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La culture po li ti que de la Rou ma nie 
ur baine

DRAGOŞ DRAGOMAN

Par dé fi ni tion, la dé mo cra tie sup pose le gou ver ne ment du plus grand nom-
bre. La dé mo cra tie mo derne re pré sen ta tive ré clame, ou tre la re pré sen ta tion par le-
men taire, le contrôle des élus. Du point de vue des théo ri ciens de la culture 
ci vi que, il y au rait un cer cle ver tueux qui met trait en rap port les re pré sen tés et les 
re pré sen tants. Ce se raient les pres sions que les gou ver nés met tent sur les gou ver-
nants qui fa vo ri se raient la per for mance des der niers, or la per for mance four ni rait 
plus de sa tis fac tion aux gou ver nés. Au tre ment dit, la per for mance n’est pas seu le-
ment fonc tion de l’intérêt des di ri geants, mais aussi des com pé ten ces et des in té-
rêts des gou ver nés. Dans l’effort d’expliquer les per for man ces du sys tème 
po li ti que rou main, il faut te nir compte du mé ca nisme dé fail lant de contrôle des di-
ri geants po li ti ques. Ce mé ca nisme est pour tant peu pro ba ble sans une culture ci vi-
que vé ri ta ble, sans que les ci toyens soient orien tés vers le sys tème po li ti que, sans 
qu’ils le connais sent et sans qu’ils aient des sen ti ments en vers lui.

Un grand fléau qui sé vit en Eu rope post com mu niste est la fai ble per for mance 
de l’administration et des par tis po li ti ques, mi nés par la cor rup tion et le dé fi cit de 
sa voir-faire. Les ci toyens de ces an ciens pays com mu nis tes sont mé contents de 
cette per for mance et ont très peu confiance dans les élus. Le rap port des élus et 
des élec teurs de vient vi cieux là où le man que d’intérêt et l’apathie des ci toyens se 
com bine avec la cor rup tion et le man que d’intérêt des élus pour les biens pu blics. 
De cette fa çon, la per for mance mo deste des élus n’est pas contre car rée par l’action 
ci vi que des ci toyens qui met tent le bien pu blic au cen tre de leurs in té rêts. Nous ne 
vou lons pas dis cu ter du pre mier élé ment du cer cle, à voir le com por te ment et les 
va leurs des éli tes po li ti ques, mais de la culture po li ti que des ci toyens. En fait, non 
pas de la culture po li ti que de tous les ci toyens, mais de la culture po li ti que ur-
baine. La tran si tion éco no mi que et po li ti que sem blent avoir pro duit une rup ture 
en tre des vil les plus ri ches, dy na mi ques et li bé ra les, et des vil la ges gé né ra le ment 
sous-dé ve lop pés, à l’écart des flux de la mo der ni sa tion. C’est aux ci toyens des vil-
les qu’incomberait, dit-on, une plus grande com pé tence po li ti que et le contrôle 
des élus. On at tend que la culture po li ti que ur baine soit plus pro che d’une culture 
ci vi que, vue comme res source dé mo cra ti que. Mal gré quel ques ef forts de nuan cer 
les faits, Da niel Barbu nous rap pelle que,

«la ten dance évi dente de tel les consi dé ra tions et dis cus sions est de sé pa rer et 
d’opposer deux Rou ma nies ex trê mes, idéa les, sans les quel les il se rait im pos-
si ble de sur pren dre les ty pes so ciaux in ter mé dia res. La pre mière se rait en vi sa-
gée par la ver sion post com mu niste de l’homo œco no mi cus, un ci toyen en pleine 
ma tu rité, de plus en plus eu ro péen et de plus en plus ha bi tué à dou ter des 
hié rar chies, à faire des choix in dé pen dants et res pon sa bles, à pré fé rer les 
cir cons tan ces concu ren ciel les à cel les ré gle men tées par l’autorité de l’État. La 
deuxième se rait peu plée par une paysa ne rie en train de vieil lir, dé pen dante 
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du point de vue mo ral et éco no mi que de la vo lonté du gou ver ne ment, qui 
man que rait d’initiative, à men ta lité col lec ti viste, pri son nière d’un tra di tio na-
lisme pé tri fié, ex cen tri que à la cir cu la tion des idées du XXIe siè cle et igno rant 
la dis ci pline ci vi que et les exi gen ces nor ma ti ves de l’Union eu ro péenne»1.

Dans le but de pré sen ter la culture po li ti que ur baine en Rou ma nie nous uti li-
se rons pour ce qui s’en suit les don nées d’un son dage mené en sep tem bre 2005 par 
Gal lup Rou ma nie à la de mande de la Fon da tion pour une So ciété Ou verte2. 
L’échantillon com prend 2195 per son nes et il est re pré sen ta tif pour la po pu la tion 
ma jeure ur baine de la Rou ma nie, avec une er reur maxi male de 2,1%3.

Culture po li ti que et culture ci vi que

Le rôle joué par la so ciété ci vile dans le fonc tion ne ment de la dé mo cra tie est 
un su jet lar ge ment dé battu. Suite à l’étude clas si que de Ga briel Al mond et Sid ney 
Verba4, une sé rie de re cher ches ont tenté d’approfondir le su jet. En ac cord avec 
Alexis de Toc que ville, cel les-ci ont conso lidé l’idée que la sta bi lité et la force de la 
dé mo cra tie li bé rale ré si dent dans le sein d’une so ciété ci vile forte, dé fi nie pre miè-
re ment comme une ag gré ga tion d’associations vo lon tai res de ci toyens li bres, dont 
les par tis po li ti ques. Pour un temps on a consi déré la par ti ci pa tion po li ti que liée à 
une étroite énu mé ra tion d’activités spé ci fi ques, comme le vote, les ac ti vi tés dans 
la cam pa gne élec to rale, les ac ti vi tés or ga ni sées au bé né fice de la com mu nauté ou 
le contact per son na lisé des re pré sen tants po li ti ques5. En suite on a cons taté, avec 
Bar nes et Kaase, que l’activisme po li ti que dé passe le sim ple acte élec to ral et l’ap-
partenance à un parti po li ti que, et qu’il concerne aussi bien les mou ve ments de 
pro teste6. En fait, de nos jours l’activisme po li ti que sem ble avoir rem placé – en par-
tie – le ré gis tre conven tion nel, c’est-à-dire les ac ti vi tés ayant pour but l’influence 
des res pon sa bles po li ti ques de la part des grou pes de la so ciété ci vile comme les 
syn di cats, les as so cia tions ci vi ques ou re li gieu ses, par le ré gis tre des ac ti vi tés plus 
dif fu ses et de pro teste, qui sont des ac ti vi tés contex tuel les, ad-hoc, comme les nou-
veaux mou ve ments so ciaux, les ré seaux po li ti ques trans-na tio naux ou l’activisme 
in ter net7. Par consé quent, l’activisme po li ti que re pré sente la somme des res sour-
ces mi ses en jeu pour l’influence des dé ci sions po li ti ques, sans plus te nir compte 
du ca rac tère «conven tion nel» ou «pro tes ta taire» de l’activisme po li ti que.

1 Daniel BARBU, commentaire pour Katherine VERDERY, The Vanishing Hectare. Property 
and Value in Postsocialist Transylvania, Cornell University Press, Ithaca, 2003, Studia Politica. 
Romanian Political Science Review, vol. V, no. 3, 2005, p. 789 (notre trad.).

2 Les données sont disponibles sur www.osf.ro (cons. le16 décembre 2006).
3 Le calcul de l’erreur est fait par l’auteur.
4 Gabriel A. ALMOND, Sidney VERBA, The Civic Culture, Princeton University Press, 

Princeton, 1963.
5 Sidney VERBA, Norman N. NIE, Jae-on KIM, The Modes of Democratic Participation: A 

Cross-National Analysis, Sage, Beverly Hills, 1971.
6 Samuel BARNES, Max KAASE, Political Action. Mass Particiption in Five Western Democracies, 

Sage, Beverly Hills, 1979.
7 Pippa NORRIS, «Democratic Phoenix. Agencies, Repertoires, and Targets of Political 

Activism», ouvrage présenté à la conférence annuelle de l’American Political Science Association, 
Boston, 2002.
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Dans la vi sion clas si que d’Almond et Verba, le «bon ci toyen» est ce lui qui se 
tient pour res pon sa ble pour le sort de la com mu nauté, au-delà de son pro pre sort, 
cet in di vidu qui dé ve loppe une dis po si tion de par ti ci per au dé bat (à la so lu tion, si 
pos si ble) des pro blè mes com muns. C’est sa com pé tence po li ti que sub jec tive qui le 
pré dis pose à l’action po li ti que. Et la stra té gie de coo pé ra tion tra hit, en fin de 
compte, le style des ci toyens. Ceux des ci toyens qui ont en com mun la culture ci vi-
que sont plus en clins à faire ap pel – en condi tion de stress po li ti que – aux res sour-
ces que re pré sen tent les grou pes in for mels, tels les voi sins, les pa rents ou les amis. 
Ce sont tou jours eux qui font ap pel à une sé rie plus struc tu rée de res sour ces po li ti-
ques, à l’influence des grou pes se condai res, re pré sen tés par les as so cia tions vo lon-
tai res. Ces as so cia tions sont les meil leu res mé dia tri ces en tre le ci toyen et l’État, ce 
sont el les qui font l’individu sor tir de son état pur de dé pen dant ou pa rois sial, 
d’individu isolé, dé noué de tout pou voir, ma ni pulé et mo bi lisé par les ins ti tu tions 
de masse du po li ti que. La culture ci vi que est, donc, ce mé lange spé cial de connais-
san ces sur le sys tème po li ti que et de sen ti ments en vers ce lui-ci, qui di rige les ci toyens 
vers la com mu ni ca tion po li ti que, la coo pé ra tion so ciale, au par ti sa nat po li ti que, la 
com pé tence et, fi na le ment, l’action po li ti que. Les ci toyens sont de la sorte orien-
tés, du point de vue des connais san ces et des sen ti ments, vers le «in put» po li ti que 
(les de man des qu’ils for mu lent à l’égard du sys tème), mais aussi vers le «out put» 
po li ti que (les at ten tes qu’ils ma ni fes tent pour la so lu tion de leurs pro blè mes par 
l’intermédiaire des po li ti ques pu bli ques) et se font une idée de leur pro pre com pé-
tence po li ti que. Celle-ci leur four nit la confiance dans la pos si bi lité qu’ils ont d’in-
fluencer et de contrô ler les éli tes po li ti ques, fi na le ment, la confiance dans la 
pos si bi lité de la par ti ci pa tion dé mo cra ti que.

Comme les deux au teurs s’efforcent de met tre en évi dence, une in ten sité ac-
crue de l’action po li ti que ne mène pas di rec te ment à l’instabilité du sys tème po li ti-
que. L’un des avan ta ges du sys tème dé mo cra ti que est le fait que les ci toyens 
ca pa bles de pren dre part aux dé ci sions se ront, par le seul acte de la par ti ci pa tion, 
plus sa tis faits par les dé ci sions et plus at ta chés au sys tème que ceux qui ne le font 
pas. Du point de vue des par ti ci pants, les sys tè mes dé mo cra ti ques se ront plus ef fi-
ca ces et plus lé gi ti mes. De la même fa çon, Ro bert Put nam éta blit une re la tion en tre 
la res pon sa bi lité du gou ver ne ment et sa ca pa cité de ré pon dre aux de man des («res-
pon siv ness»), les po li ti ques pu bli ques ef fi ca ces et l’activité po li ti que des ci toyens. 
La par ti ci pa tion aux as so cia tions vo lon tai res (une res source po li ti que en soi) ar-
rive à ou vrir les cer cles «heu reux» qui mè nent aux équi li bres so ciaux, ca rac té ri sés 
par de hauts de grés de coo pé ra tion, confiance, ré ci pro cité, en ga ge ment ci vi que et 
bien-être col lec tif1. Le contraire se rait un som bre ta bleau, où la du pe rie, la mé-
fiance, l’exploitation, l’isolement, le dé sor dre et la sta gna tion s’intensifient de fa-
çon ré ci pro que, dans l’atmosphère étouf fante des cer cles vi cieux.

Marc Morjé Ho ward trouve que les re cher ches sur la dé mo cra ti sa tion de l’Eu-
rope Cen trale et de l’Est ont su res timé l’importance de la cons truc tion ins ti tu tion-
nelle et du com por te ment des éli tes2. À coup sûr, la dé mo cra tie a be soin d’élites 
fa vo ra bles, mais aussi bien de ci toyens dé voués. Ce que l’auteur ob serve est une 
fai ble par ti ci pa tion ci vi que pour toute la ré gion. Même si la gé né ra li sa tion est 

1 Robert D. PUTNAM, Cum funcţionează democraţia? Tradiţiile civice ale Italiei moderne, trad. 
roum. D. Istrăţescu, Polirom, Iaşi, 2002, p. 199.

2 Marc MORJÉ HOWARD, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2003.
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contes ta ble et déjà contes tée1, il n’est que plus vrai que son ni veau est bien en-des-
sous de la moyenne de l’Europe oc ci den tale. S’il est vrai que la so ciété ci vile joue 
un rôle im por tant dans la qua lité de la dé mo cra tie en Eu rope Cen trale et Orien-
tale, c’est tou te fois pos si ble que ce qui compte vrai ment soit non pas la fai blesse 
nu mé ri que, mais la qua lité de la so ciété ci vile2.

Comme on l’a vu plus haut, le «bon ci toyen» est ce lui qui se tient pour res pon-
sa ble aussi bien pour le sort de la com mu nauté, et non pas seu le ment de son pro-
pre sort in di vi duel ou fa mi lial. Ce lui qui voit un in té rêt et un de voir au-delà de 
son étroit es pace privé. C’est l’orientation vers et l’activisme pour les biens pu blics 
qui ex pri me raient le mieux l’esprit ci vi que. L’étroite ob ser va tion des re la tions que 
les Rou mains ont avec les biens pu blics met aus si tôt en doute leur ca rac tère ci vi-
que. Au-delà de l’intérêt privé, il n’y a pas de biens col lec tifs qui les in té res sent 
vrai ment. La dé ci sion et la ges tion de ces biens in com bent aux au to ri tés pu bli ques, 
en au cun cas aux ci toyens. L’état dé plo ra ble des plus com muns de ces biens – ar-
rêts de bus, boî tes au let tres ou ca bi nes té lé pho ni ques, parcs et jar dins, pour une 
brève énu mé ra tion – n’est pas né ces sai re ment fonc tion du ni veau des dé pen ses 
pu bli ques, mais aussi bien du sen ti ment de la pro priété. En tant que com muns, 
ces biens peu vent fa ci le ment être ou bliés ou sac ca gés.

Le sys tème po li ti que est à son tour un bien com mun. La po li ti que si gni fie, 
comme le sou li gne Da niel Barbu, être in té ressé par les biens com muns, usant du 
sens de la jus tice et du res pect de tes sem bla bles. Mais la po li ti que ne si gni fie en 
Rou ma nie, conti nue l’auteur, que pas ser son temps dans des dis cus sions qui ne 
ser vent à rien. L’acte de gou ver ner n’a rien de po li ti que, il n’est que sim ple ges tion 
des pro blè mes cou rants3. On pour rait ainsi ex pli quer pour quoi le Par le ment est in-
vesti avec si peu de confiance. Le Par le ment et le sys tème po li ti que en soi sem ble 
être des biens tout à fait étran gers aux Rou mains.

Les connais san ces et les sen ti ments
en vers le sys tème po li ti que

L’orientation af fec tive vers le «in put», dans les ter mes d’Almond et Verba, tra-
hit la dis po ni bi lité des ci toyens de prê ter at ten tion et de s’impliquer de point de 
vue émo tion nel dans les pro blè mes po li ti ques. Une pre mière me sure en se rait le ni-
veau de com mu ni ca tion po li ti que. Les Rou mains ne dis cu tent ja mais de la po li ti-
que (22,9%), ou ils ne le font que ra re ment (25,2%), à l’occasion des élec tions 
(6,9%), men suel le ment et heb do ma dai re ment (30,1%). Seule une mai gre mi no rité 
en dis cute quo ti dien ne ment ou pres que (7,5%). Ils ne de man dent ja mais l’avis des 
gens qu’ils connais sent ou le font très ra re ment (89,4%) et il est aussi rare que quel-
qu’un leurs de mande l’avis dans des pro blè mes po li ti ques (88,7%).

1 Jan KUBIK, «How to Study Civil Society: The State of the Art and What to Do Next», East 
European Politics and Societies, vol. 19, no. 1, 2005, pp. 105-120.

2 Nancy BERMEO, Philip NORD (éds.), Civil Society before Democracy: Lessons from 
Nineteenth-Century Europe, Rowman & Littlefield, Lanham, 2000.

3 Daniel BARBU, «Apologia lui Protagoras», Studia Politica. Romanian Political Science Review, 
vol. V, no. 4, 2005, pp. 819-833.



Romanian Political Science Review • vol. VIII • no. 2 • 2008

La culture politique de la Roumanie urbaine 327

Une au tre me sure des sen ti ments des in di vi dus pour le «in put» se rait l’inten-
sité du par ti sa nat. L’attachement à un parti po li ti que et le vote cons tant en fa veur 
de ce lui-ci ren force l’orientation du ci toyen vers le sys tème. En Rou ma nie, les ci-
toyens ne se tien nent pas, en gé né ral, pour des par ti sans (68,8%) et la plu part 
(46,9%) vo tent pour des par tis dif fé rents, se lon les cir cons tan ces. Même parmi 
ceux de cla rés comme par ti sans, la ma jo rité (51,7%) ne se sen tent pas pro ches du 
parti qu’ils sou tien nent. Ce type de par ti sa nat peu in tense est ac com pa gné pour-
tant par une va lo ri sa tion du vote, la plu part (77,3%) es ti mant que le vote est im por-
tant, et il ex prime le flux af fec tif de la com mu nauté vers le corps po li ti que.

Vu le ni veau as sez bas des sen ti ments pour l’«in put», il n’est pas dif fi cile à ex-
pli quer le ni veau perçu de cet «in put». Ce lui-ci est en re la tion avec la cons cience 
du po li ti que, la fré quence avec la quelle les ci toyens sui vent les su jets po li ti ques 
dans les mé dia, leur ha bi leté à nom mer des po li ti ques et des mi nis tè res, ou d’iden-
tifier les traits fon da men taux du sys tème po li ti que. Dans le but de dé ter mi ner le ni-
veau de l’«in put» nous comp tons, pre miè re ment, la dis po ni bi lité des ci toyens à 
sui vre les su jets po li ti ques dans les mé dia (v. les An nexes, Ta bleau 1).

La vie po li ti que, en gé né ral, in té resse aussi peu les Rou mains qu’ils se pres-
sent à sui vre les évé ne ments po li ti ques. La vie po li ti que de la ville qu’ils ha bi tent 
in té resse 21,8 % des ré pon dants et la vie po li ti que na tio nale 25,6%. Le mo dèle de 
connais sance po li ti que est ac com pli par l’habileté de re con naî tre les traits fon da-
men taux du sys tème po li ti que. Dans ce but, les ré pon dants ont été priés de dé ter-
mi ner le ca rac tère vrai ou faux de quel ques pro po si tions qui dé cri vent des traits 
du sys tème (v. les An nexes, Ta bleau 2).

Les ré pon ses sont ré vé la tri ces pour les connais san ces que les ci toyens ont sur 
le sys tème po li ti que. Si la mo di fi ca tion de la du rée du man dat pré si den tiel est, en 
fait, ré cente – quoi que par la vo lonté po pu laire, par le ré fé ren dum de 2003 qui ap-
prou vait les amen de ments ap por tés à la Cons ti tu tion – le vote n’a ja mais été obli ga-
toire après 1989. Quant à la confu sion concer nant la fonc tion lé gi sla tive du 
gou ver ne ment, elle ne ré clame au cun com men taire sup plé men taire. Quand il y a 
du doute (li mité) concer nant le sta tut du pays avant l’adhésion de 2007 à l’Union 
eu ro péenne, quand les grands traits du sys tème po li ti ques sont igno rés, il est fa cile 
à ex pli quer l’inhabileté des ci toyens de nom mer un dé puté ou sé na teur de leur dé-
par te ment. Pres que la moi tié des ré pon dants (46,2%) ne connais sent au cun dé puté 
ou sé na teur, quel ques uns sa vent leurs noms mais ne les ont ja mais ren contrés 
(28,3%) et seu le ment 10% connais sent leurs noms et les ont déjà ren contrés.

La com pé tence po li ti que des ci toyens

Les ca rac té ris ti ques in di vi duel les pré dis po sent les ci toyens à l’action po li ti-
que par le biais de leur com pé tence po li ti que sub jec tive. Face à une me sure qui les 
concerne et qu’ils tien nent pour in juste, les ci toyens ont une ten dance va ria ble 
vers l’action po li ti que de ré ponse. La com pé tence sub jec tive est me su rée jus te-
ment par leur pen chant de pren dre part à des ac tions qui s’échelonnent, confor mé-
ment au mo dèle de Bar nes et Kaase, d’une sim ple si gna ture d’une pé ti tion et 
jusqu’à la grève de la faim. Sur la base de leur pro pen sion pour six ty pes d’action 
po li ti que, nous cons trui sons un in di ca teur de com pé tence po li ti que sur une échel-
le à six uni tés. Les ré pon ses aux six ques tions for ment une seule di men sion consis-
tente (Crom bach’s Al pha = 0,94) (v. les An nexes, Ta bleau 3).
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Il est vrai, ces ac tions de pro teste sont dif fé ren tes de l’activisme po li ti que 
«conven tion nel», comme les ac ti vi tés aux sein des as so cia tions pro fes sion nel les, 
spor ti ves, re li gieu ses, ci vi ques, pour la pro tec tion des droits de l’homme ou de 
l’environnement, les syn di cats et les par tis po li ti ques. L’analyse fac to rielle met en 
évi dence une dis tri bu tion des ac tions po li ti ques en trois di men sions: une ex prime 
le po ten tiel de pro teste, une au tre la par ti ci pa tion aux ac ti vi tés des grou pes plu tôt 
po li ti sés – les syn di cats et les par tis po li ti ques – et la der nière la par ti ci pa tion aux 
ac ti vi tés des grou pes plu tôt non-po li ti ques, comme les as so cia tions spor ti ves, re li-
gieu ses ou pro fes sion nel les. La dis tinc tion en tre les grou pes se lon leur ca rac tère 
po li ti que est à pren dre en compte. C’est pos si ble que le pu blic consi dère les syn di-
cats moins comme un groupe au to nome de la so ciété ci vile, que comme un vé hi-
cule po li ti que pour leur di ri geants et en fa veur d’un parti po li ti que ou d’un au tre. 
Il faut rap pe ler qu’en Rou ma nie il y a eu un Pre mier-mi nis tre an cien di ri geant syn-
di cal et que de hauts res pon sa bles des confé dé ra tions syn di ca les rou mai nes ont ga-
gnés des man dats par le men tai res sur les lis tes des par tis po li ti ques! (v. les 
An nexes, Ta bleau 4)

Tout comme Al mond et Verba l’avaient dé cou vert, le pen chant vers l’action 
po li ti que est lié à l’expérience an té rieure, ceux qui ont déjà eu re cours à de tel les 
me su res étant plus en clins à les em ployer. Dans no tre cas il y a une cor ré la tion 
po si tive et si gni fi ca tive en tre la pré dis po si tion ac tuelle et la pra ti que du passé 
(r = 0,266, p < 0,01, n = 2195). Ces ci toyens «com pé tents» sont plus ac tifs du point 
de vue po li ti que. Il est vrai que cette com pé tence est liée à l’éducation (r = 0,064, 
p < 0,05, n = 1636), mais elle est da van tage liée au flux de la com mu ni ca tion po li ti-
que. Les plus com pé tents des ci toyens sui vent plus fré quem ment les évé ne ments 
po li ti ques (r = 0,132, p < 0,01, n = 2156) et dis cu tent plus de la po li ti que, de man-
dant et don nant des avis po li ti ques aux pro ches (r = 0,176, p < 0,01, n = 2169). 
En fait, ils se tien nent eux-mê mes plus in for més sur la po li ti que que la ma jo rité 
des ci toyens (r = 0,154, p < 0,001, n = 2195).

La dé cou verte es sen tielle des deux au teurs clas si ques est la re la tion en tre l’ac-
tivisme po li ti que et la sta bi lité po li ti que. Hun ting ton consi dère que la sta bi lité po-
li ti que est de ve nue au XXe siè cle plus im por tante que le dé ve lop pe ment 
éco no mi que et une condi tion même du dé ve lop pe ment1. Même si de nos jours les 
coups d’État, les ré vol tes po li ti ques ou les ré vo lu tions sont bien plus ra res, la 
crainte de l’instabilité a fa vo risé pour des dé cen nies la ré pres sion et la dic ta ture 
dans les pays en voie de dé ve lop pe ment2. Il n’est pas né ces saire, pour tant, que la 
sta bi lité soit ac com pa gnée par l’inactivité po li ti que, des ni veaux éle vés d’activis-
me pou vant être ac com pa gnés par une grande sa tis fac tion pour l’ «out put» gou-
ver ne men tal, mais aussi par un at ta che ment dif fus pour le sys tème po li ti que, en 
gé né ral. La com pé tence sub jec tive sem ble ré duire le sen ti ment d’impuissance po-
li ti que et sti mu ler l’attachement pour le sys tème. Les plus com pé tents croient plus 
que les au tres dans l’utilité du vote qu’ils ex pri ment (r = 0,103, p < 0,01, n = 2108). 
Ils pen sent que les gens comme eux-mê mes peu vent in fluen cer des dé ci sions im-
por tan tes pour la lo ca lité qu’ils ha bi tent (r = 0,122, p < 0,01, n = 2104) ou pour le pays 
tout en tier (r = 0,122, p < 0,01, n = 2096). Même s’ils ne trou vent pas la po li ti que 
moins com pli queé que les au tres ci toyens, les com pé tents met tent moins d’effort 

1 Samuel P. HUNTINGTON, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New 
Haven, 1968.

2 Le dernier coup d’État réussi que je connais a eu lieu le 19 septembre 2006 en Thailande.
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dans le choix élec to ral (r = 0,096, p < 0,001, n = 2066) et ont un par ti sa nat plus in-
tense, se te nant da van tage pour des par ti sans d’un parti ou d’un au tre (r = 0,104, 
p < 0,001, n = 2195).

Pour es ti mer l’attachement au sys tème dé mo cra ti que nous uti li sons une me-
sure du re jet des al ter na ti ves non-de mo cra ti ques. De cette fa çon nous évi tons les 
ma len ten dus des dé fi ni tions idéa lis tes de la dé mo cra tie et nous me su rons le sou-
tien d’un ré gime po li ti que ef fec tif, au lieu du sou tien pour des idéaux abs traits. La 
dé fi ni tion idéa liste de la dé mo cra tie comme meil leur ré gime est mal heu reu se-
ment la plus em ployée, comme le cons ta tent Mis hler et Rose, après avoir passé en 
re vue la lit té ra ture sur la dé mo cra ti sa tion1 (v. les An nexes, Ta bleau 5).

Les ré pon ses aux ques tions for ment une seule di men sion et leur cor ré la tion est 
as sez forte. L’addition des qua tre ques tions forme une échelle consis tente à cinq 
uni tés (Crom bach’s Al pha = 0,66) qui ex prime le sou tien de la dé mo cra tie par le re-
jet des al ter na ti ves pré sen tées. De nou veau, les plus com pé tents sou tien nent da van-
tage le ré gime dé mo cra ti que, même si la ten dance n’est pas très mar quée (r = 0,093, 
p < 0,001, n = 2195). La re la tion est va lide même dans une si tua tion de contrôle avec 
des va ria bles so cio-dé mo gra phi ques, comme l’éducation, le sexe et l’âge. Cette dé-
cou verte est en ac cord avec les conclu sions des clas si ques Al mond et Verba, que les 
sys tè mes dé mo cra ti ques sont – même en condi tion de contrôle des au tres va ria bles 
– plus ef fi ca ces et lé gi ti mes pour les ci toyens par ti ci pants. Lorsqu’ils sont priés 
d’évaluer les ca rac té ris ti ques du ré gime, les «com pé tents» consi dè rent plus fré-
quem ment que les élec tions font que le gou ver ne ment soit plus sen si ble aux opi-
nions des ci toyens (r = 0,169, p < 0,001, n = 2195), que les dé pu tés sou tien nent les 
in té rêts des gens qui les ont vo tés (r = 0,122, p < 0,001, n = 2195), que les ci toyens qui 
vo tent en Rou ma nie ont vrai ment qui choi sir (r = 0,152, p < 0,001, n = 2195) et qu’il 
vaut mieux avoir des di ri geants élus par le peu ple (r = 0,148, p < 0,001, n = 2195). Il 
faut se gar der à te nir les plus com pé tents pour des naïfs. Par contre, ils sont plus dis-
po sés à avouer que la mo ra lité des po li ti ques est as sez basse (r = 0,147, p < 0,001, 
n = 2195) et que leurs sa lai res sont trop grands (r = 0,099, p < 0,001, n = 2195).

Com pé tence po li ti que et in té rac tion so ciale

Les at ti tu des po li ti ques sont, à coup sûr, en étroite liai son avec cel les so cia les 
et leur ap pro che sé pa rée est plu tôt conven tion nelle. Les gens ex pri ment une lon-
gue sé rie de va leurs et ont de nom breu ses et di ver ses at ti tu des par rap port à 
d’autres pro bè mes. Ils agis sent au ca dre des grou pes so ciaux et par ceci ils ar ri-
vent à conso li der ou à trans for mer leur vi sion sur le monde. On le sait bien, les at-
ti tu des non-po li ti ques sont en fait liées à cel les po li ti ques. Le pro blème des 
rap ports en tre le deux ty pes d’attitudes n’est pas ré cent, mais il a été re mis en ques-
tion par la re cher che sur le ca pi tal so cial. Ro bert Put nam, un des dé fen seurs de 
l’école du ca pi tal so cial, a au da cieu se ment énoncé la déjà cé lè bre dé pen dance his-
to ri que en tre la so cia bi lité et la per for mance ins ti tu tion nelle2. Le dé ve lop pe ment 

1 William MISHLER, Richard ROSE, «Political Support for Incomplete Democracies: Realist 
vs. Idealist Theories and Measures», International Political Science Review, vol. 22, no. 4, 2001, 
pp. 303-320.

2 Robert D. PUTNAM, Cum funcţionează democraţia?…cit., p. 198.
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so cio-éco no mi que contem po rain des ré gions ita lien nes se rait lié au ni veau de ci-
visme dans les mê mes ré gions, dans une pers pec tive où le contexte so cial et l’his-
toire condi tion nent for te ment l’efficacité des ins ti tu tions.

Mais l’intéraction so ciale est aussi une res source po li ti que. La so cia bi lité 
peut-être mise en re la tion, se lon Al mond et Verba, avec la ten dance à for mer des 
grou pes pour l’influence po li ti que. Les grou pes se condai res, vo lon tai res, sont des 
liai sons en tre le ci toyen et l’État. Ces grou pes lui of frent une sé rie plus struc tu rée 
de res sour ces po li ti ques. La sim ple par ti ci pa tion dans une as so cia tion fait naî tre le 
sen ti ment d’un en ga ge ment po li ti que plus im por tant.

En Rou ma nie et dans toute la ré gion, par ail leurs, la par ti ci pa tion dans les or ga-
ni sa tions se condai res est en moyenne plus ré duite que celle de l’Europe oc ci den-
tale1. Ce n’est qu’à cause de la com po si tion ex clu si ve ment ur baine de l’échantillon 
de tra vail que la par ti ci pa tion sem ble plus éle vée. De cette fa çon, un quart des ré pon-
dants af fir ment faire par tie d’une or ga ni sa tion ou d’une au tre, syn di cats, as so cia-
tions re li gieu ses, pro fes sion nel les, spor ti ves ou chœurs re li gieux, or ga ni sa tions 
ci vi ques et pour la dé fense des Droits de l’Homme, pour la pré ser va tion de l’envi-
ronnement ou par tis po li ti ques. La par ti ci pa tion dans les or ga ni sa tions se condai res 
forme, comme nous avons vu plus haut, une di men sion spé ci fi que de l’activisme. Et 
les ef fets de la par ti ci pa tion vo lon taire sont vi si bles. Ceux qui par ti ci pent s’inscrivent 
dans les plus hau tes clas ses de com pé tence po li ti que (r = 0,153, p < 0,001, n = 2195). 
Et l’influence de la par ti ci pa tion vo lon taire sur la com pé tence po li ti que sub jec tive 
reste si gni fi ca tive même en condi tion de contrôle par le ni veau d’éducation.

Un au tre trait de la so cia bi lité est la confiance. Elle re pré sente une res source es-
sen tielle dans la ten dance de for mer des grou pes en vue de l’influence po li ti que, 
mais son im por tance ne s’arrête pas là2. Ou tre le sen ti ment de cor dia lité qu’elle pro-
duit, la confiance est un si gne de sé cu rité par rap port à l’environnement so cial, une 
res source pour la coo pé ra tion avec d’autres ci toyens. Le com por te ment coo pé rant 
est lié à l’attente des ci toyens que les au tres soient di gnes de confiance, exempts 
d’égoïsme et coo pé rants, à leur tour. Se lon Al mond et Verba, la confiance so ciale est 
aussi une res source po li ti que. La confiance so ciale se tra duit en confiance po li ti que, 
au moins dans les so cié tés amé ri caine et bri tan ni que. Leur rap port se ma ni feste plu-
tôt de ma nière dif fuse, comme orien ta tion af fec tive en vers le sys tème, un sen ti ment 
fort d’attachement à la na tion qui est un ré ser voir de sou tien en temps de crise.

De l’autre côté, la confiance po li ti que est vue sur tout comme confiance ins ti tu-
tion nelle, or la der nière est liée sou vent à la confiance dans les dé ten teurs de ces 
fonc tions. La baisse de confiance dans les po li ti ques est un phé no mène bien mis en 
évi dence par les re cher ches oc ci den ta les, comme étant spé ci fi que aux so cié tés dé mo-
cra ti ques et in dus triel les en gé né ral3. La baisse de confiance dans cer tains po li ti ques 
sem ble avoir tou ché celle dans les ins ti tu tions po li ti ques. Et la pre mière ins ti tu tion 
est jus te ment le parti po li ti que, la me sure la plus di recte uti li sée pour la confiance 
étant no tam ment l’identification par ti sane. Les don nées des étu des élec to ra les 

1 Gabriel BĂDESCU, Paul E. SUM, Eric M. USLANER, «Civil Society and Democratic Values 
in Romania and Moldova», East European Politics and Societies, vol. 18, no. 2, 2004, pp. 316-341.

2 Francis FUKUYAMA, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New 
York, 1995.

3 Michel CROZIER, Samuel P. HUNTINGTON, Joji WATANUKI, The Crisis of Democracy, 
New York University Press, New York, 1975. Ola LISTHAUG, «The Dynamics of Trust in 
Politicians», in Hans-Dieter KLINGEMANN, Dieter FUCHS (éds.), Citizens and the State, Oxford 
University Press, Oxford, 1995.
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indi quent une chute de l’identification par ti sane dans de nom breux pays1. Il est 
vrai qu’il y a d’autres ins ti tu tions tou chées par la baisse de confiance. Ce qui comp-
te pour cette baisse est, de ce qu’il paraît, moins la per for mance ob jec tive des ins ti-
tu tions, que le chan ge ment des va leurs dans la pé riode post-in dus trielle. Cette 
pé riode est ca rac té ri sée par l’accent mis sur l’érosion de l’autorité, l’expression de 
la spé ci fi cité in di vi duelle et les nou vel les for mes de par ti ci pa tion dé mo cra ti que2. 
Si le dé fi cit de confiance dans les po li ti ques peut être vu comme une preuve de vi-
ta lité de la dé mo cra tie, lorsqu’il a des ré per cus sions sur le sys tème po li ti que la lé gi-
ti mité du der nier est en dan ger. Mais la confiance dans le fonc tion ne ment et l’idéal 
dé mo cra ti ques ne sem ble pas avoir flé chi au fil du temps, trouve Dal ton. De la 
même fa çon, la ré forme gra duelle de la so ciété oc ci den tale n’a ja mais été aban don-
née en fa veur de l’action ré vo lu tion naire3. Mal gré l’érosion de la confiance dans 
les dé ten teurs des fonc tions pu bli ques et même dans les ins ti tu tions de la dé mo-
cra tie re pré sen ta tive, le phé no mène ne paraît pas avoir tou ché le sou tien pour le 
sys tème po li ti que et les va leurs dé mo cra ti ques.

Même si la re la tion en tre la confiance so ciale et celle ins ti tu tion nelle a été 
lon gue ment contes tée, elle a été néan moins mise en évi dence dans de nom breu-
ses si tua tions. Les cau ses de la confiance sont de trois ty pes. El les sont soit so-
cio-psy cho lo gi ques, avec un ac cent mis sur les ex pé rien ces pre miè res dans la 
cons ti tu tion de la per son na lité – ex pé rien ces qui ont des ef fets de lon gue du rée et 
ar ri vent à mo di fier le com por te ment fu tur. Soit el les sont cultu rel les, avec un ac-
cent mis – tout comme l’école du ca pi tal so cial le fait – sur les ex pé rien ces de la so-
cia li sa tion et de la coo pé ra tion vo lon taire dans les or ga ni sa tions se condai res – des 
si tua tions qui en cou ra gent le contact en tre des in di vi dus net te ment dif fé rents du 
point de vue so cial. Fi na le ment, el les peu vent être ra tion nel les, fon dées sur l’esti-
mation par les ci toyens de la per for mance po li ti que, ci toyens qui agis sent en consé-
quence – fai sant ou pas confiance – dans les ins ti tu tions po li ti ques. Quant au 
rap port po si tif en tre la confiance so ciale et celle ins ti tu tion nelle, il sem ble plus fa ci-
le ment me su ra ble au ni veau du pays qu’au ni veau in di vi duel4. Par contre, des me-
su res au ni veau in di vi duel ont mis en évi dence des rap ports né ga tifs, tel le cas de 
la Co rée du Sud. Cette liai son né ga tive sem ble en plus pas ser par l’estimation que 
les ci toyens font de la per for mance ins ti tu tion nelle, no tam ment de la cor rup tion5. 
La conclu sion de New ton et Nor ris est sem bla ble, ce qui compte dans la confiance 
ins ti tu tion nelle est la per for mance même des ins ti tu tions po li ti ques.

La confiance dans les po li ti ques n’est pas trop éle vée dans la Rou ma nie urbai-
ne. Seul un sixième des ré pon dants pré sen tent une confiance éle vée et très éle vée. 

1 Ola LISTHAUG, S.E. MACDONALD, G. RABINOWITZ, «Ideology and Party Support in 
Comparative Perspective», European Journal of Political Research, vol. 25, 1994, pp. 111-149.

2 Ronald INGLEHART, The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles among 
Western Publics, Princeton University Press, Princeton, 1977.

3 Russel J. DALTON, «Political Support in Advanced Industrial Democracies», in Pippa 
NORRIS (éd.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Oxford University Press, 
Oxford, 1999.

4 Kenneth NEWTON, Pippa NORRIS, «Confidence in Public Institutions. Faith, Culture or 
Performance», in Susan J. PHARR, Robert D. PUTNAM (éds.), Dissafected Democracies: What’s 
Troubling the Trilateral Countries, Princeton University Press, Princeton, 2000.

5 Ji-Young KIM, «Bowling Together Isn’t a Cure-All: The Relationship between Social 
Capital and Political Trust in South Korea», ouvrage présenté à la conférence annuelle de 
l’European Consortium for Political Research, Uppsala, Suède, avril 2004.
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Tout comme la théo rie le pré di sait, il y a une cor ré la tion (même si elle est très fai ble) 
en tre le par ti sa nat et la confiance dans les po li ti ques (r = 0,078, p < 0,001, n = 1871). 
Plus la confiance dans les po li ti ques baisse, plus la confiance dans les ins ti tu tions 
qu’ils oc cupent baisse. On voit clai re ment le ni veau as sez bas de confiance dans les 
par tis po li ti ques, mais aussi dans le maire de la ville, les conseil lers mu ni ci paux, les 
fonc tion nai res de la mai rie, les ju ges ou les po li ciers lorsqu’on la com pare avec la 
confiance dans d’autres ca té go ries pro fes sion nel les (v. les An nexes, Ta bleau 6).

On peut main te nir la dis tinc tion en tre les ca té go ries pro fes sion nel les et dis cu-
ter sé pa ré ment des fonc tions d’autorité. Les confian ces spé ci fi ques dans le maire, 
les conseil lers, les fonc tion nai res de la mai rie, les ju ges et les po li ciers for ment une 
seule di men sion (me su rée par ana lyse fac to rielle). La confiance dans ces dé ten-
teurs des fonc tions pu bli ques est me su rée sur une échelle consis tente à cinq uni tés 
(Crom bach’s Al pha = 0,82). Si la par ti ci pa tion dans des as so cia tions vo lon tai res 
est fai ble ment liée à un ni veau plus élévé de confiance dans les dé ten teurs des 
fonc tions res pec ti ves (r = 0,089, p < 0,001, n = 2195), la com pé tence po li ti que sub jec-
tive n’y est nul le ment liée. Ce qui compte vrai ment pour la mé fiance dans les dé-
ten teurs des fonc tions pu bli ques est le man que de confiance dans les po li ti ques 
(r = 0,565, p < 0,001, n = 1871).

Mais la mé fiance tou che de fa çon dif fé rente les di ver ses ca té go ries pro fes sion-
nel les. Elle est net te ment plus éle vée au cas des ju ges, des fonc tion nai res de la mai-
rie ou des po li ti ques lo caux qu’au cas des mé de cins, des pro fes seurs ou des 
jour na lis tes. Lorsqu’on me sure par ana lyse fac to rielle les di men sions de la confian-
ce dans tou tes les ca té go ries pri ses en sem ble, nous voyons deux di men sions net tes: 
la confiance dans les mé de cins, pro fes seurs, jour na lis tes, po li ciers et ju ges d’un cô-
té, celle dans les po li ti ques, gens d’affaires, conseil lers, maire et fonc tion nai res de la 
mai rie de l’autre côté. Ce qui ca rac té rise la deuxième di men sion est jus te ment son 
ca rac tère po li ti que. Si les connexions en tre les deux ty pes d’activités – les af fai res et 
la po li ti que – sont des res sour ces au tant pour les po li ti ques que pour les nou veaux 
ca pi ta lis tes, il est sur pre nant de voir les fonc tion nai res de la mai rie sé pa ré ment des 
au tres fonc tions pu bli ques et les ju ges tom ber dans la ca té go rie bien moins po li ti-
sée, à côté des mé de cins et des pro fes seurs (v. les An nexes, Ta bleau 7).

Conclu sions

La culture po li ti que des ci toyens de la Rou ma nie ur baine est moins ci vi que 
qu’on s’attend ha bi tuel le ment, vu le mé pris très ré pandu pour la vie ru rale, qui 
est en core te nue pour un obs ta cle de vant la mo der ni sa tion du pays. Les ha bi tants 
des vil les rou mai nes sont re la ti ve ment peu orien tés de point de vue co gni tif et af-
fec tif vers le sys tème po li ti que. Ils sui vent peu les évé ne ments po li ti ques, ils en dis-
cu tent en core moins et sont des par ti sans peu in ten ses. À vrai dire, la po li ti que 
leur im porte peu. Leurs connais san ces po li ti ques sont en plein ac cord avec leur in-
té rêt. Bien des gens conti nuent de croire que c’est le gou ver ne ment qui ap prouve 
les lois et que le vote en Rou ma nie est obli ga toire. Pres que la moi tié ne connais-
sent pas le nom d’un dé puté ou sé na teur élu dans leur dé par te ment.

La com pé tence po li ti que sub jec tive des ci toyens ur bains – c’est-à-dire la dis po-
ni bi lité d’agir po li ti que ment contre une me sure ad mi nis tra tive te nue pour in juste 
– ne peut être trop grande. Car elle dé pend non seu le ment de l’éducation, mais de 
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la connexion au flux de la com mu ni ca tion po li ti que. La com pé tence po li ti que sup-
pose la mo bi li sa tion de res sour ces pour l’action po li ti que. Une telle res source est la 
par ti ci pa tion dans des as so cia tions vo lon tai res. Comme nous avons vu dans 
d’autres re cher ches, la par ti ci pa tion dans des or ga ni sa tions se condai res est ré duite 
en Rou ma nie1, mais elle pour rait avoir des ef fets sur la com pé tence po li ti que.

La com pé tence po li ti que joue un rôle fon da men tal dans le fonc tion ne ment de 
la dé mo cra tie dans les pays en tran si tion2. Au lieu de dé sé qui li brer le sys tème po-
li ti que, l’activisme po li ti que le sta bi lise. Même si la puis sance des re la tions n’est 
pas très grande, on voit com ment les plus com pé tents se sen tent moins im puis-
sants, sont plus per sua dés de l’importance du vote et re jet tent plus for te ment les 
al ter na ti ves po li ti ques au sys tème dé mo cra ti que. Sans être pour au tant des naïfs, 
les com pé tents croient da van tage que les dé pu tés sou tien nent les in té rêts des 
élec teurs et que les élec tions font le gou ver ne ment prê ter plus d’attention aux 
opi nions des gens. Fi na le ment, ils croient da van tage dans le pou voir qu’ont les 
sim ples ci toyens à contrô ler les élus. C’est à eux de met tre en fonc tion le cer cle ver-
tueux du contrôle des élus et de la res pon sa bi lité des po li ti ques. Plus res pon sa ble 
en vers sa base élec to rale, le sys tème po li ti que rou main sera plus lé gi time aussi. La 
per for mance po li ti que, en re tour, fera les ci toyens plus sa tis faits et dis po sés à dé-
fen dre les va leurs dé mo cra ti ques.

En dé pit du ni veau ré duit, la com pé tence po li ti que est une res source pour le 
contrôle des élus et le fonc tion ne ment du sys tème dé mo cra ti que. Mais la com mu-
nauté po li ti que ne peut être re bâ tie – après l’aliénation com mu niste – que par une 
re va lo ri sa tion de l’espace pu blic. L’opposition privé-pu blic en Rou ma nie n’a pas 
laissé de chance au deuxième terme. Les Rou mains sem blent être de ve nus après 
1989 plu tôt des pro prié tai res que des ci toyens. La po li ti que est le bien pu blic le 
plus cher, le lieu ou les in di vi dus de vien nent ci toyens, là où ils se ras sem blent 
pour dé ci der du sort col lec tif, au-delà de ce lui stric te ment privé. Sans une re nais-
sance de l’intérêt pour les biens com muns – sans un at ta che ment pour le sys tème 
po li ti que – il ne peut y avoir une culture ci vi que. Or, sans une culture ci vi que so-
lide, les com pé tents d’aujourd’hui ne se ront que les niais de de main, dans une so-
ciété exempte de jus tice et de so li da rité.

1 Dragoş DRAGOMAN, «Capital social et tolérance ethnique. Coopération, confiance et 
préjugés ethniques en Roumanie», Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. V, no. 3, 
2005, pp. 733-751.

2 Matthias FREISE, «Post-socialist Civil Societies and their Impact on the Quality of 
Democracy in the Visegrad Countries», ouvrage présenté à la conférence annuelle de l’European 
Consortium for Political Research, Granada, 2005.
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ANNEXES

Ta bleau 1
La fré quence avec la quelle les su jets sui vent les évé ne ments

po li ti ques dans les mé dias, en pour cents
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jour naux télé vi sés

35,6 22,9 10,0 2,8 4,3 13,4 10,0 1,0

Com men tai res 
et jour naux 
ra dio dif fu sés

15,4 17,9 12,2 4,3 4,1 17,5 27,4 1,0

In for ma tions et 
com men tai res 
politi ques dans 
les jour naux/
ma ga zi nes

12,2 19,1 14,5 4,5 3,9 18,1 26,5 1,2

Ta bleau 2
L’identification des ca rac té ris ti ques spé ci fi ques du sys tème po li ti que, en pour cents

De ce que vous sa vez, les af firmations suivantes 
concernant la Rouma nie sont vraies ou fausses? Vrai Faux NS NR

Le vote est obligatoire 36,2 58,1 5,2 0,4
La Rou manie est membre de l’Union euro péenne 9,7 83,6 6,3 0,4
Le mandat du Prési dent est de 5 ans 71,4 17,2 10,6 0,7
C’est le gouver nement qui ap prouve les lois 44,7 39,8 14,7 0,8

Ta bleau 3
La ten dance des ci toyens à pren dre part à des ac tions po li ti ques, en pour cents

S’il arrivait un événe ment qui touche à vos intérêts, vous 
prendriez part ou non aux suivantes actions de proteste? Oui Non NS NR

Signer une pétition 52,6 42,6 3,7 1,0
Participer à des démons trations/des grèves léga les 43,2 51,3 4,2 1,2
Participer à des démons trations/des grèves illé gales 7,8 86,8 4,1 1,3
Occuper des immeubles/des fabriques 5,4 89,8 3,3 1,4
Bloquer les rues 8,0 86,9 3,7 1,4
La grève de la faim 6,8 87,5 4,3 1,4
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Ta bleau 4
Les di men sions de la par ti ci pa tion po li ti que

1 2 3

S’il arrivait un événe ment qui touche à vos intérêts, 
vous pren driez part ou non aux ac tions de proteste 
suivantes? … Signer une pétition

0,844 0,002 -0,134

Participer à des dé monstra tions/des grèves lé gales 0,857 0,004 -0,112
Participer à des dé monstra tions/des grèves illé gales 0,915 -0,01 0,002
Occuper des immeubles/des fabri ques 0,927 -0,01 0,04
Bloquer les rues 0,921 -0,01 0,04
La grève de la faim 0,883 -0,01 0,01
Vous êtes ou vous avez été membre d’une des 
organisa tions? Quelles or ganisations 
…Associa tions reli gieuses

-0,004 0,457 -0,116

Associa tions profes sionnelles 0,009 0,397 0,388
Associa tions sporti ves -0,01 0,450 0,05
Associa tions écolo giques -0,03 0,711 0,07
Choeurs re ligieux 0,03 0,490 0,153
Associa tions civi ques -0,02 0,707 0,05
Partis poli tiques 0,01 0,144 0,697
Syndicats -0,09 -0,03 0,763
% σ2 34,2 14,4 7,9

Ana lyse fac to rielle (Prin ci pal Com po nent Ana ly sis); mé thode de ro ta tion: Va ri max avec nor ma li sa tion 
Kai ser; KMO = 0,861; N = 2195.

Ta bleau 5
L’évaluation des ré gi mes po li ti ques, en pour cents

Vous pensez qu’il se rait 
très bien, bien, mauvais 
ou très mauvais si la 
Roumanie était di rigée 
seule ment par:

Très 
bien

Bien Mauvais
Très  

mau vais
NS NR

Un di rigeant fort qui ne 
perd pas du temps avec le 
Parle ment et les élec tions

18,3 29,2 20,7 12,3 17,9 1,5

Des ex perts/profes-
sionnels qui ne sont pas 
mem bres de parti

22,2 41,7 11,6 4,4 18,2 1,9

Les di rigeants de l’armée 4,5 13,8 37,7 24,1 18,3 1,8

Les di rigeants de l’Église 4,2 13,2 37,1 24,1 19,5 1,9



Romanian Political Science Review • vol. VIII • no. 2 • 2008

336 DRAGOª DRAGOMAN

Ta bleau 6
La confiance dans dif fé ren tes ca té go ries pro fes sion nel les, en pour cents

Très 
grande

Grande Ré duite
Très 

réduite
Pas du 

tout
NS/NR

Mé de cins 19,6 53,1 15,4 3,8 4,6 3,5
Pro fes seurs 10,7 49,6 19,3 3,4 3,2 13,8
Maire 10,6 35,9 30,9 8,3 9,5 4,8
Jour na listes 6,2 36,2 28,2 7,9 8,0 13,6
Poli ciers 4,0 32,3 33,2 12,3 12,8 5,4
Conseillers 3,2 22,8 37,3 11,6 14,3 10,8
Poli tiques 3,1 13,5 30,7 15,5 23,5 14,7
Juges 3,0 25,2 29,0 12,3 13,7 16,9
Fonction naires de la mai rie 2,8 24,5 37,2 11,3 14,2 10,0
Gens d’affaires 2,5 18,7 31,6 12,5 17,7 17,1

Ta bleau 7
Les di men sions de la confiance dans dif fé ren tes ca té go ries pro fes sion nel les

1 2
Conseillers 0,848 0,006
Fonc tion naires de la mairie 0,840 0,006
Maire 0,727 0,142
Politi ques 0,575 0,254
Gens d’affaires 0,461 0,298
Jour nalis tes 0,007 0,664
Pro fes seurs 0,003 0,629
Juges 0,158 0,626
Méde cins 0,200 0,551
Poli ciers 0,407 0,516
% σ2 34,146 12,998

Ana lyse fac to rielle (Prin ci pal Com po nent Ana ly sis); mé thode de ro ta tion: Va ri max avec nor ma li sa tion 
Kai ser; KMO = 0,794; N = 2195.


