TODOROV, The Role of the Parties in Accession to European Union, Centre for the Study of Demo-
cracy, Sofia, 1999.
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nou velle iden tité en pre nant des dis tan ces par rap port à son passé. Ce fut un pro-
ces sus long, et déjà vers 1999-2000 le Parti so cia liste (parti-he ri tier du PC) ac quit 
un pro fil so cial-dé mo crate et fut re connu par ses par te nai res eu ro péens. D’un au-
tre côté ce fu rent les par tis dits «his to ri ques» du paysage po li ti que bul gare d’avant 
le com mu nisme, tels l’Union agra rienne po pu laire bul gare (BZNS) et le Parti dé-
mo crate. Leur voie était de re trou ver leurs ori gi nes et leurs ré fé ren ces his to ri ques, 
de les ac com mo der aux exi gen ces de l’actualité, de les «eu ro péa ni ser» en quel que 
sorte en re cher chant des par te nai res eu ro péens, sus cep ti bles de leur re con naî tre 
leur iden tité po li ti que dé mo cra ti que post com mu niste. D’un troi sième côté ce fu-
rent de nou veaux par tis po li ti ques, sans ra ci nes dans l’expérience po li ti que bul-
gare d’avant le com mu nisme, sou vent em prun tant leur pro fil po li ti que de leurs 
ho mo lo gues eu ro péens (le Parti vert)1.

Le pro fil po li ti que des par tis dans la Bul ga rie post com mu niste se des sine 
en deux temps, sou vent suc ces sifs: choix de l’étiquette et choix de l’identité. 
L’étiquette sou vent pré cède l’identité, car l’étiquette per met au dé but la re cher che 
d’une lé gi ti ma tion in ter na tio nale et d’une re con nais sance in ter na tio nale. En ef fet 
au cun parti po li ti que bul gare de la tran si tion ne pou vait es pé rer d’avoir une place 
sta ble dans le sys tème par ti san bul gare sans le sou tien des par te nai res in ter na tio-
naux fia bles et cré di bles dans l’opinion pu bli que bul gare. Mais cette si tua tion sur-
tout au dé but de la tran si tion pro vo qua des ma len ten dus – les ac teurs po li ti ques 
oc ci den taux n’arrivaient pas tou jours à iden ti fier d’une ma nière ap pro priée leurs 
par te nai res en Bul ga rie, ainsi les so ciaux-dé mo cra tes au dé but sou te naient des 
par tis de droite an ti com mu nis tes, alors que le conser va teurs avaient pour un mo-
ment des par te nai res plu tôt anar chis tes2. Le ré sul tat fut que la cons cience col lec-
tive en Bul ga rie s’avéra com plè te ment confuse au su jet des éti quet tes po li ti ques 
qui dis si mu laient plus que ré vé laient les iden ti tés po li ti ques des par tis post com-
mu nis tes. Pour le large pu blic il n’était point évi dent qu’il y a une re la tion sys té-
ma ti que en tre l’étiquette par ti sane et iden tité po li ti que. Une énorme quan tité 
d’étiquettes par ti sa nes ap pa raît de puis 1990, at tei gnant plus de 300 par tis po li ti-
ques en re gis trés vers 1999 au près de la Cour de jus tice de So fia.

La pa lette po li ti que après la tran si tion

Quinze ans après la chute du Mur de Ber lin, la pa lette po li ti que en Bul ga rie 
est for te ment mo di fiée, grâce aussi aux in fluen ces eu ro péen nes qu’il faut voir tant 
comme des im pacts di rects de l’intériorisation de l’expérience po li ti que des pays 
de l’Europe, que comme un ré sul tat des in te rac tions en tre les ac teurs po li ti ques 
bul ga res et leurs ho mo lo gues étran gers. Au jourd’hui, après la tran si tion post com-
mu niste, les par tis po li ti ques en Bul ga rie sem blent se rap pro cher par leur pro fil 
po li ti que et par la place qu’ils oc cupent dans le sys tème par ti san aux mo dè les 

1 Une nouvelle étude parut en Bulgarie récemment sur l’évolution du système partisan: 
Georgi KARASIMEONOV, Partiinata sistema v Balgaria (Le système des partis en Bulgarie), Éditions 
Goreks, Sofia, 2006. V. aussi Antony TODOROV, «The Evolution of the Post-Communist Bulgarian 
Party System», in Maya GETOVA, Ahmed Nazmi USTE (eds.), The Impact of European Union: Case 
of Bulgaria, Case of Turkey, New Bulgarian University Press, Dokuz Eylül University, Sofia, 2007, 
pp. 115-131.

2 Cf. Antony TODOROV, The Role of the Parties…cit.
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majeurs des pays eu ro péens. Il existe main te nant des ac teurs po li ti ques qui cou-
vrent prin ci pa le ment tout le champ po li ti que – la droite, le cen tre et la gau che – 
ayant en vue évi dem ment le man que de ri gueur mé tho do lo gi que dans l’utilisation 
de ces concepts dans des en vi ron ne ments so cio po li ti ques dif fé rents. Cette pa lette 
res sem ble à la pa lette po li ti que dans plu sieurs pays eu ro péens (pas du tout à la 
pa lette po li ti que aux États-Unis), et se ca rac té rise aussi par ses ex trê mes. Mais à 
la dif fé rence des pays de l’Europe oc ci den tale il man que une ex trême gau che pour 
des rai sons his to ri ques liées au pro ces sus de re cons truc tion d’une gau che à par tir 
de l’héritage du ré gime com mu niste. Pour tant, l’apparition en Bul ga rie d’une ex-
trême droite im por tante en 2005 mar que la fin de la tran si tion et rap pro che 
d’avantage le pays aux sys tè mes par ti sans eu ro péens.

Après un long pro ces sus de dif fé ren cia tion, de sé pa ra tion et de re com po si-
tion, la droite bul gare est main te nant loin d’être uni fiée par l’anticommunisme 
qui était son mor tier idéo lo gi que pen dant les an nées de la tran si tion post com mu-
niste. Moins en core la droite par tage les mê mes ré fé ren ces po li ti ques au jourd’hui 
et reste di vi sée en plu sieurs frac tions is sues de l’ancien UFD. Mais en dé pit de 
cette frag men ta tion en tre 2-3 par tis plus im por tants et en core 2-3 pe tits grou pes 
po li ti ques, la droite se struc ture au tour de deux ré fé ren ces ma jeu res eu ro péen nes: 
les conser va teurs (le parti de l’ancien PM I. Kos tov «Dé mo cra tes pour une Bul ga-
rie forte») et les chré tiens-dé mo cra tes (même si cette éti quette échoua en Bul ga rie, 
l’UFD d’aujourd’hui sem ble être plus pro che de cette mou vance). La frag men ta-
tion de la droite fait naî tre ré cem ment un nou veau pré ten dant – le parti de l’actuel 
maire de So fia B. Bo ris sov, qui se forge un pro fil d’une droite po pu liste mo dé rée, 
conser va trice et po pu laire en même temps.

Le ter rain de la gau che est oc cupé prin ci pa le ment par le Parti so cia liste bul-
gare, «parti hé ri tier» qui su bit une pro fonde trans for ma tion avec beau coup de pé-
ri pé ties et de conflits tout au long de la tran si tion post com mu niste et qui ré us sit 
a se main te nir dans le sys tème comme le plus grand parti de gau che. Les ten ta ti-
ves de plu sieurs pe tits par tis po li ti ques de pro fil so cial-dé mo crate d’occuper une 
place plus im por tante dans la vie po li ti que échouè rent ces dix der niè res an nées. 
De même avec la gau che éco lo giste qui resta mar gi nale dans le paysage po li ti que 
bul gare en pré fé rant res ter an crée dans la so ciété ci vile et ne pas s’organiser né-
ces sai re ment comme un parti po li ti que.

Après beau coup d’efforts pour la créa tion d’un cen tre li bé ral struc turé sur la 
scène po li ti que, en 2001 avec le re tour au pays de l’ancien roi Si méon II et la créa-
tion de son Mou ve ment na tio nal (MNSD) pour la pre mière fois un ac teur po li ti-
que au tre que les ex-com mu nis tes ou les an ti com mu nis tes ac céda au pou voir et 
mit le dé but de la cons truc tion d’un cen tre li bé ral. Son par te naire po li ti que, le 
Mou ve ment pour le droits et les li ber tés (MDL), parti des la mi no rité tur que en 
Bul ga rie, uti lisa cette nou velle si tua tion pour ré ali ser sa trans for ma tion d’un parti 
eth ni que vers un parti li bé ral cen triste.

Et pour s’arrimer d’avantage avec la pa lette po li ti que dans la plu part des 
pays de l’Europe, en 2005 ap pa raît un parti de l’extrême droite na tio na liste et po-
pu liste – «Ataka»1.

Ainsi se ter mine un long pro ces sus d’intériorisation de la di ver sité par ti-
sane eu ro péenne dans la po li ti que bul gare pen dant la pé riode de la tran si tion 

1 Pour plus de détails cf. Antony TODOROV, «Les élections législatives bulgares de 2005», 
La Nouvelle Alternative, vol. XXI, no. 68, 2006, pp. 27-36.
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post com mu niste. En même temps la pa lette par ti sane en Bul ga rie garda bien des 
par ti cu la ri tés «na tio na les», ré sul tat d’une his toire na tio nale bou le ver sée par la dif-
fi cile mo der ni sa tion après l’indépendance en 1878 et par l’expérience com mu niste 
de 1944 à 1989. No tam ment la per sis tance de cer tai nes va leurs orien tées vers le 
pou voir pa ter na liste nour rit tou jours l’existence de par tis mar qués for te ment par 
le per son na lisme. La Bul ga rie n’est pas dans ce do maine très dif fé rente des au tres 
pays de l’Europe cen trale et orien tale.

Dans cette nou velle si tua tion, la Bel gi que re vient comme ré fé rence spé ci fi que. 
Dans les dé bats po li ti ques, le mo dèle belge est sou vent cité pour quel ques rai sons. 
Tout d’abord comme un mo dèle de dé mo cra tie consen suelle, qui ré us sit en dé pit 
des conflits in ter nes à gé rer une so ciété di vi sée et à main te nir la sta bi lité. Les gou-
ver ne ments de coa li tion étant une mar que du mo dèle belge fu rent men tion nés 
comme ex pres sion de la dé mo cra tie consen suelle sur tout pen dant le mo ment dif-
fi cile et pro longé de for ma tion de l’actuel gou ver ne ment de coa li tion en tre le PSB, 
le MNSD et le MDL. La Bel gi que est main te nant vue aussi comme ré fé rence pour 
le sys tème par ti san bul gare avec sa struc ture d’une gau che so cia liste, d’une droite 
s’affiliant à la dé mo cra tie chré tienne et d’un cen tre li bé ral. Même dans cette per-
spec tive il est in té res sant de men tion ner l’assimilation de l’«Ataka» au «Vlaams 
blok» fla mand.

Dis cu ter les in fluen ces bel ges dans la cons truc tion du plu ra lisme par ti san en 
Bul ga rie n’est pas une chose fa cile. Sur tout parce que la Bel gi que est de ve nue une 
éti quette de l’Europe et cela rend dif fi cile sa dis tinc tion des au tres in fluen ces eu-
ro péen nes si in ten ses au cours des an nées de la tran si tion post com mu niste. Mais 
avec l’achèvement des élé ments les plus im por tants de l’agenda de la tran si tion 
post com mu niste une dou zaine d’années après la chute du Mur de Ber lin, l’opinion 
pu bli que en Bul ga rie com mence à dif fé ren cier mieux ce qui est l’expérience po li-
ti que belge et son uti lité pra ti que dans la cons ti tu tion du ré gime du gou ver ne-
ment re pré sen ta tif en Bul ga rie.


