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Résumé
ECONOMIE DES PARTIS ET RÉTRIBUTIONS DU MILITANTISME, par DANIEL GAXIE
Les partis politiques diffusent, souvent avec succès, une idéologie du militant dévoué et désintéressé. L'activité partisane est
alors présentée comme une action au service d'une cause. Or l'analyse du fonctionnement des organisations politiques permet
de mettre en évidence l'existence de rétributions principalement symboliques. Outre les postes dans l'appareil d'Etat et les
responsabilités hiérarchiques internes, les partis fournissent en effet des possibilités d'ascension et surtout d'intégration sociales
à leurs adhérents. Ces gratifications permettent à leur tour de comprendre les caractéristiques morphologiques des partis comme
la forte articulation, la stricte hiérarchie, le rôle de l'idéologie et la faible dimension des unités de base des organisations de
masse. Elles éclairent également leurs lois de fonctionnement notamment les facteurs de l'adhésion ou du militantisme et la
logique des scissions ou de la constitution des tendances.
[Revue française de science politique XXVII (I), février 1977, pp. 123-154.]
Abstract
PARTY ECONOMY AND REWARDS FOR MILITANCY, by DANIEL GAXIE
Political parties spread, often successfully, the ideology of the devoted and disinterested militant. Partisan activity is described in
such cases as action in support of a cause. However, analysis of the workings of political organisations points to the existence of
mainly symbolic rewards. In addition to positions in the machinery of State and official internal responsibilities, parties do in fact
provide their members with opportunities of social advancement and, above all, integration. These bonuses explain in turn the
structural characteristics of parties such as the strong organisation, the strict hierarchy, the role of ideology and the small size of
basic units in collective organisations. They also throw light on the laws governing the way they work, in particular the factors
affecting membership or militancy and the logic behind splits or the constitution of factions.
[Revue française de science politique XXVII (1), février 1977, pp. 123-154.]
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ÉCONOMIE DES PARTIS
RÉTRIBUTIONS DU MILITANTISME *

DANIEL GAXIE

PRENDRE au sérieux l'analyse wébérienne des dirigeants des partis
comme entrepreneurs politiques « intéressés au premier chef par
la vie politique et désireux de participer au pouvoir »', conduit
nécessairement à voir dans les organisations politiques l'un des moyens
d'une stratégie d'occupation des postes étatiques.
On conçoit alors que l'existence comme l'activité des partis soient
déterminées par les exigences de l'entreprise de conquête du pouvoir
dans laquelle leurs chefs sont plus particulièrement engagés. La concept
ion
wébérienne suggère en effet que les partis peuvent prendre en char
ge
les intérêts d'un groupe ou d'une classe, s'orienter vers la réalisation
de buts matériels ou l'application de principes idéologiques mais qu'ils
cherchent avant tout à obtenir le pouvoir pour leurs dirigeants. Il n'est
dès lors pas surprenant qu'ils se bornent parfois à cet objectif.
La structure du pouvoir des organisations politiques livre de la même
façon la vérité objective de leur fonctionnement. L'étude classique de
R. T. McKenzie sur les deux grands partis britanniques2 montre par
exemple que les organisations de base sont les « servantes » du groupe
parlementaire3 et plus généralement que tout le parti est un instrument
dont les dirigeants se réservent d'user.
♦ Cet article vise à présenter et à soumettre à discussion les hypothèses engagées
dans une recherche en cours sur les facteurs du militantisme dans les principaux partis
français. Nous tenons à remercier Michel Offerlé et Patrick Champagne pour leurs crit
iques et leurs suggestions.
1. Weber (Max), Le savant et le politique, Paris, Pion, 1959, page 149.
2. McKenzie (R. T.), British political parties, The distribution of power within the
conservative and labour parties, London, Heinemann, 2e édition, 1964, (lre éd. 1955),
694 pages.
3. Op. cit., page 146, l'expression est utilisée par R. T. McKenzie à propos du parti
conservateur mais peut être appliquée, comme il le montre lui-même, au parti travailliste.
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C'est ainsi que le leader est élu par le groupe parlementaire et les
membres du gouvernement ou du shadow cabinet sont désignés selon les
partis par le leader ou le groupe parlementaire, que le chef conservateur
a la responsabilité exclusive de la formulation de la politique de son part
ialors que, dans ce domaine, les parlementaires travaillistes « reçoivent
les conseils qu'ils veulent entendre » 4 des organes nationaux du parti
dont ils ont d'ailleurs le contrôle effectif et définissent en réalité euxmêmes le programme du Labour.
Au-delà des particularités de l'exemple britannique, tous les partis
connaissent à des degrés divers et sous des formes variées l'omnipotence
et l'indépendance de leurs chefs et une soumission de leur fonctionne
ment
aux objectifs de ces derniers.
La tendance à l'oligarchie analysée par Roberto Michels résulterait
ainsi directement de la réalité objective de tout parti comme entreprise
de conquête des moyens de domination politique par et pour leur groupe
dirigeant.
Mais la définition wébérienne conduit alors à se demander comment
les dirigeants vont réunir les moyens nécessaires à cette entreprise et s'as
surer notamment les concours humains indispensables à l'exécution des
tâches politiques.
Dans les sociétés occidentales où la conquête des moyens de dominat
ion
politique s'effectue à travers l'élection aux postes de direction de
l'appareil d'Etat, on sait que les hommes politiques ont, jusqu'à présent,
trouvé trois types de réponse à ce problème5.

Les types d'entreprise politique
Une première solution, généralement adoptée par les partis de cadres,
consiste à recruter, au moment des élections, des agents extérieurs au
parti en échange d'une rémunération financière.
Il est alors fait appel à une catégorie particulière de « mercenaires »
politiques, qui ne sont pas nécessairement animés par des mobiles idéo
logiques,
mais qui acceptent d'assurer le service d'ordre des réunions, de
coller des affiches et de s'occuper de tous les problèmes matériels d'une
4. Op. cit., page 425.
5. Sur ce point, cf. Epstein (Leon P.), Political parties in Western democracies,
New York, Praeger, 1967, pp. 98-129.
Les types de concours dont disposent les hommes politiques dans leur entreprise de
conquête du pouvoir sont des types idéaux distingués ici pour l'analyse. Les différences ne
sont pas aussi tranchées dans la réalité, puisqu'un parti peut recourir à plusieurs types de
concours. C'est seulement la proportion dans laquelle une organisation recourt à un type
donné de concours qui peut permettre en fait de distinguer les partis politiques.
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campagne. C'est par ces moyens que sont également recrutés les spécial
istes des « relations publiques », les professionnels des sondages, des
communications de masse, des campagnes de publicité ou des circons
criptions livrées « clés en main ».
Cette façon de procéder est rationnelle en ce qu'elle permet à des
candidats à des postes étatiques électifs, de recruter un personnel intér
imaire en fonction des besoins, sans consacrer une part importante de
leur énergie et de leur temps à créer et à animer une organisation comp
lexe et permanente qui n'est vraiment utile qu'en de rares occasions.
Ce type d'organisation suppose par contre des moyens financiers im
portants
qui expliquent peut-être en partie que ses dirigeants soient
généralement issus des groupes sociaux dominants et en expriment les
intérêts.
Une deuxième méthode consiste à s'assurer les services d'un personn
el
permanent en échange d'un emploi à la discrétion du parti. On aura
reconnu le parti de patronage qui réserve à ses membres les nombreux
postes de l'appareil administratif soumis à l'élection6, utilisés dès lors
comme rémunération indirecte de l'activité proprement politique des
adhérents. Ces derniers se trouvent ainsi attachés (au double sens) à leur
parti et fournissent, au moment des consultations électorales ou chaque
fois que cela apparaît nécessaire, les concours nécessaires à la conquête
et à l'exercice du pouvoir politique par les dirigeants.
Ce type de parti ne peut évidemment fonctionner que si un grand
nombre de postes administratifs subalternes sont pourvus par voie
d'élection ou sont laissés à la discrétion du parti en application du
système des dépouilles. On comprend alors qu'il ait tendu à décliner au
fur et à mesure que la généralisation des règles de recrutement propres à
la fonction publique tendait à faire disparaître le type d'échange sur l
equel
il reposait.
Enfin, pour les organisations politiques qui ne peuvent pas
rémunérer leurs collaborateurs ou recourir au patronage, il n'est d'autre
solution que de créer une organisation de masse regroupant des militants
animés par la défense d'une « cause ».
Adhérant fortement aux objectifs de leur parti, ces militants vont se
consacrer au développement de son implantation politique et électorale
tout en contribuant à son financement.
L'attachement à la cause, la satisfaction de défendre ses idées, cons
tituent ainsi des mécanismes de rétribution de l'activité politique au mê
me titre que la rémunération financière ou l'obtention d'un emploi. A
6. Les emplois dans les administrations des postes, de la justice ou de la police à
tous les niveaux de l'organisation fédérale aux Etats-Unis en sont un exemple classique.
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côté du mercenaire des partis de cadres ou du client des partis de patro
nage, le militant apparaît alors comme un type particulier de commis des
entreprises de conquête du pouvoir politique.
En offrant de puissants mobiles et stimulants symboliques, les partis
de masse donnent un sens à la vie et à l'activité de leurs membres et s'
analysent
dès lors comme la réponse à la nécessité de recruter des parti
sans devant laquelle un personnel politique dépourvu d'autres ressources
se trouve placé.
Sans prétendre y voir la seule cause, on peut se demander par exemp
le
si la naissance des partis ouvriers ne constitue pas l'invention histori
que
par laquelle des hommes issus de la classe ouvrière, de l'intelligent
sia
« prolétaroïde » ou de la bourgeoisie déclassée ont trouvé les moyens
d'affronter leurs adversaires issus des groupes dominants dans la lutte
concurrentielle pour la conquête des postes électifs.
Il ne s'agit pas de soutenir ici que les grandes doctrines des partis de
masse — socialisme, communisme, fascisme, démocratie chrétienne,
etc. — , ont été consciemment produites pour les besoins de la... cause
mais simplement de noter que l'existence d'un matériel symbolique ratio
nalisé et systématisé, ou, si l'on préfère, d'une idéologie politique, favo
rise le recrutement et l'activité des agents de certaines entreprises politi
ques.

Militantisme et mobiles idéologiques
Cependant, si l'attachement à une cause est bien un facteur de mobil
isation
politique, il est beaucoup plus douteux qu'il en soit un élément
unique et même déterminant. L'analyse du militantisme à partir des
seuls mobiles idéologiques présente en effet plusieurs difficultés.
Elle suppose tout d'abord que tous les adhérents maîtrisent l'idéolo
gie
qui justifie cette cause ou, à tout le moins, qu'ils en articulent som
mairement
les principaux concepts faisant ainsi preuve d'un niveau élevé
de politisation. Or cette hypothèse apparaît bien fragile quand on sait
que la politisation cmme la compétence politique sont d'autant plus fai
bles que les individus appartiennent à des catégories situées plus « bas »
dans la hiérarchie sociale 7 — celles-là même dans lesquelles les adhérents
des partis de masse sont le plus fréquemment recrutés. L'objection selon
laquelle les membres des partis présenteraient des caractéristiques atypi-

iel),
versité
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7. Sur ces problèmes, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse : Gaxie (Dan
Indifférence et politisation, Thèse pour le doctorat en science politique, Paris, Uni
de Paris I, 1975, 843 pages, reprogaphié.
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ques est également infirmée par de nombreuses enquêtes empiriques 8.
Pour prendre un exemple qui peut paraître extrême mais qui reste
néanmoins significatif, les travaux de Samuel Barnes sur la fédération
d'Arezzo du parti socialiste italien montrent que 17 °/o seulement des
adhérents de cette fédération maîtrisent réellement l'idéologie de leur
parti et que la majorité d'entre eux ne peuvent que formuler des
appréciations ponctuelles, erratiques et décontextualisées9.
On objectera sans doute que c'est là une conception bien étroite de la
compétence politique et que les membres des partis peuvent par exemple
accéder à une « prise de conscience » intuitive grâce à leur « instinct de
classe ». Sans vouloir traiter ici ce problème au fond, on notera seul
ement que si l'on admet avec la plupart des traditions théoriques que la
« connaissance » est une condition de la perception, on voit mal com
ment des agents sociaux dépourvus de compétence politique pourraient
prendre conscience de leurs intérêts politiques de classe alors que cette
compétence est un des facteurs de la prise de conscience.
L'idée que la « prise de conscience » — « instinctive » ou achevée —
est un facteur de l'adhésion et du militantisme se heurte en outre à une
deuxième difficulté qui tient à la nature même de l'action collective telle
qu'elle ressort des analyses de Mancur Oison 10.
Car bien qu'Oison lui-même n'aborde pas le problème des partis po
litiques,
ses hypothèses peuvent leur être appliquées ".
En effet, les partis procurent ou sont censés procurer des avantages
collectifs aux membres du ou des groupe(s) — collectivité nationale,
classe, ethnie ou profession — qui constitue(nt) leur clientèle. Mais, bien
que tous les membres du groupe soient intéressés à l'obtention de bénéfi
ces
collectifs à travers la victoire du parti qui les « représente », il est
peu probable qu'ils participent tous à l'action collective car, n'ayant pas
d'intérêt commun à en payer le coût, ils chercheront à s'en décharger

8. Ainsi, alors que plus de 20 °?o des personnes en âge de voter adhèrent à un parti
politique en Norvège ou en Grande-Bretagne, 3 °7o des Britanniques et 4 % des Norvégiens
participent d'une manière active aux campagnes électorales. Sur ce point, cf. Rokkan
(Stein), Campbell (Angus), « Norvège et Etats-Unis d'Amérique », Revue internationale
des sciences sociales, XII, 1, 1960, p. 88 ; Rose (Richard), Politics in England, Boston,
Little, Brown and company, 1964, p. 89 ; Butler (David), Stokes (Donald), Political change
in Britain, London, MacMillan, St-Martin's Press, 1969, p. 25.
9. Barnes (Samuel H.), Party democraty and the logic of collective action, in Crotty
(William J.) editor, Approaches to the study of party organization, Boston, Allyn and Ba
con Inc. 1968, pp. 105-138.
10. Olson (Mancur), The logic of collective action. Public goods and the theory of
groups, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 4e éd. 1974, (lre éd. 1965),
186 pages.
1 1 . Samuel Barnes a procédé à une tentative de ce genre dans son article déjà cité.
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sur d'autres pour se consacrer à leurs intérêts purement individuels.
Il serait de la même façon irrationnel qu'un petit nombre de mili
tants consacre son énergie et son temps à la seule défense d'une cause
dont il supporterait ainsi tous les coûts alors que les résultats profite
raientà tout le groupe.
Sachant enfin que l'action collective n'apporte pas, en règle générale,
de résultats immédiats pouvant stimuler le zèle des participants, et que la
contribution individuelle de chaque acteur n'est jamais déterminante, on
comprend que pour Oison, « si les membres d'un groupe de grande d
imension
cherchent à maximiser leur bien-être personnel 12 ils ne cherche
ront
pas à faire avancer les objectifs communs du groupe à moins qu'ils
n'y soient obligés par une forme de coercition ou qu'il n'existe des inci
tations
indépendantes (separate incentive) » l3.
C'est en fournissant à certains de ses membres des avantages person
nels
qu'un groupe pourra en fait créer ses propres organisations, l'ob
tention
de bénéfices collectifs pour l'ensemble des membres devenant
ainsi une sorte de sous-produit de leur action.
Contrairement à la façon dont les partis présentent leur action, il est
donc douteux que l'activité partisane s'explique uniquement par la vo
lonté
de défendre une cause ou, plus exactement, que cette volonté suffi
se
à la soutenir sans que le militantisme ne fournisse en même temps des
gratifications à ceux qui s'y adonnent.
Sans nier que les mobiles idéologiques puissent être dans certains cas
un facteur de mobilisation politique, on peut s'attendre à ce que d'aut
res incitations viennent les appuyer et les renforcer et que ceux qui con
sacrent
leur temps et leur énergie à un parti soient rétribués d'une man
ière ou d'une autre.

LES RÉTRIBUTIONS DU MILITANTISME
Or la définition même des partis comme entreprise de conquête du
pouvoir suggère que l'occupation des postes de direction de l'appareil
d'Etat est le premier bénéfice non collectif que les dirigeants retirent de
leur activité.
12. Ce qui n'implique pas qu'ils soient tous dans ce cas.
13. Op. cit., p. 2. Oison utilise d'autres arguments à l'appui de sa thèse mais nous
n'avons retenu ici que ceux qui nous semblent pertinents pour l'analyse des partis. Rappel
onségalement que, pour Oison, ces conclusions ne valent que pour les grands groupes et
que les « petits groupes », les « groupes privilégiés » et les « groupes intermédiaires » peu
vent, sous certaines conditions, mener une action collective conforme aux conceptions
généralement admises.
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Conquête des postes et créations d'emplois
Offrant une certaine sécurité, de nombreux avantages matériels et de
multiples gratifications symboliques — prestige, honneurs, puissance —
ces postes présentent suffisamment d'attraits pour que certains agents
sociaux en fassent le but de leur vie et se consacrent du même coup tota
lement
au parti qui leur permettra de les atteindre.
Outre les postes électifs dans les assemblées nationales ou locales, de
nombreux postes de direction de l'appareil administratif, voire même des
entreprises publiques, sont ainsi réservés aux membres les plus influents
des organisations politiques. Ils peuvent être consciemment recherchés
ou simplement offerts à des militants compétents et sûrs mais, dans tous
les cas, leur occupation revêt le caractère de rémunération objective de
l'activité déployée à l'intérieur du parti.
Si ces positions de pouvoir sont généralement réservées aux dirigeants
et aux membres influents, d'autres emplois de l'appareil d'Etat peuvent
être confiés à des cadres moins importants ou à des militants de base qui
trouvent alors, eux aussi, des intérêts matériels objectifs à leur activité.
Car tous les partis de masse importants ont peu ou prou des partis
de patronage. Ils disposent, au sein des collectivités locales 14 ou dans
l'administration, de nombreuses possibilités d'emploi pouvant être
réservées à leurs membres, soit en respectant formellement les règles de
recrutement de la fonction publique soit, de facto, pour les postes qui ne
leur sont pas soumis.
Les partis sont eux-mêmes créateurs d'emplois avec les postes de
« permanents » à tous les niveaux de leur hiérarchie ou dans les organi
sations qui leur sont plus ou moins directement reliées.
De multiples fonctions dans les journaux, les revues, les agences de
presse, les maisons d'éditions, les bureaux d'études, les syndicats, les or
ganisations
de masse, les organismes de voyage, les associations culturell
es,
les entreprises, etc., sont ainsi offertes aux militants et contribuent
« en échange » à soutenir leur attachement au parti et leur activité en
son sein l5. Or tous ces emplois permettent non seulement de vivre pour
et de la politique, mais encore de vivre tout court, « d'assurer l'avenir »,
14. Le rôle joué par les employés communaux au sein du mouvement ouvrier français
est bien connu. Claude Willard note par exemple qu'ils représentent déjà 10 °7o des
adhérents du parti ouvrier français à Lille et 16 % à Narbonne entre 1892 et 1900.
Cf. Willard (Claude), « Contribution au portrait du militant guesdiste dans les dix der
nières années du 19e siècle », Le Mouvement social, 33-34, oct. 1960 - mars 1961, pp. 5566.
15. L'observation d'une organisation étudiante de base d'un parti français fait res
sortir que plus du quart des militants, parmi les plus actifs, avaient trouvé leur premier
emploi à l'intérieur du parti.
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et doivent donc être tenus pour un facteur non négligeable du militantis
me.
Enfin, à côté de ces stimulants matériels, il existe toute une gamme
de rétributions plus honorifiques mais nullement négligeables 16 qui ne
sont pas moins à même d'attirer des adhérents et de stimuler leur acti
vité.

Responsabilités hiérarchiques et lutte pour le pouvoir interne
La participation aux directions d'un parti à tous les niveaux, en sus
d'une activité professionnelle extérieure, procure ainsi toute une gamme
de rémunérations symboliques et crée par là même un intérêt au militan
tisme.
Outre l'estime, l'affection, l'admiration, le prestige, voire la crainte
qu'elle peut susciter dans le parti, une responsabilité « à la base » donne
par exemple l'occasion d'exercer des fonctions de représentation, de s
igner
dans la presse locale, de participer aux festivités, de siéger au cons
eil d'administration de nombreuses associations et son titulaire devient
ainsi une notabilité connue, bénéficiant de l'attention et souvent de la
considération de ses concitoyens.
Certes, la rétribution symbolique des responsabilités est fonction de
leur position dans la hiérarchie du parti et si les positions de pouvoir
dans les organisations locales ne sont pas négligeables, elles sont moins à
même de récompenser et de stimuler le zèle des militants que les posi
tions régionales ou nationales. On comprend ainsi que le militantisme
comme la durée de l'adhésion croissent normalement avec la position
dans la hiérarchie du parti.
Le rendement symbolique des positions de pouvoir dans un parti ne
peut pas non plus être apprécié indépendamment de la position sociale
de celui qui l'occupe. Disposant de possibilités d'ascension dans d'autres
secteurs de l'activité sociale, les membres des classes supérieures sont,
par exemple, moins susceptibles d'attacher de la valeur aux gratifications
honorifiques des organisations de masse l7, qui, comme les transports en
commun plus ou moins assimilés aux transports du commun, emportent
16. Dans nos sociétés, l'opposition du financier et de l'honorifique, du matériel et du
symbolique conduit souvent à tenir les rétributions symboliques pour secondaires. C'est
ainsi que les gratifications reposant sur le prestige, le pouvoir, l'estime de soi ou la con
sidération
sociale sont souvent perçues comme « symboliques », c'est-à-dire, selon la défi
nition du Robert, que tout en étant réelles, elles sont censées n'avoir pas d'efficacité ou de
valeur en soi mais en tant que signe d'autre chose.
17. Sauf évidemment si l'exercice d'une responsabilité remplit d'autres fonctions ou
est intégrée dans une stratégie plus générale.
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toujours dans leur esprit une série de connotations vulgaires produites
par le scheme masse-élite structurant leur perception de l'univers social.
La probabilité de voir un adhérent occuper durablement une respons
abilité donnée sera donc fonction, d'une part, de la position de cette
dernière dans la hiérarchie du parti, d'autre part, de la position sociale
du titulaire ou plus exactement de ses chances d'ascension dans d'autres
secteurs du fait de la structure de ses ressources sociales.
On peut, peut-être, voir dans ce phénomène l'un des facteurs expl
iquant que les partis représentatifs des groupes sociaux dominants
présentent souvent toutes les caractéristiques des partis de cadres.
Ne pouvant trouver parmi leur clientèle suffisamment d'agents dis
posés
à accepter les postes d'une hiérarchie partisane considérés, pour la
plupart, comme indignes des titulaires des positions sociales élevées, ces
partis ne peuvent regrouper qu'un petit nombre de dirigeants, véritables
chefs sans armée ou, lorsqu'ils copient les modèles organisationnels des
partis de masse, réserver les postes de direction à des adhérents originai
res
des classes supérieures — présentant d'ailleurs souvent des incongruences de statuts 18 — et confier les postes subalternes à des agents s
itués
plus bas dans la hiérarchie sociale.
A l'inverse, les membres des classes populaires trouveront dans
l'exercice d'une responsabilité au niveau le plus bas des gratifications
que d'autres jugeraient dérisoires mais qui pourront constituer une inci
tation
suffisante à leur activité et favoriser la création de partis de masse
représentatifs de ces milieux sociaux.
Comme pour le marché du travail, la demande des postes est tou
jours fonction de leur dignité sociale et l'adaptation de l'offre à la de
mande
suppose que l'on descende sans cesse plus bas dans la hiérarchie
sociale au fur et à mesure que l'on cherche les titulaires des positions les
moins prestigieuses l9.
En un sens, l'existence même d'une hiérarchie partisane apparaît
comme une condition de la rétribution des militants. En définissant un
système de postes inégalement dotés du point de vue symbolique, elle
donne la possibilité de définir une carrière, d'associer des gratifications
différenciées à l'ensemble des positions et d'aménager une rémunération
croissante des responsabilités successivement occupées par les adhérents
les plus actifs. Autrement dit, l'existence de postes représentant des ren18. Les responsables de l'appareil des partis représentatifs des groupes dominants
présentent souvent, à la différence des élus, des caractéristiques atypiques pour ces group
es. Leur niveau de diplôme, leur origine sociale sont souvent plus bas que ceux de la
moyenne des membres du groupe et, à l'intérieur de ce dernier, ils occupent souvent des
positions peu prestigieuses.
19. Sauf si ces positions présentent d'autres avantages, remplissent d'autres fonctions
ou sont utilisées dans une stratégie plus générale pour leur titulaire.
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dements symboliques différents est la condition de l'organisation d'une
progression des satisfactions offertes par un parti et de la rémunération
de l'action plus soutenue et plus durable que certains lui consacrent.
De même que les entreprises économiques ou l'administration doi
vent définir une carrière pour s'attacher les cadres issus de l'enseign
ement
supérieur et donner un sens à leurs activités en les incitant à pro
gresser
dans la hiérarchie, de même les partis doivent offrir une série de
gratifications subtilement ascendante pour récompenser et donc conser
ver
leurs membres les plus engagés.
Si la destruction de cet ordonnancement provoque souvent les
dérèglements que constituent les démissions, les oppositions internes ou
les scissions, c'est bien que le maintien de l'ordre partisan dépend de
l'aptitude de l'organisation à assurer la mobilité de ses cadres et à ajus
terla demande et l'offre de rétributions.
Comme pour l'armée ou l'université, le fonctionnement harmonieux
d'un parti dépend toujours pour une part de l'équilibre de sa pyramide
des grades. Ainsi, une promotion trop rapide aux postes supérieurs de
l'organisation risque toujours, à terme, de provoquer des scissions ou
des tendances oppositionnelles en bloquant les chances de promotion des
générations suivantes. L'existence d'une hiérarchie constitue donc l'une
des conditions de fonctionnement des partis de masse et l'on comprend
alors que tous les aspects de leur activité tendent à la souligner et à la
reproduire.
L'opposition entre l'estrade et la salle, la hiérarchie subtile des posi
tions à la tribune, la taille du nom des orateurs sur les affiches, l'indica
tion
des titres dans les publications du parti, l'accès aux moyens de dif
fusion
de l'organisation, l'orchestration par la presse du parti des décla
rations
des membres les plus importants, l'ordre hiérarchique dans la
présentation de la composition des organes directeurs ou des délégations,
le caractère d'événement que revêt toute visite de dirigeants dans les or
ganisations
de base, la geste des responsables, les anecdotes complaisamment rapportées par les militants sur les dirigeants qui permettent tout à
la fois d'augmenter le mystère, le prestige, l'autorité et la popularité des
seconds tout en les faisant rejaillir sur les premiers, la fréquence des
déplacements en province ou à l'étranger, l'accueil des personnalités du
parti à leur retour de voyage dont l'importance est souvent fonction de
celle des voyageurs, tout est là pour rappeler et différencier la situation
de chacun, valoriser la hiérarchie et donner ainsi du prix aux positions
occupées en même temps que des gratifications à ceux qui les occupent.
Mais la valorisation des positions du pouvoir a pour corrolaire la
dévalorisation des positions basses. On comprend alors que les fortes
rémunérations symboliques récompensant l'activité et la fidélité des diri132
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géants s'accompagne d'une dépréciation relative des postes inférieurs en
même temps que d'une adhésion moins durable et d'un engagement plus
irrégulier de leurs titulaires 20.
Si l'existence d'une hiérarchie est bien une condition nécessaire à la
rétribution des militants les plus actifs et présente donc un caractère
fonctionnel, elle implique également la non ou la sous-rémunération des
membres dépourvus de pouvoir et peut ainsi s'accompagner contradictoirement d'éléments dysfonctionnels si l'organisation ne peut résoudre
le problème de la revalorisation du travail de « la base » qui se pose à
elle en permanence.
Plus généralement, l'existence d'une hiérarchie pyramidale implique
que les militants fassent des carrières inégalement brillantes et donc que
certains abandonnent le parti ou adaptent leurs exigences à l'offre de
gratifications que la structure hiérarchique limite objectivement. On con
çoit alors que l'origine sociale des militants soit un facteur d'adaptation
de l'offre à la demande, généralement insuffisant cependant pour en
rayer
complètement la perte des adhérents qui apparaît ainsi comme un
élément objectif du fonctionnement des partis de masse21.
Toutes les organisations politiques de masse sont donc peu ou prou
des « partis passoires » puisque la tendance à la perte de leurs adhérents
résulte de leurs mécanismes de rémunération du militantisme22. La fluc
tuation
des effectifs n'est plus alors uniquement imputable, comme on le
pense généralement, aux prises de position du parti ou à des événements
qui lui sont extérieurs23, puisqu'elle résulte de facteurs liés à l'organisa
tion
même des partis de masse qui ne peuvent qu'être freinés ou
accélérés par des événements politiques agissant dans les limites et selon
les lois des mécanismes de rétribution.
On peut donc poser l'hypothèse que la tendance à la perte d:,r>
adhérents sera d'autant plus prononcée qu'elle succédera à un brusque
afflux d'adhésions non compensé par une élévation correspondante du
niveau d'offre des gratifications24, qu'elle pourra être accélérée ou ren20. Sauf si l'organisation leur fournit des gratifications ou remplit des fonctions
indépendantes de la position hiérarchique. Sur ce problème, cf. infra.
21. Rappelons par exemple que plus de la moitié des adhérents du parti communiste
français, en 1976, ont adhéré depuis 1968.
22. Ainsi peut-on comprendre que les effectifs du parti communiste français soient
restés à peu près stables sous la Cinquième République malgré plusieurs dizaines de mill
iers d'adhésions chaque année.
23. Que l'on songe à l'explication de la chute des effectifs du PCF sous la Quatrième
République par la guerre froide, les révélations du XXe congrès ou les événements de Hong
rie.
24. La chute des effectifs des partis français sous la Quatrième République peut être
ainsi déduite des conditions mêmes de l'adhésion à la Libération.
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versée selon que la conjoncture est ou non favorable au parti mais qu'ell
e
concernera en premier lieu les membres les moins rétribués et aura
peu de chance de toucher ceux qui retirent le maximum de satisfactions
de leur activité. Nombre de « désaccords » peuvent ainsi justifier — aux
yeux des intéressés eux-mêmes — des démissions résultant d'une insuffi
santeintégration aux organisations de base ou de l'échec d'une stratégie
d'ascension interne.
Les partis disposent cependant de la possibilité de modifier le niveau
d'offre des rémunérations en procédant à des manipulations « monétair
es
» ou à des créations de postes hiérarchiques. L'existence de tendan
ces
ou de factions ayant leur propre structure de pouvoir multiplie les
postes de direction et contribue par exemple à adapter l'offre à la de
mande
de gratifications en augmentant la première25.
A l'inverse, bien que les scissions soient généralement considérées
comme un facteur d'affaiblissement des partis, elles peuvent cependant
permettre une restauration de l'ordre partisan en diminuant le niveau de
la demande grâce au départ des membres insuffisamment rémunérés et
disposés de ce fait à toutes les tentatives de subversion interne.
On peut également concevoir qu'un parti augmente le nombre des
fonctions de responsabilité jusqu'à ce que l'inflation des créations de
postes n'entraîne leur dévaluation aux yeux de ceux qui les occupent.
Si les postes de direction doivent conserver une valeur, donc une ra
reté,
suffisantes pour rétribuer le dévouement des militants les plus en
gagés,
il est toujours possible d'augmenter sans grand risque le nombre
des experts et conseillers en tous genres en créant de nouvelles
spécialités 26.
Dans les mêmes limites, la multiplication des niveaux de responsabil
ités
et des responsables à tous les niveaux contribue à accroître le nomb
redes membres dont les intérêts symboliques sont liés à ceux de l'orga
nisation
et à renforcer par là leur activité, leur discipline et leur attache
ment.
On comprend alors que les partis de masse se caractérisent par une

25. Bien que les partis fortement disciplinés et les organisations divisées en tendances
soient généralement opposés pour des raisons politiques, leurs organisations contribuent
également à la rétribution du militantisme et présentent ainsi des homologies fonctionnell
es.
De la même façon, les scissions ou la prolifération des petites sectes politiques peuvent
s'expliquer par les exigences de la rémunération des activités partisanes et peuvent donc
être considérés comme des équivalents fonctionnels de la stricte hiérarchie des partis disci
plinés.
26. Les délégations nationales du parti socialiste français paraissent répondre à une
nécessité de cet ordre.
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prolifération d'échelons hiérarchiques fortement articulés 27 et on n'a pas
assez souligné l'importance du fait que, quand il comptait 400 000
adhérents, le PCF revendiquait l'existence de plus de 100 000 cadres.
La perpétuation de petits partis n'ayant aucune chance d'accéder au
pouvoir ou la présence dans l'opposition, pendant des périodes histori
quesparfois fort longues, de partis importants confirment que les satis
factions
associées aux responsabilités internes sont bien une des condi
tions de fonctionnement des organisations politiques.
Si ces partis peuvent fonctionner sans crise, c'est bien, en effet,
qu'ils sont en mesure d'offrir des compléments ou des substituts aux
gratifications des postes électifs officiels et de faire ainsi accepter à leurs
dirigeants un passage dans l'opposition en attendant des jours meilleurs.
Il est alors possible de prévoir que le fonctionnement d'un parti sera
d'autant moins affecté par une défaite électorale que son organisation
pourra dégager des compensations à la perte des avantages de l'exercice
du pouvoir.
On comprend également que la capacité d'un parti à valoriser ses
propres fonctions dirigeantes par rapport à celles de l'appareil d'Etat et
à imposer du même coup la suprématie de sa direction sur ses parlement
aires
dépende de la force et de la prégnance des mécanismes internes
qui tendent à souligner et à reproduire la valeur des responsabilités of
fertes
et des gratifications qui y sont attachées28.
L'aptitude d'un parti à vivre en autarcie dépend ainsi toujours pour
une part de sa capacité à produire ses propres mécanismes de rémunérat
ion.
Ascension, reproduction et intégration sociales
ponsabilités

Mais, quels que soient le nombre et la valeur des emplois et des res
internes, ils ne sauraient concerner tous les adhérents et les

27. Cette caractéristique des partis de masse a été soulignée par Maurice Duvercer.
Cf. Duverger (Maurice), Les partis politiques, Paris, A. Colin, 8e éd., 1973, pp. 59 et sui
vantes.
28. La subordination du groupe parlementaire à la direction du parti que l'on constat
e
par exemple dans les partis communistes ne peut donc être imputée à un effet miracul
eux
de l'idéologie ou à la vertu disciplinaire de la « discipline » mais résulte d'un ensemb
le
de mécanismes qui tendent à maximiser le rendement symbolique des postes de la
hiérarchie interne et à dévaloriser les fonctions parlementaires aux yeux des membres du
parti comme à ceux des titulaires de ces fonctions. Il n'est qu'à reprendre la liste (i
ncomplète)
des mécanismes de différenciation des gratifications énumérée plus haut pour
voir que les parlementaires communistes retirent beaucoup moins de satisfactions de l'exer
cicede leur mandat que les membres du bureau politique ou la plupart des membres du
comité central.
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partis doivent également fournir des avantages non collectifs à leurs mi
litants
de base.
Leur diversité est infinie et ils varient souvent en fonction de la bio
graphie
et de la structure des ressources sociales dont dispose chaque
membre. On ne peut en signaler ici que quelques exemples significatifs
mais seul leur recensement exhaustif permettrait une étude réaliste du
militantisme.
La possibilité d'acquérir à travers les réunions du parti, sa presse et
ses écoles une certaine culture qui dépasse souvent le strict domaine poli
tique peut donner à des militants de faible niveau culturel une certaine
compétence et, par là, des gratifications comparables au sein de leur
groupe d'appartenance à celles liées à l'extérieur du parti aux niveaux
d'instruction élevés.
Les partis peuvent d'ailleurs compenser partiellement les mécanismes
scolaires d'élimination des membres des classes défavorisées, constituer
des adjuvants à l'autodidactisme et contribuer alors aux tentatives d'ac
cumulation
de capital culturel de leurs membres. De la même façon, la
possibilité de côtoyer des dirigeants ou des titulaires de postes officiels
fait rejaillir sur les militants une partie du prestige social attaché à ses
fonctions.
Plus généralement, les contacts à l'intérieur du parti favorisent l'édi
fication
d'un capital de relations et en constituent même la source uni
que pour ceux qui sont dépourvus d'autre capital social. Ce réseau de
solidarité offre de multiples avantages à ses membres qui peuvent ainsi
trouver un logement, une situation, voire certains biens et services sans
se soumettre aux conditions ordinaires du marché. Le parti communiste
italien s'est par exemple attaché une partie de la paysannerie en favori
sant
la constitution de coopératives.
Dans la même logique, un commerçant, un médecin, un avocat ou
un architecte pourront trouver une clientèle par l'intermédiaire du parti
ou des institutions contrôlées par lui. On conçoit alors qu'une organisa
tion
politique puisse favoriser l'ascension sociale de ses membres et of
frir ainsi de puissantes incitations. S'il a souvent été noté que l'activité
politique représente la seule filière de promotion ouverte à de nombreux
parlementaires ou dirigeants de parti29 on n'a pas assez remarqué qu'elle
29. C'est ainsi qu'Olgierd Lewandowski a pu vérifier à travers une étude du Who's
who que « les parlementaires sont en bas de toutes les hiérarchies établies à partir des
grandes caractéristiques objectives, origine sociale, niveau scolaire, origine géographique
[et qu'ils] constituent ainsi une des rares catégories ... où l'on puisse trouver des personnal
ités
cumulant tous les désavantages, naissance provinciale, origine populaire, absence
d'études supérieures ». Cf. Lewandowski (Olgierd), « Différenciation et mécanismes
d'intégration de la classe dirigeante », Revue française de sociologie, XV, 1, janv.-mars
1974, pp. 62-63.
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peut être, même à des niveaux modestes, un élément de la carrière dans
d'autres champs d'activité.
Si la haute fonction publique est agitée par des mouvements contrad
ictoires et conjoncturels d'adhésion et si la tendance se renforce nett
ement à l'approche des élections, si les nominations dans ce secteur vien
nent souvent récompenser les partisans les plus fidèles de l'équipe au
pouvoir, c'est bien que l'obtention de certaines responsabilités est liée au
moins pour partie à la possession d'une carte d'adhérent.
Les journaux, les revues et les collections des organisations politiques
procurent de la même façon des moyens de publication et une audience
que la plupart de leurs membres ne pourraient obtenir en dehors du
parti.
Ils donnent à certains les moyens de développer cette « philosophie
du dimanche » dont parle François Bloch-Lainé, mais sont surtout uti
lisés par les intellectuels du métier dont ils renforcent les chances profes
sionnelles.
En devenant les économistes, les historiens ou les idéologues plus ou
moins officiels des partis, certains d'entre eux se trouvent en effet placés
sur le devant de la scène publique sans avoir à suivre le cursus honorum
habituellement exigé et acquièrent ainsi une renommée qu'une carrière
strictement académique ou scientifique leur permettrait difficilement
d'atteindre.
En ce sens, l'appartenance à un parti peut être une stratégie tout à
fait rationnelle pour des intellectuels qui, jouant de leur position univers
itaire ou scientifique à l'intérieur de l'organisation et de leur responsab
ilité
politique dans le champ intellectuel, peuvent économiser les coûts
qui jalonnent la conquête de la notoriété et maximiser le rendement
symbolique de leur activité.
Mais, à côté de ces bénéfices qui ne concernent que des catégories
particulières, il importe de souligner toutes les satisfactions que l'ensemb
le
des militants retirent de leur activité.
La camaraderie, les plaisirs des « collages », des « ventes » et des
« porte à porte », la solidarité, la cohésion, la communauté de goûts et
de sentiments, l'identification à un groupe, les joies de la victoire, les
réconforts mutuels dans la défaite ou dans les malheurs individuels, les
risques et les épreuves affrontés en commun, les réunions où se retrou
vent
les vieux amis et où s'égrainent les souvenirs, les controverses pas
sionnées,
les longues discussions poursuivies au café, l'affection, la comp
licité,
l'amitié des militants procurent des joies que l'on peut juger pro
saïques
ou accessoires, mais qui constituent pourtant un puissant moyen
d'attachement au parti.
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A la limite, l'ensemble des pratiques sociales tendent à s'effectuer à
travers le parti qui fournit alors les occasions de loisir et de détente, fa
vorise
les relations, les contacts et les échanges et constitue même une
sorte de micro-marché matrimonial pour de nombreux adhérents.
Les organisations politiques deviennent ainsi l'un des facteurs princ
ipaux de structuration de l'existence de leurs membres et remplissent une
fonction d'intégration sociale d'autant plus importante que ces derniers
sont plus militants comme en témoigne la relation entre la part des prati
ques sociales effectuées dans le parti ou le taux d'endogamie partisane et
le niveau d'activité.
Comme les adhérents aiment à le dire, le parti est une « grande fa
mille
» dont il remplit d'ailleurs certaines fonctions d'intégration et avec
laquelle il se trouve dès lors parfois en concurrence soit qu'il la remplace
en compensant l'isolement de la vieillesse, les déceptions sentimentales
ou les difficultés familiales de ses membres, soit qu'il doive lui céder le
pas comme l'attestent la baisse du militantisme chez ceux qui fondent un
foyer ou, a contrario, la sur-représentation des célibataires et des ménag
essans enfant parmi les plus actifs, soit même qu'il la supplante en
provoquant ou en accélérant la dislocation du foyer de ses activistes ou
en donnant un exutoire à la révolte de certains de ses jeunes adhérents
contre l'autorité parentale.
L'intégration dans une micro-société avec tous les avantages psycho
logiques et sociaux qui lui sont associés apparaît ainsi comme le bénéfice
le plus général retiré de l'appartenance à une organisation et on peut
alors s'attendre à ce que l'activité et la cohésion d'un parti soient d'au
tant plus élevées que son organisation favorisera cette intégration 30.
On s'explique ainsi qu'en regroupant un petit groupe de militants
ayant des contacts fréquents, des liens affectifs profonds et de nombreus
es
activités communes, la cellule communiste produise de puissantes in
citations
au militantisme et favorise l'identité de vue de ses membres.
A l'inverse, si la section socialiste ou, a fortiori, le comité des partis
de cadres n'empêchent pas la constitution d'un petit noyau fortement
intégré de dirigeants locaux actifs, elles peuvent moins facilement
intégrer l'ensemble de leurs membres et fournir des rétributions à leur
activité.
On peut alors se demander si les fonctions d'intégration des partis et
les mécanismes de rétribution qui leur sont liés n'expliquent pas, au
30. Samuel Barnes a vérifié que plus la taille de la section du PSI était réduite, plus la
participation aux votes internes était élevée {op. cit., p. 124) et plus rares étaient les manif
estations
d'opposition interne ou de fractionnisme (ibid., p. 127). Ces constatations con
firment
les hypothèses de Mancur Oison pour qui seule l'existence de petits groupes peut
compenser la tendance à la sous-optimalité de l'action collective (cf. The logic of collective
action, op. cit., p. 33).
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moins en partie, la relation entre la taille de l'organisation de base d'une
part, la diversité des activités partisanes, le niveau de militantisme et les
propensions électoralistes d'autre part.
Plus une organisation politique repose sur des unités de base de taille
réduite, plus l'intégration, donc les gratifications, sont fortes et peuvent
rétribuer le zèle de leurs adhérents. On comprend alors que les partis r
eposant
sur des organisations locales de faible dimension se caractérisent
par un militantisme plus soutenu et par une gamme d'activités plus di
versifiée
ne se limitant pas aux seules activités électorales31.
Au-delà des déterminants idéologiques et des nécessités stratégiques,
seuls les partis offrant de multiples et puissantes rétributions à leurs
membres grâce aux particularités de leur organisation peuvent obtenir de
la part de ces derniers un engagement continûment soutenu. Les tâches
électorales ne sont dans ce cas qu'un moment de la vie du parti et se
trouvent dès lors relativement dévalorisées. A l'inverse, l'électoralisme
des organisations faiblement articulées reposant sur des unités de base de
grande dimension, serait une conséquence nécessaire de leur incapacité à
produire des gratifications et à obtenir, par conséquent, davantage
qu'une activité occasionnelle au moment des élections 32.

RÉTRIBUTIONS ET COMPORTEMENT PARTISAN
Les organisations politiques de masse fournissent donc bien un en
semble
de rétributions matérielles et plus souvent symboliques par lequel
elles s'attachent leurs adhérents et soutiennent leur militantisme.
31. L'hypothèse d'une telle relation a été formulée par Maurice Duverger qui n'en a
toutefois pas fourni de vérification empirique ni d'explication. (Cf. Duverger (Maurice),
op. cit., pp. 34 et suivantes). Dans une recherche portant sur 277 partis et 77 pays, Ken
neth Janda a montré que cette relation pouvait être considérée comme vérifiée puisque
68 % des partis qui adoptent le principe du comité se limitent à la participation électorale,
contre 2 % de ceux qui sont organisés en section et 5 °/o de ceux qui reposent sur des
unités de base du type cellule ou milice. A l'inverse, le pourcentage des partis dont l'acti
vitéplus importante et plus diversifiée ne se limite pas aux tâches électorales et inclut un
travail d'éducation politique voire les prestations de certains services sociaux passe respec
tivement de 0 °7o, à 13 °7o et 60 °7o. Cf. Janda (Kenneth), « Retrieving information for a
comparative study of political parties », in Crotty (William J.) editor, Approaches to the
study of party organisation, Boston, Allyn and Bacon Inc, 1968, p. 164.
32. Il ne s'agit évidemment ici que d'un facteur parmi d'autres. Les partis politiques
véhiculent des idéologies inégalement éloignées des modes de pensée dominants et doivent
consentir par conséquent un travail d'inculcation inégalement soutenu. C'est donc, égale
ment, du fait des nécessités stratégiques résultant d'une position dominée que certains doi
vent en permanence développer une activité politique alors que d'autres plus favorisés peu
vent se limiter aux campagnes électorales.
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II ne s'agit pas de prétendre ici que leurs membres militent pour
trouver un emploi, pour améliorer leur position professionnelle, pour
exercer un pouvoir ou pour s'intégrer socialement. On voudrait simple
mentposer l'hypothèse que cet ensemble de rétributions permet de con
server
les adhérents et contribue par là au fonctionnement des organisat
ions.
Sans postuler une sorte d'égoïsme ou d'utilitarisme universels, ni
porter un jugement éthique, on ne voit pas pourquoi des hommes qui vi
vent
de la politique ne se préoccuperaient pas eux aussi d'assurer leur
sécurité matérielle ni pourquoi, ceux qui vivent pour la politique, ne se
raient
pas attirés par les gratifications symboliques que les autres agents
sociaux recherchent dans leur vie quotidienne.
La plupart des membres des partis ont certes pour objectif premier
de réaliser leurs idéaux et d'obtenir ainsi des bénéfices collectifs. Il est
aussi « évident » qu'ils retirent des satisfactions de leur activité et que
ceux qui supportent les principaux coûts de la participation collective re
çoivent
en retour la plus grande part des avantages non collectifs qu'elle
procure.
Si l'on veut chercher une rationalité dans le comportement des
adhérents 33, on ne comprendrait pas qu'il soit uniquement déterminé par
les mobiles idéologiques qui semblent pourtant à première vue au fonde
ment de leur action. S'il est vrai comme le souligne F. G. Bailey que
« les services que l'on rend " par amour " sont des services que l'on ne
fait pas payer »34, il reste aussi que « dans la véritable relation morale,
le service est à lui-même sa propre récompense » 35. Les partis politiques
reposant sur une vision du monde fortement articulée sont comme Jésus
qui pouvait nourrir cinq mille personnes avec cinq pains et deux petits
poissons. Pour eux, « le coffre du trésor ... se remplit automatiquement
pendant qu'il se vide » 36. Mais si ce type de parti fonctionne comme un
surrégénérateur produisant d'autant plus de combustibles qu'il en con
somme
davantage, c'est parce que l'obtention de gratifications personn
ellesest intimement liée à l'accomplissement des activités partisanes.
La prise en considération des avantages de toutes natures retirés du
militantisme apparaît ainsi comme un puissant facteur d'explication de
ce comportement.
33. Ce qui n'implique pas que toutes leurs actions soient rationnelles et qu'on ne
puisse trouver des comportements étrangers à la logique coûts-profits dont il faudrait alors
dégager les conditions de possibilité.
34. Bailey (F. G.), Les règles du jeu politique, Paris, PUF, 1971, p. 58.
35. Ibid., p. 57. Bailey appelle relation morale toute relation au sein d'une équipe
animée par des convictions éthiques ou religieuses par opposition aux équipes contractuell
es
dont le ressort est davantage instrumental.
36. Ibid., p. 58.
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Ainsi, la mise en relation des gratifications perçues par les militants
et du coût de l'activité partisane permet de rendre compte de la probabil
ité
pour un adhérent de rester fidèle à une organisation et d'y être actif.
Nous avons, par exemple, observé que ceux qui sont les moins intégrés
dans les organisations locales37, se caractérisent par une participation
moins régulière aux réunions, un niveau d'activité plus faible, une attitu
de
plus fréquemment critique à l'égard des prises de position de leur
parti et une adhésion plus instable marquée par des démissions plus
nombreuses. La vérité objective du militantisme comme intégration à un
groupe peut être d'ailleurs vérifiée a contrario quand la démission d'une
organisation ou l'adhésion à un parti concurrent s'accompagnent de
sanctions sociales comme la mise en quarantaine ou l'expression d'une
hostilité marquée qui prennent toujours la forme du refus des satisfac
tions
symboliques associées à l'appartenance et sont d'autant plus fortes
que l'intégration a été plus intense.
De la même façon, ceux qui trouvent un emploi grâce à leur parti se
caractérisent toujours par une forte participation à son fonctionnement.
Dans ce dernier cas, tout semble se passer comme si, intensément en
gagés
politiquement et faute souvent de pouvoir investir dans d'autres
champs d'activités, ils s'étaient entièrement consacrés à leur organisation
adoptant ainsi l'attitude conforme, capable de maximiser la rentabilité
de leur militantisme. Plus généralement, si la plupart des perdants de la
lutte pour le pouvoir interne s'empressent de démissionner après le
dénouement des crises qui la révèlent, c'est bien que leur activité partisa
ne
est liée à l'obtention de gratifications et, dans le cas présent, à l'exer
cicede responsabilités hiérarchiques.
Nombre de stratégies concernant la participation aux activités des or
ganisations
ou les prises de position politique doivent pouvoir ainsi s'ex
pliquer
par l'intériorisation — souvent inconsciente — de la possibilité
de s'approprier quelque avantage non collectif. On comprendrait mieux
la logique des positions adoptées dans les controverses politiques inter
nessi l'on pouvait prendre en considération les avantages que chaque
membre retire de son militantisme.
L'approbation ou la critique des positions officielles, le choix d'une
tendance, la décision de provoquer une scission doivent en effet sans
doute toujours quelque chose à la comparaison plus ou moins incon37. Intégration mesurée à l'aide de plusieurs indicateurs comme l'existence de liens af
fectifs
avec les membres du groupe, la participation aux repas, ou aux sorties en commun,
l'assurance manifestée dans les relations inter-personnelles...
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sciente des bénéfices et des coûts de la prise de position38. Au-delà des
désaccords sur la tactique ou le programme, nombre d'attitudes concer
nant
les discussions internes peuvent se déduire des stratégies de maximis
ationdes rémunérations obtenues dans le parti, qu'il s'agisse pour les
dirigeants actuels ou potentiels d'améliorer leurs chances de carrière ou,
pour les militants, de préserver ou d'augmenter les gratifications retirées
de leur activité.
La possibilité de prendre ses distances avec la ligne officielle du parti
n'est d'ailleurs à la portée que de ceux qui en reçoivent peu ou qui, di
sposant
d'autres ressources sociales, peuvent se reconvertir dans d'autres
champs en cas d'échec de la stratégie. Si les positions les plus tranchées
se révèlent dans certains cas les plus rentables, elles présentent aussi le
maximum de risques et sont de ce fait réservées à ceux qui ont la possi
bilité d'investir dans d'autres domaines, sauf dans les situations les plus
désespérées où la fuite en avant devient le seul jeu possible.
Le conformisme et la prudence idéologique apparaissent donc comme
le prix payé pour l'obtention des rétributions et croissent ainsi normale
ment
à mesure que le fonctionnement d'un parti repose davantage sur le
militantisme ou que les adhérents occupent une position plus élevée dans
la hiérarchie interne. On s'explique alors que, dans les partis de masse,
les membres les moins actifs, les militants en marge de la hiérarchie ou
les victimes de la lutte pour le pouvoir adhèrent moins strictement aux
normes et aux positions officielles de l'organisation.
Enfin, c'est à partir des mécanismes de rétribution du militantisme
que l'on peut rendre compte de la faiblesse globale de la participation
politique et de l'instabilité du militantisme. Car, sauf pour ceux qui ont
des intérêts professionnels (politiques ou autres) ou des responsabilités
importantes dans l'organisation, les stimulants offerts sont trop faibles
pour mobiliser en permanence une proportion importante de la populat
ion.
Pour la plupart des adhérents, les rétributions perçues proviennent en
effet de la contribution que le militantisme est susceptible d'apporter à
leur stratégie d'intégration ou d'ascension sociale. Or, la première peut
être facilitée à meilleur compte par d'autres institutions comme la famill
e
ou le milieu professionnel et, pour la seconde, les partis ne s'avèrent
utiles que pour un nombre limité d'agents sociaux pour lesquels ils ne
jouent d'ailleurs dans ce domaine qu'un rôle souvent secondaire.
38. Samuel Barnes note par exemple que, au sein de la fédération d'Arezzo du PSI,
les dirigeants qui occupaient des postes de responsabilité dans la CGIL influencée par les
communistes étaient beaucoup plus favorables à l'alliance avec le PCI que les autres re
sponsables
fédéraux (op. cit., p. 133).
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La rareté de l'adhésion aux partis, que l'on constate dans de nomb
reux pays occidentaux39 s'expliquerait ainsi par l'impossibilité où ils se
trouvent placés de remplir des fonctions immédiates et personnalisées
pour la plupart des agents sociaux40. La faiblesse des gratifications of
fertes
à la plupart des militants permettrait à son tour de comprendre
l'irrégularité, le caractère superficiel et la faible intensité de leur
engagement41 ainsi que l'instabilité de leur adhésion42.
On conçoit alors tout à la fois la nécessité et les faibles chances de
succès 43 des campagnes de recrutement ou de mobilisation interne péri
odiquement
organisées par les partis politiques.

Adhésion et création des partis
On objectera peut-être que si l'analyse des fonctions internes que les
partis remplissent pour leurs membres permet de rendre compte du mili
tantisme
ou des démissions, elle ne peut expliquer l'adhésion elle-même.
Car, si ces fonctions stimulent le militantisme après l'adhésion, elles ne
peuvent pas provoquer cette dernière, sauf à admettre que les agents so
ciaux
en ont pleinement conscience, ce qui reviendrait à postuler, outre
39. Le pourcentage de la population en âge de voter appartenant à un parti est évalué
entre 2 et 4 °/o aux Etats-Unis et en France (cf. Flanigan (William H.), Political behaviour
of the American electorate, Boston, Allyn and Bacon inc., 1968, p. 96 ; Dupeux (Georges),
« France » in « La participation des citoyens à la vie politique », Revue internationale des
sciences sociales, XII, 1, 1960, p. 50).
40. Les partis peuvent remplir d'autres fonctions pour les agents sociaux en défen
dant, par exemple, leurs intérêts de classe ou en leur permettant d'obtenir certains avanta
ges
matériels ou symboliques mais la nature même de l'action collective rend improbable
que ces fonctions puissent provoquer leur adhésion. Sur ce point cf. supra.
41. On s'explique ainsi que dans les pays où le pourcentage d'adhérents est très élevé
comme la Norvège (20 °7o), la Grande-Bretagne (20 %) ou la Finlande (40 °7o selon Allardt
(Erik), Pesonen (Pertii), « Finlande » in Revue internationale des sciences sociales, op.
cit., p. 35) le pourcentage des militants réellement actifs se situe toujours autour de 3 °/o.
Pour la quasi-totalité des membres, l'adhésion est provoquée par l'existence de réunions
amicales et récréatives organisées par les partis. C'est peut-être la faiblesse de l'armature
des partis américains et l'acuité des clivages idéologiques en France qui expliquent que les
partis de ces pays ne puissent organiser de telles activités et que le pourcentage d'adhérents
y soit beaucoup plus faible que dans les pays cités plus haut. Dans la même logique, on
peut remarquer que, selon Samuel Eldersveld, 45 °7o des organisations de base de la région
de Détroit du parti démocrate ne se sont pas réunies en 1956, pourtant année électorale
(cf. Eldersveld (Samuel), Political parties. A behavioral analysis, Chicago, Rand McNally
and company, 2e édition 1966, lre édition 1964, p. 103).
42. Samuel Eldersveld note que 3 % des personnes de son échantillon ont déclaré par
ticiper
actuellement au fonctionnement d'un parti et que 13 % ont affirmé y avoir parti
cipé dans le passé (op. cit., p. 19).
43. Sauf à augmenter le niveau d'offre de gratification par une modification de l'o
rganisation
ou du fonctionnement des partis mais les possibilités sont limitées dans ce do
maine.
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la transparence des faits sociaux, l'existence d'une sorte de cynisme ca
lculateur
chez tous les membres des partis.
L'adhésion apparaît en outre souvent liée à des facteurs politiques
comme en témoigne son accroissement dans les périodes de politisation
— grève générale, campagne électorale, crise politique — que l'analyse
des gratifications offertes par les partis ne semble pas pouvoir intégrer.
Pourtant, si l'on admet qu'un parti fonctionne grâce aux rétributions
qu'il offre à ses adhérents et non pour la seule défense d'une cause, for
ce est de chercher des hypothèses d'explication de l'adhésion dans cette
direction.
Ainsi l'étude des techniques de recrutement mises en œuvre par cer
taines
organisations comme les partis communistes — fête du journal du
parti, fêtes des fédérations, réunions de reprise des cartes, prosélytisme
des militants auprès de leurs camarades de travail — suggère que
l'adhésion remplit elle aussi des fonctions en favorisant par exemple
l'intégration dans un groupe d' interconnaissance. On peut également r
emarquer
que, dans certains milieux, l'adhésion est pratiquement imposée
sous peine d'hypothéquer toute chance professionnelle comme en témoi
gnent les pratiques de recrutement de certaines institutions privées ou
publiques. On conçoit alors qu'une adhésion puisse survenir d'une façon
relativement indépendante des préoccupations idéologiques44 en offrant
des rétributions comparables à celles du militantisme.
Ces rétributions seront souvent relayées ou complétées ultérieurement
par d'autres gratifications et on peut ainsi trouver de nombreux exemp
lesd'adhésion répondant à une stratégie inconsciente d'intégration à un
milieu social donné, se transformant progressivement, au fur et à mesure
que le militantisme se trouve « récompensé », par d'autres satisfactions.
Même quand l'adhésion paraît liée à des mobiles idéologiques ou à
une « prise de conscience », comme dans les cas où elle varie étroit
ementavec la conjoncture politique ou lorsqu'elle survient à la suite d'u44. Bien des adhésions au parti communiste ont certainement été davantage provo
quées par l'euphorie d'une fête de L'Humanité, par la chaleureuse ambiance d'une réunion
de remise de cartes, par le souci de « plaire » à un ami ou à un parent ou de s'intégrer à
un milieu donné que par des préoccupations strictement politiques. De la même façon, si
dans l'enquête de Samuel Barnes 67 % des adhérents totalement inactifs ont au moins un
membre de leur famille inscrit au parti contre 36 °/o des militants réguliers, si les premiers
mentionnent beaucoup plus souvent que les seconds que leur adhésion a été influencée par
la famille ou par les amis et comprennent un pourcentage important de femmes faiblement
politisées, c'est bien que certaines adhésions ont été provoquées par des raisons affectives
et remplissent alors des fonctions d'intégration familiale ou sociale. Cf. op. cit., p. 122.
On comprend alors que ces facteurs viennent renforcer l'instabilité de l'adhésion et que
bien des adhérents ayant pris leur carte à la fête de L'Humanité ne deviennent jamais des
militants et même, dans certains cas, ne se présentent même pas aux réunions des organisa
tions
de base auxquelles ils ont été convoqués.
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ne grève ou d'une manifestation, seule l'analyse des rémunérations
qu'elle procure peut rendre compte des conditions concrètes dans le
squelles
elle se produit. Si dans ces situations les décisions de se joindre à
un parti résultent de facteurs idéologiques ou sociaux très généraux, il
reste que la prise en considération des avantages non collectifs que les
nouveaux adhérents retirent de leur initiative demeure nécessaire pour
expliquer les mécanismes médiateurs qui ont permis ces décisions ainsi
que les conditions et les limites dans lesquelles elles peuvent intervenir.
Sachant que l'adhésion à la suite, par exemple, d'un mouvement de
grève ne touche qu'une fraction, généralement très faible, des partici
pants au mouvement, il devient d'ailleurs difficile de l'imputer unique
mentà une « prise de conscience » des intérêts de classe.
L'examen des caractéristiques précises des nouveaux adhérents mont
rerait sans doute que les grévistes sont inégalement prédisposés à pren
dreleur carte et que la probabilité de rejoindre un parti implanté dans
l'entreprise en grève est toujours plus forte pour ceux qui entretiennent
des relations professionnelles ou affectives avec les militants actifs ou
dont les intérêts sont liés à l'adhésion.
Bien des inclinations idéologiques peuvent ainsi rester sans suite si,
en l'absence de contacts sociaux, l'adhérent virtuel ne parvient pas à
s'introduire dans l'univers des militants et bien des adhésions répondant
à des « mobiles idéologiques » restent fragiles si ces derniers ne sont pas
relayés et soutenus par de nouvelles incitations matérielles ou symboli
ques.
La création des partis ne semble pas non plus pouvoir s'expliquer par
la recherche de rétributions puisque, dans ce cas, l'infrastructure
matérielle qui les fournit n'est pas encore en place. Pourtant, l'analyse
des conditions de fonctionnement des partis laisse penser que leur fondat
ionobéit également à des phénomènes de même nature. On sait, par
exemple, que Maurice Agulhon voit dans les journaux d'opinion les so
ciétés
de secours mutuels ou les « chambrées », les ancêtres des partis
ouvriers45. On peut alors avancer l'hypothèse que leur création a bien
été favorisée par l'obtention de bénéfices non collectifs par leurs fondat
eurs puisque les premiers permettaient à certains intellectuels déclassés
d'assurer leur vie quotidienne ou à des ouvriers autodidactes de manifest
er
un savoir récemment accumulé, que les secondes avaient été créées
par des membres des classes populaires pour se garantir contre la mala45. Agulhon (Maurice), La République au village, Paris, Pion, 1970, 543 pages. Mi
chel Offerlé nous a fait remarquer que ces institutions avaient été précédées par les sociétés
secrètes ou le compagnonnage et relayées par les sociétés de résistance, les sociétés de pro
duction
ou les chambres syndicales. On remarquera que toutes ces associations offraient
des avantages personnels à leurs membres.
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die, les accidents du travail, voire en prévision de leurs propres frais
d'inhumation et que les troisièmes remplissaient d'évidentes fonctions
d'intégration sociale.
Bien des créations de partis ou de scissions intervenues au sein du
mouvement ouvrier français à la fin du XIXe siècle semblent de la même
façon avoir été, au moins partiellement, provoquées par la concurrence
pour la conquête des postes électifs46. Sans nier que des divergences
idéologiques aient joué un rôle dans ces événements, on remarquera que
le choix des candidats en constituait l'un des enjeux et que la naissance
de plusieurs organisations ouvrières a été provoquée par des hommes
désireux de se présenter aux élections47.
Tout semble donc se passer comme si la naissance des partis ouvriers
avait été un élément de la stratégie développée par des militants ouvriers
pour conquérir des postes électifs ou la direction des organisations poli
tiques
en s'appuyant sur l'acquis organisational du réseau des sociétés

46. Après sa création en 1879, la Fédération du parti des travailleurs sociâfistes de
France présente une liste massivement composée de candidats d'origine populaire aux élec
tions municipales de janvier 1881 à Paris. Pour la première fois depuis la Commune, des
candidats ouvriers sont donc en mesure d'obtenir des mandats électifs et cette pratique
semble bien être une pierre de touche du nouveau parti ouvrier (PO), puisque ses journal
istesdoivent prendre l'engagement de ne pas se présenter aux élections. Outre des repro
chesd'ordre idéologique, Jules Guesde, lui-même rédacteur à l'organe de presse du parti,
est exclu du PO à Paris dès janvier 1882 pour s'être présenté aux élections législatives
d'août 1881 à Roubaix. Les controverses vont se développer sur ce point tout au long de
l'année 1882 et une scission intervient au congrès de Saint-Etienne en septembre 1882 entre
les courants broussiste et guesdiste. Le premier reprend le programme rédigé par Marx en
1864 (Considérants de l'Association internationale des travailleurs), donne une interpréta
tion
de la thèse selon laquelle « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes » allant dans le sens de l'existence d'une représentation ouvrière dans les a
s emblées
élues et crée la Fédération des travailleurs socialistes de France. Cette dernière
présentera des listes majoritairement composées d'ouvriers aux élections de 1884 et 1885 à
Paris bien que Brousse fût lui-même médecin.
Le courant guesdiste garde au contraire le programme rédigé par Marx et Guesde en
1880 qui n'aborde pas le problème de la représentation ouvrière et crée le parti ouvrier de
France.
Ce parti, parfois allié aux blanquistes dont la scission remonte à 1881, présentera ses
propres candidats aux élections de 1884 et 1885. Les listes guesdistes et blanquistes sont
plus hétérogènes socialement que les broussistes et comportent de nombreux intellectuels.
Tout semble donc se passer comme si cette préhistoire du mouvement ouvrier voyait
des militants ouvriers s'opposer à d'autres militants d'origine sociale plus élevée pour le
monopole de la candidature aux postes électifs. La scission de 1890 confirme d'ailleurs cet
te hypothèse. Toutes ces informations nous ont été fournies par Michel Offerlé.
47. De nombreux militants — souvent eux-mêmes ouvriers — considèrent à cette épo
que que la présence d'élus ouvriers est nécessaire pour mener la lutte des classes et réaliser
l'émancipation du prolétariat. Si cette présence est bien une condition à la prise en charge
des intérêts ouvriers, il reste que l'adéquation entre l'origine des « représentants » et des
« représentés » est aussi un élément de légitimation de l'entreprise de conquête des postes
électifs ou du pouvoir interne des partis par les premiers.
146

Les rétributions du militantisme
par lesquelles une partie de la population ouvrière du 19e siècle assurait
sa protection, sa défense, son intégration ou son ascension sociales48.
Si la création de ces partis résulte bien, ainsi qu'on l'avance générale
ment,
d'un double mouvement de croissance morphologique de la classe
ouvrière et de diffusion des idées socialistes, on peut poser l'hypothèse
qu'elle a également été permise par l'ensemble des avantages que ceux
qui l'ont provoquée se sont approprié à cette occasion. L'obtention de
bénéfices non collectifs apparaîtrait ainsi comme le mécanisme médiat
eur
des macro-facteurs sociaux par lesquels la classe ouvrière s'est orga
nisée politiquement.
Plus généralement, on peut alors se demander si les avantages de
toutes natures associés à la constitution d'un parti pour ceux qui y parti
cipent,
ne constituent pas dans tous les cas la condition concrète par la
quelle
s'actualise l'action des facteurs externes qui peuvent présider à sa
création.

LE FONCTIONNEMENT RELATIVEMENT AUTONOME
DES PARTIS
Les partis politiques s'analysent ainsi comme un ensemble de méca
nismes permettant la satisfaction des intérêts propres de tous ordres des
adhérents à tous les niveaux qu'il s'agisse pour les dirigeants de la con
quête des postes étatiques ou des responsabilités internes ou, pour les
militants de base, de l'obtention d'avantages matériels ou symboliques
et, plus généralement, des contributions que les organisations peuvent
apporter à leur reproduction, leur ascension ou leur intégration sociales.
Les sous-produits de l'activité partisane
Les objectifs politiques que les partis se fixent et les fonctions exter
nesplus ou moins latentes qu'ils remplissent en cherchant à les atteindre
peuvent être alors considérés comme des sous-produits du flux de gratifi
cations dégagé par leur fonctionnement. Autrement dit, l'activité des
partis apparaît comme un moyen objectif de satisfaire les intérêts pro48. Leon Epstein note que Keir Hardie, Arthur Henderson et Ramsay Mac Donald
ont fondé ou rejoint le parti travailliste britannique dont ils deviendront les principaux di
rigeants
après s'être vu refuser l'investiture électorale par les organisations locales du parti
libéral auquel ils ont d'abord appartenu (op. cit., p. 174).
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près de leurs membres, l'application de leur programme et la défense des
intérêts sociaux qu'il comporte étant obtenus en sus de cette satisfaction.
On conçoit alors que les partis obéissent à des lois de fonctionnement
relativement autonomes dont la logique s'explique avant tout par la
rétribution des adhérents, la réalisation des buts doctrinaux et les fonc
tions externes remplies pour la clientèle comme la défense de ses intérêts
de classe, intervenant comme par surcroît sans jamais constituer le déte
rminant
premier de leur activité. On peut ainsi s'expliquer de nombreux
phénomènes historiques, notamment les circonstances où les partis pa
raissent
« oublier » les intérêts des groupes sociaux qu'ils « représen
tent
» ou qu'ils prétendent représenter et dont la défense apparaît pour
tant souvent comme la justification de leur existence.

Rendement des organisations et mobilisation interne
De la même façon, si les militants déploient des trésors de patience,
d'énergie et d'ingéniosité pour provoquer l'adhésion des membres de
leur entourage dont bien peu prendront leur carte et, dans le cas contrair
e,
dont bien peu seront réellement actifs, s'ils consacrent tant d'heures
à rédiger un tract ou un journal en pesant chaque mot et en discutant
sans fin la formulation d'une phrase alors que le texte ainsi laborieuse
ment
rédigé ne touchera qu'un petit nombre et qu'un nombre encore
plus réduit le parcourra dans sa totalité sans s'arrêter d'ailleurs le moins
du monde sur les passages dont les rédacteurs pensaient qu'ils pourraient
déplaire, c'est bien que la nature même de l'activité partisane ne peut
s'expliquer uniquement par les nécessités politiques qui semblent l'an
imer.
Au-delà des arguments sur les inévitables contraintes de l'action poli
tique,
la disproportion parfois considérable entre les efforts fournis et
les résultats obtenus laisse penser que l'activisme militant ne s'explique
pas seulement par l'ampleur et la difficulté du travail de propagande et
de conversion. Si certaines organisations de base se réunissent si souvent
et si longtemps sans parvenir à des décisions concrètes n'est-ce pas la
preuve que ces réunions fournissent en elles-mêmes certaines satisfac
tions
aux participants ? On peut en tout cas se demander si cette faible
rentabilité ne doit pas quelque chose aux fonctions que les activités par
tisanes
remplissent pour les militants et on comprendrait ainsi qu'elles
puissent se poursuivre en dépit de rendements souvent si bas et, parfois,
en l'absence de tout résultat.
Force est alors de constater que le fonctionnement du parti permet,
avant toute autre chose, la satisfaction des intérêts propres de ses mem148
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bres, les activités proprement politiques — propagande, conquête des
électeurs et des sympathisants, adhésions — s 'accomplissant en contre
partieselon la rationalité propre à la recherche de cette satisfaction.
On peut ainsi imaginer l'exemple limite d'une organisation tournant
sur et pour elle-même en l'absence de tout effet externe, exemple qui
n'est évidemment qu'une fiction49 mais qui permet de comprendre pour
quoi les partis les plus organisés fonctionnent en dehors des périodes de
haute conjoncture politique. On ne s'expliquerait pas que les partis de
masse doivent sans cesse dégager, souvent « à froid » et de façon un peu
artificielle, des « tâches nouvelles », trouver en toutes circonstances — y
compris les plus calmes et les plus dépourvues d'enjeux — de quoi al
imenter
l'activisme de leurs membres, si l'on ne voyait que leur fonction
nementpermanent est une condition nécessaire de l'exercice des fonc
tions qu'ils remplissent pour leurs militants et que leur mise en sommeil
provoquerait à terme leur disparition en interrompant le flux de gratifi
cations qui les fait exister.
Une organisation de masse reposant sur le militantisme ne peut donc
subsister que si elle fonctionne de façon continue à un rythme assez voi
sin de celui qu'il est nécessaire d'atteindre dans les hautes
conjonctures 50. Accepter que le militantisme se ralentisse, c'est interrom
pre
les satisfactions qui en sont retirées et risquer à terme de perdre des
adhérents. La nécessité de recourir à des militants pour remplir les tâ
ches
politiques des périodes de politisation implique donc que les partis
de masse fonctionnent continuellement à un rythme élevé.
Mais l'existence de mécanismes de mobilisation permanente ne doit
pas laisser supposer que toutes les activités partisanes sont toujours
déterminées par les exigences du travail politique. La prise en considérat
ion
du fonctionnement relativement autonome des partis implique, sans
contradiction avec ce qui vient d'être dit, que tous les militants ne soient
pas nécessairement engagés dans les activités proprement politiques qui
constituent à première vue leur raison d'être. A partir du moment où le
développement d'une organisation dépend de l'existence d'un flux de
gratifications, on peut concevoir qu'une présence, même effective, en
son sein ne s'accompagne d'aucune participation aux tâches proprement
politiques. Le fonctionnement relativement autonome des partis peut, en
effet, aboutir à ce que le potentiel militant dépasse ce qui est objective
ment
nécessaire à l'accomplissement des activités proprement politiques
49. Certaines sectes politiques situées aux marges du champ politique n'en sont pourt
antpas très éloignées.
50. A la différence des autres partis qui ne sont réellement actifs que dans ces circons
tances.
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et que certains adhérents reçoivent des rétributions en échange de leur
présence sans contribuer pour autant aux résultats politiques et électo
rauxde leur organisation.
Il ne s'agit pas ici d'affirmer que les partis ne servent que les mili
tants et de conclure à leur inefficacité, mais simplement de remarquer
que le fonctionnement des organisations politiques de masse implique
que l'accomplissement de leurs fonctions externes et la réalisation de
leurs objectifs constituent un sous-produit du flux de gratifications of
fert aux adhérents et s'accompagne parfois d'un faible rendement polit
iqueet du sous-emploi des capacités militantes.
Si, comme le note Leon Epstein, ce type d'organisation peut paraître
irrationnel quand on se place du point de vue de la stricte efficacité
politique51, il reste qu'il constitue la contrepartie nécessaire des mécanis
mes
dont la logique tend à reproduire et si possible à augmenter l'offre
des gratifications pour les militants et que seule la prise en considération
de ces dernières peut permettre d'en améliorer le rendement.

Idéologie partisane et occultation des rétributions
On conçoit mieux que, comme nous l'avions posé en commençant,
les mobiles idéologiques ne puissent constituer le déterminant unique de
l'action collective des organisations politiques de masse.
Il est vrai que la plupart de leurs membres, y compris les dirigeants,
ne reçoivent aucune rémunération financière ou matérielle et, dans le cas
contraire, font rarement fortune à travers leur activité. Mais ce serait
tomber dans l'idéologie du militant dévoué et désintéressé que les partis
propagent souvent avec succès, que d'oublier les autres rétributions,
d'autant mieux cachées qu'elles sont plus symboliques, autorisant ce
« dévouement » et ce « désintéressement ».
La prise en considération de ces rétributions ne doit pas cependant
conduire à la vision cynique des partis de masse fonctionnant dans
l'intérêt exclusif de militants qui chercheraient consciemment à maximis
er
les profits retirés de leur activité. Outre que la quête consciente des
gratifications est rare et, à tout le moins, rarement systématique, qu'elles
51. Op. cit., pp. 231 et suivantes. Leon Epstein soutient que, compte tenu des condi
tions modernes de la concurrence politique, les partis de cadres (comme les partis améri
cains) sont mieux armés que les partis de masse (comme les partis ouvriers européens) qui
doivent dès lors subir une « contagion par la droite » et se rapprocher des premiers.
Cependant, faute d'analyser les mécanismes réels du fonctionnement des partis de
masse, Leon Epstein ne peut voir que cette « irrationalité » est une condition nécessaire
de leur existence et que cette « contagion par la droite » devient dès lors peu probable.
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sont plus souvent obtenues que recherchées, c'est dans la logique des
buts de l'organisation que s'opère la rémunération des services rendus.
C'est en cherchant à être les plus efficaces pour la réalisation de leurs
idéaux que les militants reçoivent les contreparties objectives de leur ac
tivité.
C'est en se voulant des « militants vingt-quatre heures sur vingtquatre », en se donnant totalement à ce qui constitue le but de leur vie
que les plus actifs éprouvent les grandes satisfactions que procure le sen
timent
d'être « un artisan de l'histoire » et d'appartenir à un groupe
combattant pour des objectifs nobles et désintéressés. C'est enfin parce
qu'aux yeux de leurs camarades comme aux leurs, ils sont les plus effi
caces et les plus dévoués que certains se voient confier un poste de per
manent
ou une responsabilité. Quand bien même chercheraient-ils con
sciemment
à augmenter les gratifications liées à leur activité, leur com
portement
serait rapidement perçu comme « carriériste » par leurs com
pagnons
plus attachés aux idéaux proclamés de l'organisation, et leur
projet s'en trouverait du même coup ruiné.
En empêchant les adhérents de prendre conscience des intérêts qui
sont au fondement de leur désintéressement, le sentiment de défendre
une cause occulte donc les mécanismes d'échange sur lesquels repose
l'existence des partis de masse et contribue ainsi au fonctionnement de
ces mécanismes.
C'est parce qu'ils participent à la vie de leur organisation sans pou
voir avouer ni s'avouer les rétributions qu'ils en retirent que les militants
vivent leur adhésion et leur action comme un engagement politique
désintéressé et c'est en ce sens précis que les mobiles politiques peuvent
être tenus pour un facteur du militantisme.
Plus l'existence d'un parti dépend des gratifications offertes à ses
membres, plus le problème de leur occultation se trouve dès lors posé et
plus l'idéologie qui définit « la cause » du parti jouera un rôle détermi
nant
dans son fonctionnement.
Corrélativement, plus une organisation attache de l'importance à ses
objectifs doctrinaux, moins les relations objectives qui lient l'activité
dans le parti à sa rétribution seront perçues comme telles. De même,
plus l'engagement sera intense, plus forte sera l'identification aux buts
de l'organisation et plus grande sera la probabilité que l'activité partisa
ne
soit vécue dans la logique de la défense de la « cause » 52.
52. La force avec laquelle les partis réussissent à faire accepter leur propre idéologie
d'institution est d'ailleurs telle que cette dernière s'impose parfois en dehors de leurs
rangs.
Ainsi, lorsque des militants favorisent la nomination d'un des leurs à un poste quel
conque
pour « renforcer l'implantation du parti » et lorsque leurs adversaires y voient une
tentative de noyautage, les deux conceptions font couple et ont toutes les deux pour résul
tatd'empêcher la perception de l'obtention du poste en elle-même.
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Les mécanismes d'occultation des intérêts objectifs que les adhérents
ont dans leur organisation résultent donc de l'identification même aux
buts de l'organisation53. Alors que le militantisme s'analyse objective
ment
comme une contrepartie des gratifications offertes par le parti, les
avantages que les adhérents obtiennent à travers lui — lorsqu'ils trou
vent par exemple un emploi ou un logement — et dont ils parlent sou
vent sur le ton de la plaisanterie, n'en sont à leurs yeux qu'un sousproduit commode mais nullement recherché. Même pour ceux qui se
réclament du marxisme, les choses, dans ce domaine, sont placées la tête
en bas.
Si un cadre d'entreprise peut consciemment orienter son activité en
fonction de ses intérêts de carrière, il est beaucoup plus douteux que les
militants cherchent de la même manière à optimaliser leur progression
dans la hiérarchie. A l'instar des Eglises, l'activité partisane est toujours
peu ou prou vécue à travers les mobiles acceptables pour l'institution.
L'idée même d'une carrière est d'ailleurs explicitement refusée dans la
plupart des cas, et les militants objectent souvent qu'ils ne recherchent
pas des avantages mais qu'ils essayent d'être les meilleurs propagandistes
de leur parti.
L'ascension des dirigeants est toujours présentée comme résultant des
choix opérés par « l'organisation » auxquels l'intéressé lui-même s'est
toujours tenu étranger. Les partis donnent ainsi l'image d'une trajectoire
continue et automatique, d'une sorte de meritocratic accomplie séle
ctionnant
les meilleurs pour chaque poste sans que personne ne se porte
jamais candidat.
De la même manière, la lutte pour l'appropriation des gratifications
sera le plus souvent retraduite et vécue dans la logique de l'organisation.
Comme au sein des institutions ecclésiastiques où les conflits de pouvoir
apparaissent généralement comme des conflits théologiques, la lutte pour
les postes au sein des partis prend la forme d'oppositions idéologiques et
est perçue comme telle par les adhérents même si sa signification objecti
ve
peut apparaître dans certaines circonstances 54 ou à ceux qui n'ont pas
les mêmes intérêts à cette occultation. C'est toujours dans l'intérêt du
parti que les luttes pour le pouvoir sont déclenchées et c'est sur le meil
leur moyen de réaliser ses idéaux que les adversaires s'affrontent.
Si l'idéologie des partis leur permet tout à la fois de se constituer une
clientèle dont elle exprime les intérêts et de se démarquer des concurrents
53. L'occultation des mécanismes de rétribution du militantisme dépend donc du
degré auquel l'idéologie du parti est maîtrisée par les adhérents. Les plus dépourvus de
compétence politique ont ainsi toutes les chances de les dévoiler partiellement.
54. Comme par exemple dans les situations de crise ou dans les partis pour lesquels le
rôle de l'idéologie est moins pregnant.
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dans la lutte pour le pouvoir politique, elle remplit encore des fonct
ions...
idéologiques pour leurs membres puisque ces derniers trouvent
dans l'attachement qu'ils lui manifestent le moyen objectif d'occulter les
avantages qu'ils s'approprient à travers leur action politique.

Si les caractéristiques des partis de masse sont bien connues depuis
l'ouvrage de Maurice Duverger, elles ont été beaucoup plus souvent
décrites qu'expliquées, chacune de leur particularité ayant été analysée
séparément sans être logiquement reliée aux autres.
Or, il semble bien que la prise en considération des mécanismes de
rétribution contribue à la compréhension des lois d'organisation et de
fonctionnement des partis de masse. Elle donne en effet la possibilité
d'expliquer de nombreuses caractéristiques morphologiques de ces partis
comme leur forte articulation, leur stricte hiérarchie, la faible dimension
de leurs unités de base, l'importance qu'ils attachent à l'idéologie, leur
homogénéité, leur discipline et la domination du parti sur les parlement
aires
puisque tous ces éléments se révèlent nécessaires au fonctionne
ment
des mécanismes de rétribution.
A l'inverse, la plupart des caractéristiques des partis de cadres peu
vent se déduire de la possibilité de recourir à des agents financièrement
rémunérés qui dispense ces partis de recruter et de récompenser de nomb
reux militants.
L'analyse des mécanismes de rétribution éclaire également la création
des partis, l'instabilité de l'adhésion, l'inégalité du militantisme et la lo
gique
objective des scissions ou de la constitution des tendances. Il ne
s'agit pas de prétendre expliquer les partis politiques par une cause uni
que et de nier l'existence de facteurs sociaux, culturels, nationaux ou
historiques.
Les analyses que l'on vient de lire n'épuisent pas davantage la divers
itédes organisations politiques mais se proposent simplement de déga
gerquelques éléments communs et de souligner certaines différences s
ignif catives.
La nécessité d'isoler les mécanismes internes de fonctionne
ment
pour tenter de les interpréter ne doit pas conduire non plus à la
conception de partis tournant sur eux-mêmes sans subir d'influence ex
terne.
Autrement dit, l'autonomisation méthodologique des techniques
de rétribution n'implique nullement que l'on soutienne la thèse d'une
autonomie absolue des partis. Elle permet simplement de dégager les
mécanismes d'un fonctionnement relativement autonome par l'i
ntermédiaire
desquels s'exerce l'influence des facteurs externes et d'isoler
un élément d'explication parmi d'autres.
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L'ensemble des gratifications offertes par les partis de masse appar
aît, en outre, comme le moyen par lequel les organisations s'adressant
aux groupes sociaux culturellement défavorisés tentent de surmonter le
coût organisationnel auquel elles sont confrontées.
Devant recruter des agents sociaux faiblement politisés et mal
préparés intellectuellement à maîtriser une idéologie politique complexe,
ils fonctionnent parce que, précisément, les mobiles idéologiques ne sont
pas les facteurs déterminants de l'adhésion et de la participation aux ac
tivités
partisanes et qu'ils sont en mesure d'offrir des rétributions d'une
autre nature.
Ils fournissent ainsi des avantages non collectifs auxquels leurs memb
res sont susceptibles d'accorder du prix et peuvent s'attacher des
adhérents dotés d'une faible compétence politique, former certains d'en
treeux et financer grâce aux cotisations l'activité politique professionn
elle
des dirigeants.
L'analyse des rétributions du militantisme apporte ainsi une contri
bution à la compréhension des processus par lesquels les groupes sociaux
défavorisés créent leurs propres organisations et des conditions dans le
squelles
ces dernières sont amenées à prendre en charge la défense de
leurs intérêts. Si la volonté de renforcer leurs moyens ou de sacrifier à la
démocratie peut conduire des hommes politiques issus des groupes domi
nant à recourir aux techniques de l'organisation de masse, il reste que,
disposant d'autres ressources, ils n'y verront qu'un instrument accessoire
et préféreront les partis de cadres ou de patronage.
A l'inverse, les partis de masse apparaissent bien comme la solution
trouvée par un personnel politique d'origine sociale plus basse pour
accéder au pouvoir. Devant recruter des militants sans pouvoir les rétr
ibuer financièrement ou par le moyen du patronage, ces partis ont alors
développé un ensemble de rémunérations objectives permettant de les at
tacher
à l'organisation.
Au-delà des typologies abstraites généralement avancées, les types de
parti s'analysent ainsi comme la réponse apportée par des hommes poli
tiques
au problème de la conquête du pouvoir en fonction des ressources
dont ils disposent et de la configuration du rapport des forces à
l'intérieur du champ politique.

