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A Few Words About the Politikos Journal

This project was born from a very simple idea : help students in political science get a first
publication experience in the realm of academic journals. In this sense, the mission of the
Politikos Journal is didactic and twofold : support students during the publication process,
and give them a chance to write on topics in political science for which they are enthusiastic.
With the help of the faculty of the Political Science Department of the Université de Montréal,
it was possible to offer workshops on how to write or review a scientific paper. This initiative
met an already existing demand in the Department, as illustrated by the great number of
submissions we received.

This project would not have seen the light of the day without students and professors who
were generous of their time and worked to organize workshops, to review submissions, and
to manage the publishing process. Without them, this first edition would have merely stayed
an idea, which is why I am taking this opportunity to thank them for their help.

Firstly, I wish to thank Julien Beaulieu, Isabelle Corriveau for their assistance, and Roxane
de la Sablonnière, Professor at the Department of Psychology of the Université de Mont-
réal, whose student journal (the JIRIRI ) was for me an inspiration. From the beginning,
Jérémy Robert and Pierre-Olivier Valiquette joined the project, and together we met with
the Professors of the Department. After these meetings, Professors Éric Montpetit, Frédéric
Mérand, Martial Foucault, André J. Bélanger, Jane Jenson, Christine Rothmayr, Dominic
Caouette, as well as Pascale Dufour, Robert Dalpé, André Blais, and Augustin Simard gave
their support to the journal. The departmental assembly also voted in support of the mission
of the Politikos Journal, a decision that illustrates the project’s relevance for the students.
The addition of Anne Lachance to the project helped greatly in the workshops’ organization,
the creation of evaluation charts, the promotion, and the realization of the Politikos Journal.
I want to thank in particular my co-conspirator Eve Bourgeois, for her leading role in the
realization of this first edition.

Lastly, I wish to express my heartfelt thanks to all those who participated in the Journal and
worked to make it known : notably the Association des étudiants aux cycles supérieurs en
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La culture militaire américaine et ses impacts sur
les conflits en Afghanistan et en Irak

Mikael Bélanger Karan
Étudiant à la maîtrise, Université de Montréal

Résumé : Cet article vise à étudier l’impact de la culture militaire – un concept
des théories de l’innovation militaire – américaine sur le déroulement des
guerres en Afghanistan et en Irak. Pour se faire, cette analyse étudie d’abord
la culture militaire américaine et l’origine de ses penchants pour les conflits de
haute intensité et la « transformation »(quasi-culte des technologies de l’infor-
mation et de la communication) ainsi que son influence culturelle cross-national
sur d’autres organisations militaires occidentales, prenant le Royaume-Uni
comme exemple. L’analyse de l’adaptation aux conflits de guérilla par la
contre-insurrection démontre que l’innovation militaire dût se faire (en partie)
par le bas (au niveau tactique) et qu’elle prit du temps à s’institutionnaliser
et à se diffuser au sein des forces américaines (et britanniques) en raison de
résistances organisationnelles liées à la culture militaire.

Abstract : The aim of this article is to study the impact of (American) military
culture – a concept of military innovation studies – on the progress of the wars
in Afghanistan and Iraq. To accomplish this task, the article first addresses
the affinity of the American military organizational culture for high intensity
conflicts and the “Transformation” (a quasi-cult of information and communi-
cations technologies) ; it also considers the cross-national influence of American
military culture by using the British military as a case study in the aforementio-
ned wars. The analysis of the adaptation of the American and British militaries
to guerilla warfare reveals that the military innovation process was at times a
bottom-up process that was difficult to institutionalize within the militaries due
to the resistance of organizational culture.

Durant les guerres d’Irak et d’Afghanistan, il fut avancé que l’alliance entre des officiers
militaires dissidents permit de transformer l’armée américaine en une « self-learning organi-
sation »(Gentile et al. 2009, 193) capable de s’adapter aux insurrections en innovant dans
la doctrine et la structure des forces afin d’effectuer des opérations de contre-insurrection
(COIN) efficaces. L’adaptation des forces américaines aux insurrections fut pour plusieurs

c©Bélanger Karan, Mikael. 2015. « La culture militaire américaine et ses impacts sur les
conflits en Afghanistan et en Irak ». Revue Politikos / Politikos Journal 1 (hiver) : 11-24.



Mikael Bélanger Karan La culture militaire américaine et ses impacts
auteurs, 1 une innovation militaire horizontale, c’est-à-dire qu’elle fut amorcée au niveau
tactique (brigade en descendant) par des officiers entreprenants, et elle fut par la suite
institutionnalisée par l’organisation militaire afin qu’elle soit intégrée et diffusée (Farrell
2010, 569).

Les modèles d’innovation militaire plus établis ont cependant une perspective plutôt
verticale où l’innovation est associée à l’intervention de membres de l’exécutif, de civils à la
Défense, de militaires hauts gradés, de la compétition bureaucratique pour l’allocation des
ressources ou de l’effet de la culture militaire (organisationnelle). Les approches verticales
perçoivent l’organisation militaire comme étant inflexible, prônée à stagner et effrayée du
changement ; il serait ainsi nécessaire de lui donner un « kick in the pants »(Posen 1984 cité
dans Grissom 2006, 919) afin de la forcer à innover.

Cet article analyse l’impact de la culture militaire 2 des forces américaines sur la
conduite des guerres d’Irak (2003-2011) et d’Afghanistan (depuis 2001). La culture mili-
taire des forces américaines (avant 2001) 3 est analysée dans un premier temps ainsi que son
influence cross-national sur les forces armées du Royaume-Uni ; ensuite, le processus d’adap-
tation par la COIN des États-Unis et du Royaume-Uni (en Afghanistan) est analysé afin
d’étudier l’impact que la culture militaire américaine eût sur la conduite des deux guerres.

Il est postulé dans cet article que la culture militaire américaine fut centrée sur la prio-
risation des conflits de haute intensité durant les deux conflits susmentionnés et que l’innova-
tion militaire horizontale servit à contourner les rigidités de cette culture militaire bloquant
l’adaptation aux conflits de basse intensité (CBI). Il est aussi postulé que la culture militaire
américaine influence les armées occidentales (Gordon 2008, 19), prenant le Royaume-Uni
comme exemple, et que cette influence peut avoir des répercussions sur la conduite des
conflits armés pour d’autres États occidentaux (Gordon 2008, 19).

La culture militaire américaine et l’isomorphisme britannique

Tout d’abord, le modèle culturel d’innovation militaire 4 affirme que la culture – com-
prise comme « les croyances intersubjectives à propos du monde social et naturel qui défi-
nissent les croyances des acteurs, leurs contextes, et leurs possibilités d’action » 5 (Grissom

1 David H. Ucko (2008), John A. Nagl et Brian M. Burton (2010), Philipp Rotmann, David Tohn et Jaron
Wharton (2009).

2 Modèle de l’innovation militaire selon Farrell (Grissom 2006, 916).
3 La culture militaire avant les deux conflits est analysée sans toutefois présumer qu’elle changea durant les

conflits.
4 La définition de l’innovation militaire peut varier dans la littérature. Selon Grissom (2006), l’innovation

militaire doit : 1) changer la manière dont les formations militaires fonctionnent sur le terrain (opéra-
tionnellement), 2) entrainer des changements significatifs (structure, formation, équipement, etc.) pour
l’organisation militaire et 3) causer une meilleure efficacité militaire testée sur le champ de bataille.

5 Traduction libre.
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2006, 917) – est un facteur causal de l’innovation militaire. La culture contextualise l’innova-
tion militaire affectant ainsi les réactions d’une organisation militaire face aux changements
technologiques et aux nouveaux enjeux stratégiques (Farrell 2010 cité dans Grissom 2006,
917). Pour Farrell (2010), la culture affecte l’innovation de trois manières : tout d’abord, les
officiers seniors peuvent altérer la culture de leur organisation militaire afin de mener celle-ci
vers l’innovation (changement planifié), ensuite, des chocs externes peuvent changer la culture
fournissant ainsi des conditions pour l’innovation et, finalement, les organisations militaires
peuvent s’émuler dans un contexte de « cross-national professional military culture »(Gris-
som 2006, 916-17), soit un phénomène observé chez plusieurs organisations militaires au sein
de l’OTAN (Gordon 2008).

La culture (organisationnelle) militaire représente une métaphore construisant une ana-
logie entre l’organisation actuelle et l’organisation idéale (Carpenter 2001, 23). Bien que la
présence d’une culture organisationnelle puisse engendrer plus de cohésion, de coordination
et d’engagement au sein du personnel d’une organisation (Carpenter 2001, 24), cette méta-
phore simplificatrice peut avoir des conséquences négatives lorsque l’action de l’organisation
actuelle, agissant en fonction de son idéal, nuit à la mission fondamentale de cette organisa-
tion (Barnett et Finnemore 2004, 39-41). Dans le cas d’une organisation militaire, la culture
organisationnelle entrainerait un comportement pathologique (Barnett et Finnemore 2004)
si elle nuisait à la résolution d’un conflit armé ou de tout autre objectif de défense nationale.

Les impacts de l’après-Vietnam sur la culture militaire américaine

La culture militaire américaine priorisa les conflits de haute intensité après la guerre du
Vietnam se distançant de toutes références aux CBI. De plus, après la Guerre froide, le DoD
(Département américain de la Défense) misa grandement sur les apports des technologies
de l’information et de la communication (TIC) tout en intégrant l’efficacité des opérations
jointes avec l’aviation (Grissom 2006, 57) ; cette culture organisationnelle centrée sur l’ef-
ficacité opérationnelle lors de combats conventionnels dévalua les missions de stabilisation
et de reconstruction comme étant des tâches de moindre importance pour l’armée (Ucko
2008, 291). D’ailleurs, pour accéder à des promotions, la participation à des CBI n’était pas
considérée comme représentative d’expérience en combat pour les officiers intervenants dans
diverses opérations de paix entre autres en Amérique latine, en Somalie et en ex-Yougoslavie,
durant les années 1990 (Kaplan 2013, 45-47).

La professionnalisation des forces américaines durant les années 1970-1980, afin de
mieux maitriser la « guerre mécanisée » 6 (Nielsen 2010, 47) se préparant pour la possibi-
lité d’une guerre conventionnelle en Europe, affecta la culture militaire américaine. 7 Nielsen
(2010) et Pullan (2005) démontrèrent que des officiers seniors de l’armée s’investirent afin de
créer une nouvelle identité professionnelle centrée sur le combat conventionnel pour leur or-
ganisation (Grissom 2006, 918) ; cela se fit afin de pallier les chocs externes que l’organisation

6 Traduction libre.
7 Revirement doctrinal influencé par la doctrine Nixon centrée sur l’Europe.
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militaire subît comme la détresse liée à la perception d’échec au Vietnam et le passage à une
armée de volontaires (Nielsen 2010, ix). Cette nouvelle culture militaire mit la préparation
aux CBI de côté afin de ne pas rouvrir les cicatrices du Vietnam.

Selon Mullins (2000), le curriculum des écoles militaires façonne la culture profession-
nelle d’une organisation militaire affectant ainsi la direction de l’innovation (Grissom 2006) ;
le virage doctrinal de l’armée américaine durant les années 1970-1980 fut accompagné d’une
réforme dans l’entrainement diffusant la doctrine au sein du Army Training and Evaluation
Program et par la création du School for Advanced Military Studies qui changea l’éducation
des officiers afin qu’ils soient professionnalisés pour les conflits de haute intensité (Nielsen
2010, 44-48). Le culte de l’art opérationnel catalysé par la doctrine capstone des années
1980 rendit les officiers certes plus efficaces dans les aspects tactiques et opérationnels de
la guerre ; cependant, la doctrine limita la capacité des officiers à lier les fins stratégiques
aux moyens militaires (Strachan 2010, 176-77), soit une capacité cruciale dans les CBI (Ol-
sen et Davis 1999). Malgré l’inclusion des CBI et de la COIN dans le Field Manual 100-5
codifiant la doctrine opérationnelle capstone de 1993, l’armée prépara ses unités tactiques
exclusivement pour des opérations conventionnelles (Grissom 2006, 918). Giordano (2003)
explique cette divergence entre la doctrine et la pratique comme une manifestation de la
culture organisationnelle de l’armée américaine (Grissom 2006, 918).

La « transformation »des forces américaines : rêves et réalités

Durant la période 1990-2000, le terme transformation fut popularisé au sein de la Dé-
fense faisant référence à la modernisation (liée entre autres aux avancées dans les TIC) des
systèmes de commandement, de communication, de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance, soit les C4ISR systems combinés à l’utilisation des munitions de précision
(Gordon 2008, 9). Le « complexe reconnaissance-frappe » 8 (CRF) ainsi surnommé par les
Soviétiques fit ses preuves durant l’opération Desert Storm (1991) et inspira l’engouement
dans le DoD pour ladite transformation (Gordon 2008, 8). Donald Rumsfeld fut un impor-
tant pilier du CRF, durant le début des années 2000 ; malgré les apports limités du CRF
durant l’opération Allied Force au Kosovo (1999) et la prépondérance croissante des conflits
intraétatiques et des CBI (Buhaug et al. 2007), l’administration américaine prévoyait de fer-
mer le U.S. Army Peacekeeping Institute suivant ses plans pré-11/9 priorisant les ressources
pour le CRF et la préparation des forces armées aux conflits de haute intensité (Gordon
2008, 8).

La transformation altère la manière dont la guerre est pensée ; les forces spéciales sont
centrales dans cette nouvelle manière d’aborder la guerre où les forces armées sont plus pe-
tites, plus intelligentes et plus « sensor-dependent [and] networked »(Talbot 2004, 38). Cette
approche network-centric misant sur la coopération interarmes vise à maximiser le contrôle
du champ de bataille par la diffusion des unités sur le terrain utilisant différents capteurs

8 Traduction libre.
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leur permettant d’opérer sans brouillard de guerre et de produire différents effets à l’aide de
leurs relais avec l’aviation et la marine (Kober 2008, 26). L’influence de la transformation
aux États-Unis est aussi observable par l’importance grandissante des forces spéciales, par-
ticulièrement l’extension des missions que celles-ci couvrirent durant les années 1980-1990
(ex. : antiterrorisme et contre-prolifération) et, en 2001, elles furent le fer de lance de l’opé-
ration Enduring Freedom en Afghanistan (Talbot 2004, 42). Actuellement, au moment où
l’administration américaine coupe le plus dans ses effectifs militaires depuis 1940, le budget
des forces spéciales continue d’augmenté significativement (Lobes 2014).

La transformation fait aussi référence au désir d’alléger le blindage afin de miser sur
la rapidité et la flexibilité logistique où la protection est assurée par les TIC (Gordon 2008,
18). Néanmoins, les combats en Irak changèrent la perception américaine pour leur « Fu-
ture Combat System series of vehicles »(Gordon 2008, 18) qu’ils renforcèrent en raison des
attaques par engins explosifs improvisés (EEI). De plus, l’expérience au début de la guerre
d’Irak (2003) démontra que les apports des TIC ne furent pas majeurs au niveau tactique,
car les communications lâchaient régulièrement et l’utilisation de celles-ci requérait que les
unités blindées soient immobiles (Talbot 2004).

Malgré l’accès à une bande passante 42 fois supérieure à celle durant l’opération Desert
Storm (1991), les généraux durant l’opération Iraqi Freedom (2003), de leurs bases au Kuwait
et au Qatar, furent submergés d’informations pendant que les unités sur le terrain opéraient
dans un brouillard de guerre parfois similaire à celui de 1944 (Talbot 2004, 38). L’expérience
du lieutenant-colonel Marcone où son bataillon de blindés affronta, sans préavis, la plus
importante contre-attaque de l’invasion – le 2 avril, à l’objectif Peach – est emblématique
des limites de ladite transformation (Talbot 2004, 42).

Bref, la résistance culturelle envers les CBI développée durant l’après-Vietnam combi-
née au quasi-culte de la technologie qu’entraina la transformation contribua aux difficultés
qu’éprouvèrent les États-Unis à développer une stratégie et des opérations adéquates en Irak
et en Afghanistan. Les forces américaines nécessitèrent l’entrepreneuriat de militaires et de
bureaucrates dissidents afin de développer une stratégie qui se basa sur des opérations de
COIN tentant de gagner le support des populations touchées par la guerre en les protégeant
et les séparant des insurgés (Khalili 2013, 44-57).

Culture militaire britannique et influences américaines

Contrairement aux Américains, les Britanniques accordent une importance particulière
à leurs expériences de CBI ; ils auraient institutionnalisé dès les années 1920 les idées de
« ‘minimum force’, civil-military cooperation/‘aid to the civil’, and tactical flexibility based
on decentralized decision-making »(Mockaitis 1990 dans Porch 2011, 247). Ces principes
renforcés par le ministère de la Défense britannique (MoD) et les militaires auraient joué un
grand rôle dans les succès (relatifs) en Malaisie (1948) et au Kenya (1952) (Porch 2011). Les
Britanniques s’impliquèrent d’ailleurs (avant 2001) en Irlande du Nord et en Bosnie dans le
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cadre d’opérations de paix (Griffin et Whetham 2007, 225).

Malgré leurs expériences dans des opérations de paix et de COIN, étant membre de
l’OTAN, le Royaume-Uni mesure l’efficacité de ses capacités militaires par le critère atlan-
tique (Strachan 2010, 163), c’est-à-dire par sa capacité d’effectuer des opérations militaires
avec les Américains. Ainsi, l’influence culturelle cross-national pousserait les Britanniques
à investir davantage dans le CRF et la préparation aux conflits de haute intensité (Gordon
2008, 19).

Il est indéniable que les forces britanniques trainent un legs important de CBI entre
autres à cause de leurs aventures coloniales et leur utilisation de la COIN afin de contrer les
insurrections, durant la décolonisation ; les approches d’officiers comme Callwell de divide
and conquer et de state-building durant les guerres coloniales influencèrent la création des
« Human Terrain and Provincial Reconstruction Teams »(Porch 2011, 249) utilisés dans les
guerres d’Irak et d’Afghanistan. Néanmoins, les orientations du budget militaire britannique
démontrent un important penchant pour la préparation aux conflits de haute intensité et
la transformation via leurs dépenses dans le « Future Rapid Effects System »(Gordon 2008,
19). De plus, considérant la décentralisation des forces britanniques et la perte de mémoire
institutionnelle qu’elle engendre (Porch 2011, 250), les orientations militaires américaines
deviendraient plus influentes.

Adaptation difficile par la contre-insurrection : impacts de la culture
militaire américaine

Après les opérations de combats majeurs en Irak (mars-avril 2003), les forces et l’ad-
ministration américaines ne comprirent pas qu’ils faisaient face à une insurrection ; la re-
connaissance de l’insurrection se fit qu’en 2004 par le DoD (Ucko 2008, 293) ce qui limita
la stratégie militaire de l’armée américaine durant le commandement du lieutenant-général
Sanchez qui n’organisa pas opérationnellement la stabilisation et la reconstruction de l’Irak
(Burton et Nagl 2008, 304).

Initiatives d’innovation verticale et résistance culturelle

D’abord, au niveau stratégique, comprenant la direction politique de la guerre, les di-
rectives de sécurité nationale et la stratégie militaire (Goldsworthy 2013, 47), le Pentagone
reconnut en 2004 la situation en Irak comme étant une insurrection (plutôt que les restants
du régime Baath) afin de réorienter la stratégie militaire inappropriée face aux insurrections
en développement. Par la suite, des innovations institutionnelles apparurent conceptuelle-
ment, par la réintroduction de la COIN par les militaires américains, institutionnellement,
par l’intégration de la COIN dans l’entrainement, l’éducation et la planification militaire et,
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opérationnellement, par le changement des règles d’engagement (ROE), des tactiques, tech-
niques et procédures (TTP) et par le lancement de l’opération Fardh al-Qanoon en 2007,
soit la première opération de COIN américaine (centrée sur la population) depuis la guerre
du Vietnam (Ucko 2008, 293-97).

La conceptualisation de la COIN se fit grâce à une coopération militaire-académique
qui stimula la création de programmes de sensibilisation culturelle au sein des forces ainsi
que l’écriture du FM 3-24 (décembre 2006), soit le manuel sur la COIN (Clemis 2009, 161 et
178). En février 2006, les généraux Petraeus et Mattis organisèrent une conférence discutant
des apports des opérations de COIN ; plusieurs conférences de ce genre eurent lieu marquant
les efforts d’officiers dissidents à vouloir changer la praxis opérationnelle et à influencer la
culture militaire des forces américaines (Ucko 2008).

La directive 3000.05 du DoD (2005) fut un premier effort d’institutionnalisation de la
COIN ; la directive demanda que les opérations de stabilisation soient considérées au même
niveau d’importance que les opérations de combats majeurs par les militaires ce qui impliqua
une préparation adéquate aux opérations de CBI (Ucko 2008, 296). Malgré l’orientation
progressive vers la COIN promue par la directive 3000.05, l’armée et les Marines restèrent
accrochés à leurs priorités traditionnelles dans leur structure et dans l’allocation de leurs
ressources ; l’entrainement et l’éducation aux officiers restèrent centrés sur la préparation aux
conflits de haute intensité (Ucko 2008, 300). La réorientation vers une stratégie comprenant
des opérations de COIN fut critiquée par le DoD et l’armée (sauf certains dissidents) qui
promurent une réduction des troupes et un transfert de responsabilité aux Irakiens (Kaplan
2013). La secrétaire d’État Rice annonça néanmoins la « ‘clear-hold-build’ strategy »(Ucko
2008, 302-303) en octobre 2005, afin d’outrepasser l’influence prépondérante du secrétaire à
la Défense Rumsfeld dans la direction de la guerre en Irak et pour encourager les méthodes
des quelques officiers ayant eu du succès en Irak en utilisant des tactiques de COIN (Kapan
2013 195).

Initiatives d’innovation horizontale et contournement culturel

Précédant l’écriture du FM 3-24 en 2006 et le début en 2007 du Surge menant à une
stratégie militaire comprenant des opérations de COIN, des initiatives se firent au niveau
tactique, comprenant les combats et engagements individuels organisés par les unités de
brigade en descendant (Goldsworthy 2013, 47), qui influencèrent l’adaptation par la COIN.
Plusieurs officiers se distinguèrent dans leur manière d’organiser leurs engagements ; des
tactiques de COIN furent entreprises par Petraeus à Mosul, Chiarelli à Bagdad, McMaster
et le 3e Armored Cavalry Regiment (ACR) à Tall Afar en 2005 ainsi que McFarland et la 1re

brigade de la 1re division de blindés à Ramadi en 2006 (Gentile et al. 2009, 190). L’approche –
clear (prise des positions contrôlées par l’ennemi), hold (consolidation des positions acquises
par le contrôle effectif de la sécurité de la population) et build (renforcement du monopole
de la violence du gouvernement ainsi que sa légitimité par le développement de ses capacités
et infrastructures) – finit par être adoptée grâce à des dynamiques d’innovation horizontales.
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Durant la période 2004-2006, sur le plan opérationnel, comprenant la campagne mi-
litaire sur le théâtre d’opérations et les opérations majeures dirigées par les hauts gradés
(Goldsworthy 2013, 47), les choses évoluèrent lorsque le général Casey prit la charge du
Multi-National Force Iraq (MNF-I) en 2004 ; contrairement à Sanchez, Casey développa un
plan de campagne qu’il publia parallèlement avec l’ambassade américaine ; ce plan visait à
contenir l’insurrection par le développement des forces de sécurité irakiennes, la reconstruc-
tion du pays et le rapprochement avec les communautés sunnites afin de les convaincre de
joindre le « US-led side »(Ucko 2008, 306). Le plan de Casey fut par la suite centré sur la
transition de la responsabilité du monopole de la force aux Irakiens afin de sortir les forces
américaines d’Irak ; l’approche de Casey comprenait des aspects de COIN comme la forma-
tion des forces irakiennes et l’accomplissement de services publics de base, mais la réalisation
d’opérations clear-hold-build ne fut pas une priorité, ainsi, les unités tactiques continuèrent
d’employer des mesures non uniformes (Ucko 2008, 305).

L’explosion des violences sectaires suite à l’attentat sur la mosquée de Samarra (février
2006) poussa le gouvernement américain à se réorienter ; les changements de secrétaire à la
Défense (Gates en décembre 2006) et de commandant du MNF-I (Petraeus en février 2007)
se firent afin de rediriger la stratégie militaire vers l’exécution d’opérations de COIN. L’ini-
tiation du Surge visait à augmenter la sécurité de la population irakienne en la séparant des
insurgés grâce à l’augmentation des forces combinée au support des communautés sunnites
s’étant retournées contre Al-Qaeda en Irak (AQI) durant l’Anbar Awakening (Nagl et Burton
2010, 131). L’Anbar Awakening fait référence au revirement des cheikhs sunnites contre AQI
qu’ils supportèrent durant le début de la guerre pour contrer la coalition et les milices chiites ;
les sunnites arrêtèrent de supporter AQI, car ceux-ci les forçaient à changer leurs mœurs,
détournaient leurs ressources économiques et alimentaient dangereusement le conflit sectaire
(Gentile et al. 2009, 196). Les unités sur le terrain dans la province d’Al-Anbâr eurent un
impact sur la réorientation de la stratégie militaire, car leur approche « coeurs et esprits » 9

incita un rapprochement avec les cheikhs (Russell 2010, 597) ; les négociations menées par le
major Smith et le colonel McFarland avec les cheikhs sunnites de Ramadi permirent l’Anbar
Awakening (Burton et Nagl 2008, 310).

Dans ce processus d’adaptation par la COIN, la culture militaire des forces américaines
limita l’innovation ; or, les initiatives horizontales d’officiers sur le terrain et le lobbying d’of-
ficiers seniors permirent cette adaptation par l’institutionnalisation des tactiques employées
par des officiers comme McMaster et McFarland grâce au FM 3-24 qui encadra lui les écoles
de combat et leur curriculum ainsi que les institutions responsables entre autres de l’entrai-
nement (lors de jeux de guerre) et de la formation de prédéploiement (Kaplan 2013, 131).
Les engagements évoluèrent ainsi drastiquement de 2004 à 2007 où les combats du type de
Falloujah (2004) se réorientèrent grâce aux opérations de COIN.

9 Traduction libre.
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Contournement culturel difficile en Afghanistan

Dans le cadre de l’opération Enduring Freedom (OEF), les forces spéciales américaines
furent initialement le fer de lance d’une opération visant à éliminer la menace terroriste en
renversant le régime des talibans et en liquidant Al-Qaeda (Talbot 2004, 43). L’OEF fut
innovatrice dans sa manière d’opérer se rapprochant du combat network-centric encouragé
par la transformation, mais aussi pour ses considérations de peace-building ; les équipes de
reconstruction provinciale (ERP) furent créées en 2002 dans ce contexte afin d’accélérer
la reconstruction (grâce à une coopération civils-militaires) afin d’obtenir le support des
Afghans pour faciliter la mission de l’OEF (Jackson et Gordon 2007, 648).

La doctrine militaire américaine resta néanmoins centrée sur les conflits de haute in-
tensité et la conviction des apports technologiques de la transformation pour atteindre les
objectifs de contre-terrorisme de l’OEF ; or, un retournement stratégique vers l’adoption
d’opérations de COIN se fit grâce à l’écriture du FM 3-24 et les succès en Irak liés à l’Anbar
Awakening et au Surge (Celso 2010, 189).

La stratégie de Surge d’Obama en Afghanistan (2009) s’inspira des succès de Petraeus
en Irak (Kapan 2013). S’inspirant des apports de l’Anbar Awakening, la nouvelle stratégie
visa la réintégration des talibans dits modérés ou réconciliables au sein du processus poli-
tique afghan comme ce fut le cas en Irak avec le mouvement Sons of Iraq aidant les forces
américaines contre AQI et d’autres insurgés (Celso 2010). Cette réorientation est appuyée
par le Quadrennial Defense Review (QDR) du DoD (2010) soulignant l’importance d’une
institutionnalisation approfondie des capacités de COIN dans la doctrine militaire et la pla-
nification opérationnelle ce qui laisserait sous-entendre une évolution de la culture militaire
américaine considérant qu’en 2006, le QDR restait vague sur l’utilité de la COIN, malgré la
publication de la directive 3000.05 trois mois auparavant (Gilmore 2011, 32).

Au niveau opérationnel, le général McChrystal, commandant de l’International As-
sistance Security Force (ISAF) orienta les forces américaines vers la COIN (2009-2010) ; il
institua des restrictions sur l’utilisation de la puissance de frappe (artillerie et support aérien)
ainsi que des ROE plus strictes. Suivant le principe du strategic corporal, il affirma l’impor-
tance pour les soldats d’être politiquement conscients (Strachan 2010, 167). Il fut parmi les
officiers seniors à encourager une approche whole of government, employant une multitude
d’institutions d’État comme l’armée, le corps diplomatique et l’agence d’aide au développe-
ment, chaque institution s’occupant de tâches spécifiques afin de rendre les opérations de
COIN plus efficaces (Unterganschnigg 2013, 8-9).

La stratégie américaine en Afghanistan est marquée par la COIN au sein de l’ISAF
(dirigée par l’OTAN depuis 2003) ; or, l’augmentation du nombre de frappes aériennes (de
drones) minant sérieusement l’approche cœurs et esprits des opérations de COIN est encou-
ragée par la stratégie antiterroriste de l’OEF (Sluka 2011, 70). Ce clivage entre la mission
antiterroriste de l’OEF centrée sur l’élimination des ennemis terroristes et la mission de
l’ISAF centrée sur la reconstruction et depuis 2009, la COIN et la réintégration (de tali-
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bans/ennemis) semble contre-productif.

La position du DoD resta ambigüe sur la COIN, car malgré l’encouragement à aug-
menter les capacités de COIN dans le QDR de 2010, le DoD reste hésitant à investir dans
des capacités pour les CBI. L’utilisation de véhicules blindés comme les « MRAP »(Lamb et
Schmidt 2009, 84-85) est un exemple emblématique, car ceux-ci permirent de faire baisser les
pertes liées aux EEI (plus importante cause de pertes en Irak et en Afghanistan) ; or, l’ac-
quisition de ceux-ci fut entravée par le DoD en raison d’un clivage culturel contre le blindage
lié à la transformation, selon le secrétaire à la Défense Gates (Lamb et Schmidt 2009).

Influence américaine sur les Britanniques : la COIN dans l’Helmand

Durant le déploiement des forces britanniques dans la province d’Helmand entre 2006
et 2009, la 52e brigade d’infanterie déployée en octobre 2007 fut la première unité à dé-
velopper ses concepts d’opération (CONOPS) à partir du clear-hold-build (inspiré du FM
3-24) ; le brigadier Mackay conceptualisa sa campagne centrée sur la population (d’Helmand)
et priorisa les opérations de COIN (Farrell 2010, 578). La 16e brigade remplaça la 52e en
avril 2008 et l’approche centrée sur la population persista ; le brigadier Carleton-Smith pré-
serva aussi certaines innovations de son prédécesseur comme les Non-Kinetic Effects Teams
(NKET), l’inclusion de civils dans les Joint Targeting Boards et le partenariat entre les ba-
taillons afghans et britanniques (Farrell 2010, 581). La 16e brigade innova aussi en changeant
la structure de son ERP à Lashkar Gah ; la section s’occupant de la planification (J-5) fut
déplacée dans le QG de l’ERP et le sous-commandant de la brigade devint l’un des trois
deputies de l’ERP. De plus, le personnel civil (de 45 à 94) et militaire (de 19 à 48) de
l’ERP doubla durant le tour de la 16e brigade afin d’augmenter l’efficacité des missions de
stabilisation aidées par un effort inter-agency (Farrell 2010, 582).

Ce revirement doctrinal initié en 2007 par un mouvement horizontal tire ses origines du
FM 3-24 dont la 52e brigade se servit pour élaborer ses CONOPS ; or, cette influence cultu-
relle cross-national va dans les deux sens considérant que le FM 3-24 se base d’expériences
britanniques récentes et anciennes qui furent aussi inscrites dans un manuel britannique en
1995 (Farrell 2010, 583). Ces innovations étant ad hoc, l’absence d’institutionnalisation au
sein de l’Operations Training and Advisory Group (OPTAG) toujours centré sur les conflits
de haute intensité démontra que ces adaptations tactiques nécessitèrent d’être institution-
nalisées pour ne pas être perdues (Catignani 2012, 523-24).

Malgré l’amélioration de l’efficacité des engagements britanniques grâce à leur approche
coeurs et esprits, la création en août 2009 du Counterinsurgency Advisory and Assistance
Team (CAAT) subordonné au commandement de l’ISAF (COMISAF) servit à surveiller
la qualité des rapports opérationnels émis par les unités tactiques ; le COMISAF déploya
des contractants militaires privés (CMP) chargés d’obtenir les réalités des conditions sur le
terrain (Catignani 2012, 518). La direction opérationnelle en Afghanistan fut le COMISAF
et c’est en 2009 que le virage vers la COIN s’officialisa ; dans cette période, la Joint Doctrine
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Publication 3-40 officialisa la doctrine militaire britannique sur la COIN qui fut semblable
à celle du FM 3-24 (Strachan 2010, 168). Il est difficile d’évaluer si l’institutionnalisation
fut catalysée par les progrès britanniques dans l’Helmand, ceux des Américains en Irak ou
les pressions du COMISAF ; néanmoins, l’influence culturelle cross-national semble être un
facteur d’innovation pour les Britanniques en Afghanistan.

Conclusion : enjeux de sécurité actuels versus priorités des forces
armées occidentales

Cet article analyse les impacts de la culture militaire sur la direction de l’innovation
militaire. Dans le cas américain, les forces priorisèrent les conflits de haute intensité (au
moins jusqu’en 2006-2007) en raison de leur culture organisationnelle. Les priorités des forces
américaines influencèrent d’autres organisations militaires, dont les Britanniques pour ne pas
mentionner la plupart des armées occidentales (Gordon 2008, 19-20).

En étudiant l’adaptation horizontale des forces par la COIN en Irak et en Afghanistan,
cette analyse tente de démontrer que la culture militaire américaine nuisit à l’efficacité des
forces qui résistèrent à cette adaptation promue par des officiers entreprenants réussissant à
faire des gains tactiques et même stratégiques (Anbar Awakening) ; l’organisation militaire
américaine résista aussi aux initiatives venant « par le haut »que ce soit la directive 3000.05
du DoD ou l’annonce de la stratégie clear-hold-build venant du département d’État dès 2005.
En priorisant les conflits de haute intensité, la culture militaire fut la cause de comporte-
ments pathologiques de l’armée et du DoD qui ne préparèrent pas de phases post-combats
nécessitant une réflexion sur les opérations de stabilisation (Kaplan 2013, 145-146). Cette
erreur compliqua grandement la direction opérationnelle des deux conflits, durant plusieurs
années (Kaplan 2013).

Même si une adaptation par la COIN put se faire en Irak, en Afghanistan, le virage de
2009 orchestré par le général McChrystal ne fut pas coordonné au sein de l’OEF qui continua
d’utiliser les frappes aériennes de drones en constante prolifération (Sluka 2011, 70).

La doctrine militaire américaine fut certes affectée par le manuel FM 3-24. Or, comme
l’exemple de Giordano (2003) le mentionna plus haut, la doctrine doit être institutionnalisée
afin de changer la manière dont la guerre est faite et pensée ; la culture militaire peut résister
à de tels changements aussi formels soient-ils (Grissom 2006, 918-19).

Pour finir, cette étude de la culture militaire américaine souligne certaines tendances
des forces armées occidentales qui semblent paradoxales ; par exemple, bien que les guerres
conventionnelles soient en déclin (Buhau et al. 2007), les armées occidentales investissent
davantage dans des capacités (matériel, entrainement, structures, etc.) pour ces guerres
(Gordon 2008, 20). Un autre paradoxe est la conduite de la guerre contre la terreur qui
priorise les frappes aériennes antiterroristes (Ucko 2008, 298) ; il semble que cette approche
est contre-productive puisqu’elle installe une mentalité d’assiégée au sein de la population
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affectée ce qui catalyse l’influence d’organisation transnationale comme Al-Qaeda ou qui
solidifie la légitimité de factions comme les talibans (Sluka 2011, 70). Malgré la croissance
d’enjeux transnationaux touchant aux intérêts américains qui nécessitent plus de prépara-
tions aux CBI (Mazarr 2008, 33-34), il semble que l’administration Obama se distance des
interventions de nation-building à grande échelle (Kapan 2013, 356). 10 Cela démontre que
les priorités de la Défense sont des enjeux contentieux ce qui explique la position « entre deux
chaises »des forces américaines en Afghanistan (objectifs de l’OEF versus ceux de l’ISAF).

Adresse de correspondance : mikael.belanger.karan@umontreal.ca
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Résumé : L’article démontre que le régime fiscal scandinave est peu progressif :
les taxes et impôts danois et suédois ne diminuent pas d’eux-mêmes le niveau
d’inégalité. Leur système fiscal cadre parfaitement dans le paradigme néolibéral
en accordant un traitement fiscal favorable au capital par rapport au travail,
dans l’optique de favoriser la croissance et générer de hauts revenus. En Suède
et au Danemark, ce régime fiscal combiné à un État-providence universaliste
parvient à combiner efficacité et égalité. L’article repose sur l’argument voulant
que pour maintenir un faible niveau d’inégalités, la progressivité du régime fiscal
importe peu. En effet, des comparaisons internationales démontrent que c’est la
capacité du système fiscal à générer de hauts revenus pour l’État-providence qui
compte, puisqu’une redistribution efficace doit se produire essentiellement par
des transferts et services généreux. Si ceux-ci sont universels, ils favoriseront
l’acceptation sociale d’une taxation plus élevée.

Abstract : This article illustrates that in isolation, the tax regimes of Denmark
and Sweden increase inequality. Their fiscal regimes are aligned with the neo-
liberal tax paradigm, allowing a more favourable treatment to capital than to
labour, with the objective of fostering growth while maintaining high revenues.
In Sweden and in Denmark, this fiscal regime, combined with a universal wel-
fare state, reconciles equality and efficiency. This article suggests that high tax
progressivity is not necessary to maintain a low level of inequality. Indeed, inter-
national comparisons show that from an egalitarian point of view, the capacity
of the tax system to generate high revenue matters much more than its progres-
sivity. This is because redistribution is mainly achieved via generous transfers
and services. If these are universal, they will foster the acceptance of higher
taxes by citizens.

Plusieurs épousent une vision idyllique des impôts et taxes des pays scandinaves : ils seraient
hautement progressifs pour redistribuer massivement des riches vers les pauvres. Or, Steinmo
(1993) constatait déjà que la structure de la taxation d’États libéraux comme les États-Unis
est beaucoup plus progressive que celle d’un État social-démocrate comme la Suède. En effet,

c©Jacques, Olivier. 2015. « Le compromis fiscal scandinave : la taxation néolibérale d’un
État-providence social-démocrate ». Revue Politikos / Politikos Journal 1 (hiver) : 25-39.



Olivier Jacques Le compromis fiscal scandinave

année après année, la Suède et le Danemark se classent premiers en terme d’égalité écono-
mique entre les individus après impôts et transferts, et ce, malgré le fait que leur système de
taxation soit peu progressif, souvent proportionnel au revenu, voire régressif dans certains
cas (Prasad et Deng 2009). Pourquoi la structure de la taxation au Danemark et en Suède
est-elle aussi peu progressive, alors que ces États sont parmi les plus redistributifs au monde ?

La première partie de l’article vise à exposer la structure actuelle des taxes et impôts au
Danemark et en Suède. L’intuition de Steinmo (1993) d’un Robin des Bois suédois désorienté,
qui redistribue via son système fiscal des travailleurs vers les capitalistes, semble s’avérer.
Ces deux États figurent parmi les rares de l’OCDE dont le coefficient de Gini (mesurant les
inégalités) augmente après impôt (Kenworthy 2011, 74 ; Pontusson 2005).

La deuxième partie explique pourquoi le modèle nordique est le seul système social
européen à parvenir à combiner haute égalité et haute efficacité (Sapir 2005). D’abord, il
importe de revenir sur l’efficience économique des taxes proportionnelles et du traitement
favorable du capital dans le système fiscal suédois et danois. Ensuite, la logique politique
de la combinaison entre ces types de taxes supportées par l’ensemble de la population et un
État-providence universaliste générant un appui massif est présentée. L’article se termine en
démontrant, à travers des comparaisons internationales, que la redistribution se produit de
manière marginale par le système fiscal et que ce sont les prestations publiques qui effectuent
la majeure partie de la diminution des inégalités. L’article avance que la progressivité du sys-
tème importe peu d’un point de vue égalitariste comparativement à sa capacité d’extraction
de revenus pour l’État.

Définitions et choix des cas

Cet article n’a pas la prétention de comparer en détail les cas du Danemark et de la
Suède ni de statuer sur les transformations en cours dans ces modèles. Ces deux cas sont
choisis parce qu’ils représentent un idéal type d’État-providence social-démocrate universa-
liste. Cette méthode idéale typique vise à accentuer certains traits, comme l’universalisme
des prestations sociales et la structure fiscale proportionnelle semblable des deux États, afin
d’obtenir un tableau de pensée homogène et de définir les caractéristiques d’un régime par-
ticulier. La Suède, tout comme le Danemark, représente les pays qui cadrent le mieux dans
l’idéal type universaliste d’État-providence d’Esping-Andersen (1990), même si aucun régime
d’État-providence n’est pur, chacun incorporant des caractéristiques des autres modèles.

L’universalisme implique que tous les citoyens sont éligibles à un système d’assurance
étatique, même si le niveau de bénéfices peu être gradué. « All benefit ; all are dependent ; and
all will presumably feel obliged to pay »(Esping-Andersen 1990, 27). Un État universaliste
entraîne une « dé-marchandisation »importante de la vie sociale, diminuant la dépendance
des citoyens envers le marché pour leur bien-être (Esping-Andersen 1990, 23). Malgré les
transformations des récentes années, alors que le Danemark est devenu moins universaliste
en adoptant la stratégie de « cibler à travers l’universalisme »(Marx et al. 2013), la Suède et
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le Danemark (et la Norvège) 1 demeurent les États avec plus haut score de « décommodifi-
cation »(Scruggs et Allan 2006, 61).

L’article se situe dans la littérature néo-institutionnaliste voulant que puisque l’uni-
versalisme fut une caractéristique déterminante de la construction de ces États, il se crée
une dépendance de trajectoire favorisant la perpétuation de la logique politique décrite dans
cet article malgré les transformations récentes de ces modèles. L’article se concentre surtout
sur la structure fiscale de ces deux États et n’analyse pas les récents changements de leurs
politiques sociales.

La structure des taxes au Danemark et en Suède : une surprenante
régressivité

Il importe de débuter par un survol de la structure de taxation danoise et suédoise. La
Suède et le Danemark affichent des taxes à la consommation à un taux de 25%, en égalité au
sommet de l’OCDE (Brys et al. 2011). Celles-ci sont plus régressives que dans la majorité des
autres États, offrant à peine d’exemptions sur les produits de premières nécessités (Prasad et
Deng 2009). Généralement, une taxe à la consommation affiche un taux égal pour tous. Elle
est régressive parce que les ménages à plus bas salaires y consacrent une plus grande part
de leur revenu puisqu’ils risquent de consommer un plus grand pourcentage de leur salaire
que les plus riches qui vont investir et épargner (Kenworthy 2008). Vermaeten et al. (1994)
soulignent, en utilisant l’exemple canadien, que les taxes à la consommation sont régressives
puisqu’elles impliquent un taux effectif de 14% pour le décile le moins riche, contre 3% pour
le décile le plus aisé.

Les impôts corporatifs sont surtout supportés par les détenteurs de capital et ceux-ci
font généralement partie du décile le plus riche (Vermaeten et al. 1994). 2 La Suède et le
Danemark affichent des impôts corporatifs plus bas que la moyenne de l’OCDE à respecti-
vement 21% et 25% (Brys et al. 2011). De son côté, l’impôt sur le revenu est généralement
progressif puisqu’il existe différents paliers d’imposition dont le taux marginal varie. Toute-
fois, au Danemark et en Suède, le taux d’imposition est progressif, mais se rapproche d’un
taux proportionnel (Prasad et Deng 2009). En effet, le seuil du pallier d’imposition maximal
ne représente que 1,1 et 1,5 fois le salaire moyen respectivement au Danemark et en Suède.
Le tableau 1 montre que non seulement les taux d’imposition marginaux en Suède et au
Danemark sont les plus élevés au monde, mais qu’une grande partie de la population affiche
des revenus assez élevés pour être imposé dans la tranche la plus élevée, ce qui augmente la
valeur du taux moyen et rend l’impôt moins progressif. Le tableau 1 montre qu’en compa-
raison, au Canada, comme dans la plupart des autres pays, peu de contribuables génèrent

1 Ce cas n’est pas analysé parce que la production pétrolière influence trop la structure fiscale de la Norvège.
2 Il existe plusieurs modèles de transferts des impôts corporatifs envers les consommateurs ou les employés,

mais la plupart de ces modèles avancent que ces taxes sont effectivement supportées par les détenteurs de
capitaux puisqu’ils diminuent les profits et les rentes des actionnaires (Vermaeten et al. 1994).
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Tableau 1 – Seuils des taux marginaux d’impositions

Pays
Taux marginal Seuil à parti duquel le taux
d’imposition marginal maximal s’applique (en

maximal (2013) multiple du salaire moyen de 2013)
Suède 56,7% 1,5

Danemark 56,2% 1,1
Canada (Ontario) 49,5% 10,6 (2,8)3

États-Unis 47,7% 8,5
Allemagne 47,5% 5,8

Source : OCDE (2014).

un revenu qui les place dans le seuil maximal d’imposition.

Prasad et Deng (2009) montrent que la Suède et le Danemark affichent parmi les régimes
fiscaux les plus régressifs des pays occidentaux. L’axe vertical du graphique 1 représente un
index de progressivité communément utilisé qui exclut toutefois les taxes à la consommation.
Curieusement, les pays affichant les régimes fiscaux les moins progressifs semblent les mieux
en mesure de « dé-marchandiser »la vie sociale. Or, la « dé-marchandisation »est l’objectif
principal de l’État-providence, soit la protection de ses citoyens contre les risques du marché
grâce aux politiques sociales (Esping-Andersen 1990). Nous reviendrons sur ce paradoxe plus
loin.

Les pays nordiques possèdent un système d’imposition duale : « according to which all
types of capital income are taxed at a uniform low and proportional tax rate while labour
incomes are subjected to a progressive tax rate schedule »(Ganghof 2005, 78). Dans les pays
nordiques, les gains et capitaux sont taxés à un taux proportionnel de 25 à 30%, alors que
l’impôt sur le revenu de travail est deux fois plus élevé et progressif. 4 Ainsi, au Danemark
en 2002, le taux d’impôt implicite sur le capital est de 16%, contre plus de 40% sur le travail
(Ganghof 2005). Ces ratios sont comparables en Suède et les deux pays se situent dans la
moyenne des pays européens pour les taxes effectives sur le capital (Ganghof 2007). Avant
de revenir sur les objectifs de croissance économique qui motivent le système d’imposition
duale, il importe de souligner une autre particularité scandinave : la taxation des prestations
sociales.

En Suède et au Danemark, les prestations sociales comptent dans le revenu de l’individu
et sont imposées comme telles (Steinmo 2010). Cette imposition touche donc davantage les

3 Le seuil de 10 fois le revenu moyen est élevé suite à la surtaxe sur les hauts salaires instaurés en Ontario
et que c’est la province de base calculée par l’OCDE pour le Canada. Le chiffre de 2,8 est plus réaliste
puisque le seuil de revenu maximal pour la majorité des Canadiens est de 136 270$ pour un salaire moyen
de 48 000$.

4 Ceci implique que le contribuable paie un taux pour ses gains en capitaux et un autre taux pour ses revenus
de travail. Les deux revenus sont séparés et ne s’additionnent pas. Au Canada les gains en capitaux, même
si uniquement la moitié de ceux-ci sont taxés, s’additionnent directement aux revenus de travail pour créer
un montant total imposé de manière progressive.
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Graphique 1 – Progressivité des systèmes fiscaux et dé-marchandisation

Source : Prasad et Deng (2009).

plus aisés et la classe moyenne que les pauvres, même si la plupart des prestations sont uni-
verselles. Il s’agit d’une tactique choisie délibérément par les partis sociaux-démocrates pour
augmenter la taille des prestations publiques et de la redistribution en offrant les prestations
à tous, mais en taxant celles des plus aisés. Ceci permet d’offrir des prestations universelles,
donc plus populaires, tout en limitant leurs coûts. Généralement, les partis de droite pré-
fèrent offrir de plus petits bénéfices non taxés, ou donner des crédits d’impôt aux pauvres.
Ce système rend les prestations nominales plus progressives sans nuire à leur universalité
(Castles et Obinger 2007).

L’argument économique : l’efficience des taxes régressives

Le modèle scandinave de taxation régressive jumelé à l’universalisme cadre parfaite-
ment dans la tradition sociale-démocrate nordique voulant que la redistribution soit d’autant
plus importante lorsqu’elle est couplée à des mesures visant à stimuler la production, puisque
les États nordiques sont fondés sur le plein emploi (Tilton 1990). Les modèles d’équilibre
général sont communément utilisés par les ministères des Finances pour évaluer l’effet de cer-
tains types de taxes et impôts sur l’activité économique. Ces modèles stipulent que les taxes
régressives comme les taxes sur la masse salariale, les taxes à la consommation et la tarifica-
tion entraînent un effet moins négatif sur l’activité économique que l’imposition progressive
telle que les taxes sur le capital, l’impôt des corporations et des individus (Montmarquette
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et al. 2008). À long terme, 1$ d’augmentation de la taxe à la consommation réduirait de
0,55$ le PIB contre 1,37$ pour une taxe sur le capital équivalente. La taxation du travail
serait donc plus efficace que celle du capital (Hays 2003).

Par contre, il apparait difficile de prouver empiriquement les effets négatifs sur la crois-
sance d’un taux d’imposition marginal sur les revenus de travail élevés, la corrélation se
révélant insignifiante, tout comme le niveau global de taxation qui ne s’avère pas nécessai-
rement problématique d’un point de vue économique (Hungerford 2012 ; Kenworthy 2008 ;
Piketty et al. 2011 ; Pontusson 2005). Il demeure toutefois clair que les taxes à la consomma-
tion sont moins dommageables à la croissance, l’investissement et l’emploi que l’imposition
du capital (Ganghof 2006a ; Kato 2003 ; Swank et Steinmo 2002).

Le système d’imposition duale scandinave répond aux contraintes structurelles induites
par la globalisation des capitaux (Swank et Steinmo 2002). « The problem is that there are
many types of capital income that are considered too ‘sensitive’, i.e. costly-to-tax, to be
taxed highly. The relevant costs can be economic (inefficiency and thus reduced growth),
administrative (red tape) or political (voter resentment) »(Ganghof 2005, 82). Les coûts in-
hérents à la taxation du capital ainsi que l’idéal de conformité de la taxation au marché
suggèrent la mise en place d’une taxe sur le capital à taux faible et proportionnel. L’impo-
sition duale permet de répondre à ces objectifs « without constraining the progressivity and
revenue-raising potential of wage taxation too much »(Ganghof 2007, 1070).

En effet, si le capital était taxé au même taux que le travail, les deux taux seraient
entrainés vers le bas, puisque la compétition internationale, qui s’est grandement accentuée
depuis les années 80, effectue une pression à la baisse sur l’imposition du capital (Swank
2006). Cette pression se ressentirait donc sur l’impôt sur le revenu de travail, ce qui limiterait
les capacités d’extractions de revenus de l’État (Ganghof 2006a). Or, puisque le facteur travail
est beaucoup moins sujet à la compétition internationale que le capital, il apparait donc
justifié de le taxer différemment (Genshel et Swartz 2011). L’imposition duale permet de
maintenir un haut taux d’imposition sur les revenus, ce qui s’avère nécessaire pour générer
beaucoup de ressources pour l’État, et un faible taux d’imposition sur le capital, ce qui
favorise la croissance économique et l’épargne (Ganghof 2005, 2006a,b, 2007). Les réformes
créant un impôt dual ont, malgré tout, permis d’augmenter les revenus des États nordiques
parce que leur imposition des gains en capitaux était traditionnellement faible (Ganghof
2005, 2007). Hays (2003) soutient que les États-providence européens ont pu éviter la « race
to bottom »fiscale que certains prédisaient, car ils font davantage appel à une taxation du
facteur travail, moins mobile que le facteur capital.

Les petites économies ouvertes comme la Suède et le Danemark peuvent difficilement
conserver un taux d’imposition élevé sur les entreprises, la taille d’un pays étant une des seules
garanties pour conserver un taux d’imposition corporatif élevé (Ganghof 2006a). Les taxes
sur la consommation permettent de contrebalancer les pertes encourues par la compétition
induite par la globalisation des capitaux qui limite les possibilités de conserver des taux
d’imposition élevés sur les corporations. D’abord, les taxes sur la valeur ajoutée (TVA)
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fluctuent moins en fonction des cycles économiques que les taxes progressives et entraînent un
niveau d’évasion fiscale plus faible (Kato 2003). Ensuite, les TVA permettent de favoriser une
balance commerciale positive en pénalisant les importations et en favorisant les exportations :
une TVA ajoute un prix aux produits importés, dont la consommation taxée permet alors
de soutenir l’État-providence et n’est pas appliquée aux exportations, ne nuisant pas à leur
compétitivité (Paquin et Godbout 2011). La TVA de 25% joue certainement un rôle dans la
balance commerciale positive de la Suède et du Danemark.

Au Danemark, l’augmentation de la TVA a été utilisée pour permettre de financer
les réformes de la « flexisécurité »visant à compenser une augmentation de la flexibilité du
marché du travail par une forte protection sociale et des politiques actives du marché du
travail. Il s’agit d’un « pacte de la productivité »des partis politiques, des employeurs et des
syndicats. L’augmentation de la TVA a été utilisée au Danemark pour réduire les cotisations
sociales des employeurs qui limitent la compétitivité des entreprises et se répercutent sur
les salaires, tout en s’assurant de maintenir une large assiette fiscale pour l’État-providence
(Paquin et Godbout 2011). Ce type de réforme vise à combiner création d’emploi et égalité.

Contrairement aux impôts sur les corporations et le capital, les taxes à la consom-
mation ne sont presque pas sujettes à la compétition internationale, leur conférant un rôle
non négligeable comme machine à revenus pour l’État. Ainsi, « taxes on labour income, ra-
ther than on capital, appear to be the preferred instrument of finance for those economic
and political interests that advocate and support a strong (and thereby expensive) welfare
state »(Cusack et Beramendi 2006, 43). Tout compte fait, le système de taxation suédois
correspond plutôt bien à l’idéal néolibéral de taxation efficiente qui minimise les distorsions
économiques en vue de favoriser la croissance, mais ce modèle fiscal ne s’est pas avéré une
menace pour l’État-providence nordique (Steinmo 2002, 2003). Considérant que les États-
providence suédois et danois sont fondés sur le plein emploi, il importe de mettre en place un
système fiscal qui ne nuise pas trop à la création d’emploi en limitant les charges fiscales des
entreprises et en faisant reposer la taxation sur la consommation et les salaires. Ce régime
fiscal est une des explications du maintien en Suède et au Danemark d’une forte croissance
avec les taux de taxation les plus élevés au monde, qui génèrent une plus grande égalité via
les dépenses sociales (Lindert 2004).

L’argument politique : Tout le monde paie pour que tous obtiennent
les services

Les sections précédentes ont été consacrées uniquement au système fiscal, mais il im-
porte aussi de saisir la logique derrière les prestations universalistes pour comprendre pour-
quoi les États-providence danois et suédois parviennent à être aussi égalitaristes malgré leur
taxation régressive. Cette section compare implicitement deux idéaux types de combinai-
son revenus-dépenses. D’un côté, l’État Robin des Bois classique, présent dans les États-
providence libéraux, qui prend aux riches avec une imposition progressive pour donner aux
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Tableau 2 – L’effet redistributif d’un État-providence universaliste dont le régime fiscal est
proportionnel

Quintiles Revenu moyen Impôts Transferts Revenu après impôts
moyen proportionnels (40%) universels et transferts

A (20%) 1000 400 240 840
B (20%) 800 320 240 720
C (20%) 600 240 240 600
D (20%) 400 160 240 480
E (20%) 200 80 240 360

Ratio A - E 5 : 1 (somme = 1200) (1200÷ 5) 2,33 : 1
Source : Rothstein (2001).

pauvres avec des programmes ciblés. De l’autre, l’État Robin des Bois social-démocrate qui
prend à tous pour donner à tous. La logique politique favorise l’égalitarisme dans le deuxième
et lui nuit dans le premier, de sorte que, contre-intuitivement, le Robin des Bois classique ne
parvient pas à réduire les inégalités autant que son comparse social-démocrate. En effectuant
un calcul particulièrement simple, on voit qu’un impôt proportionnel au revenu de 40%, com-
biné à des services universalistes où tous reçoivent le même montant diminue énormément
les inégalités (Rothstein 2001).

Ce calcul simple démontre qu’un système fiscal proportionnel, ne réduisant pas en soi l’inéga-
lité entre le riche et le pauvre, combiné à des transferts universalistes et nominaux, parvient
à réduire les inégalités de moitié, une performance redistributive enviable.

L’avantage politique de la taxe à la consommation

Prasad (2006) soutient que les taxes à la consommation, payées par petites tranches
à chaque transaction, demeurent moins visibles pour les contribuables que les impôts sur le
revenu, qui entrainent un seul paiement annuel élevé. En Suède, les taxes à la consommation
sont invisibles puisque directement incluses dans les prix des produits (Steinmo 2010). Il
importe que la classe moyenne paie beaucoup d’impôts et de taxes pour qu’un système fiscal
génère suffisamment de revenus pour mettre en place des politiques universalistes (Steinmo
1993). L’introduction de la taxe de vente en Suède visait justement à augmenter les revenus
à long terme sans s’aliéner la classe moyenne par une nouvelle hausse d’impôts ou en nuisant
à la croissance par des impôts corporatifs plus élevés (Steinmo 1993). Considérant l’attitude
ambigüe des citoyens qui veulent des services publics, mais qui détestent les impôts, les
gouvernements qui sont le plus en mesure de développer des taxes indirectes et moins visibles
sont le plus en mesure d’étendre l’État-providence (Kato 2003 ; Steinmo 1993). De plus, la
taxation suédoise extrêmement simplifiée est peu visible puisque la grande majorité des
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citoyens ne remplissent pas de déclaration d’impôts (Steinmo 2010).

Le support populaire pour les politiques universalistes qui bénéficient à la majorité des
citoyens tend à augmenter dans le temps (Steinmo 2010), tout comme la volonté de payer des
taxes (Svallfors 2011). La dépendance de trajectoire étant cruciale pour expliquer les niveaux
de taxation actuels, Kato (2003) avance que seuls les États ayant mis en place suffisamment
tôt des taxes à la consommation élevées ont été en mesure de soutenir un État-providence
face aux contraintes de la mondialisation. Dès les années 60, le Danemark et la Suède in-
troduisaient des taxes à la consommation, ce qui leur a permis de simplement augmenter
les taux lorsque les revenus de l’État diminuaient. Il se crée un rendement croissant : l’ap-
parition rapide de taxes à la consommation entraîne un plus gros État-providence générant
des politiques publiques plus populaires qui, puisqu’elles sont bien financées et appuyées,
résistent aux crises. Au contraire, les États n’ayant pas mis en place rapidement ces taxes
régressives ont un État-providence moins développé, donc moins appuyé par les citoyens et
ne sont pas en mesure d’introduire de nouvelles taxes à la consommation en période de crise,
ce qui entraîne un retrait de l’État (Kato 2003).

Le riche contre le pauvre ou l’alliance universaliste

Les taxes régressives permettent de financer des politiques sociales universalistes, alors
que les programmes ciblés mènent à un « politically driven low benefit trap »(Kato 2003,
203). Les programmes ciblés placent la classe moyenne face aux pauvres, créant un terrain
fertile pour des politiciens voulant exploiter un ressentiment populaire en vue de diminuer
les impôts et le rôle de l’État. En comparaison, une taxation moins visible, des programmes
universels et une politique industrielle appuyée par les entreprises limitent ce ressentiment
potentiel (Prasad 2006). Il est effectivement plus difficile de défendre que les programmes
sélectifs soient justes d’un point de vue normatif face aux attaques de politiciens de droite,
que de défendre des programmes qui bénéficient à tous (Rothstein 2001). De plus, « regres-
sive taxation keeps the wealthy on the side of the welfare state in Europe, allowing a kind
of redistribution that is politically tolerated by all classes, namely, within-class redistribu-
tion »(Prasad et Deng 2009, 432).

Dans des institutions combinant des programmes universalistes et une taxation propor-
tionnelle supportée par tous, il sera certainement plus difficile de couper les taxes et diminuer
la taille de l’État-providence parce que les coalitions le supportant seront plus solides (Korpi
et Palme 1998, 2003 ; Pierson 2001). D’un point de vue d’intérêt matériel individuel, la ma-
jorité des votants ne supporteront pas des programmes ciblés sur les pauvres, car ils ne leur
bénéficieront pas directement (Moene et Wallerstein 2003). En contrepartie, la préservation
ou la mise en place de programmes universalistes font appel à l’intérêt de la majorité (Aberg
1989). Des taxes proportionnelles payées par tous permettent de partager l’effort de finan-
cement de l’État, de sorte qu’il devient plus difficile de stigmatiser ceux qui ne contribuent
pas. Pour augmenter la légitimité de l’action étatique, il faut que les bénéficiaires nets jouent
un rôle dans la contribution générale (Rothstein 2001).
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Le modèle universaliste apparaît comme le rempart le plus solide dans une ère de
retrait de l’État-providence puisque la majorité de la population a intérêt à le conserver et
à le financer (Korpi et Palme 2003 ; Nelson 2007). La combinaison entre taxes régressives et
État-providence universaliste au Danemark et en Suède explique l’évolution de leur État qui
compose avec un contexte néolibéral et globalisé, mais qui maintient ses assises fiscales et
son support populaire.

En effet, les citoyens du Danemark et de Suède acceptent de payer beaucoup d’impôts
parce qu’ils sont convaincus qu’ils leur permettront de bénéficier de prestations publiques
(Kato 2003 ; Rothstein 2001). Les Suédois supportent actuellement davantage leur État-
providence que dans les années 80 et semblent, dans une proportion croissante, vouloir même
augmenter leurs taxes pour supporter les services, mais seulement ceux qui sont véritablement
universels (Svallfors 2011). Le système universaliste institutionnalise le support pour de hauts
niveaux de taxation, particulièrement de la part de la classe moyenne qui paie, mais qui en
bénéficie tout autant (Kato et Rothstein 2006).

Le paradoxe de la redistribution

Certains auteurs avancent que les programmes universalistes réduisent davantage la
pauvreté que les programmes ciblés directement sur les plus pauvres (Korpi et Palme 1998 ;
Pontusson 2005). Mahler et Jesuit (2006) confirment empiriquement le paradoxe de la re-
distribution développé par Korpi et Palme (1998) voulant que plus les programmes soient
ciblés vers les pauvres, plus leur taille rétrécit, donc moins on diminue la pauvreté et l’inéga-
lité. La taille totale du budget n’étant pas fixe, ceux qui veulent augmenter la redistribution
devraient préférer des programmes universalistes qui risquent d’augmenter les budgets grâce
au support dont ils bénéficient. Par contre, Kenworthy (2011, 60) démontre que le paradoxe
de la redistribution fonctionne moins depuis le milieu des années 2000. Marx et al. (2013)
avancent que la vérification empirique du paradoxe de la redistribution dépend des États
et mesures choisies pour l’analyse. Ils démontrent que la manière contemporaine de cibler
les prestations sociales vers des politiques d’activation demeure moins stigmatisante et plus
efficace que la manière traditionnelle de cibler, notamment en étendant les bénéfices aux tra-
vailleurs à faibles salaires. Ces nouvelles politiques diminuent l’effet de limitation du support
populaire envers les dépenses sociales ciblées.

Toutefois, malgré les questionnements empiriques, la logique politique du paradoxe
reste cohérente alors que les attitudes de la population sont fortement influencées par la
structure de la taxation et des services publics. Une plus grande concentration des taxes
(payées par les riches) et des services (ciblés vers les pauvres) crée une polarisation politique
accrue et une réduction du total de ressources publiques disponibles pour la redistribution
(Beramendi et Rehm 2011, 17). Bref, les programmes universalistes augmentent le support
envers l’État providence et ceci, combiné à des taxes structurées pour diminuer la résistance
du public, entraine un haut niveau de taxation et un État-providence fort développé (Steinmo
1993). Le Robin des Bois social-démocrate parvient donc à redistribuer mieux – en taxant
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tout le monde de manière proportionnelle, voire même régressive, et en offrant des services et
prestations publics à tous – que le Robin des Bois de la forêt anglo-saxonne de Sherwood qui
prend aux riches avec des taxes progressives pour donner des services et prestations ciblés
pour les pauvres. En fait, ce dernier n’a pas saisi la logique politique de l’universalisme ni le
fait que la redistribution passe d’abord par les dépenses de l’État, plutôt que par la taxation.

L’argument égalitariste : la redistribution dépend davantage des pres-
tations publiques que de la structure fiscale

La redistribution passe d’abord par les transferts et services gouvernementaux plutôt
que par la taxation, particulièrement dans les États-providence sociaux-démocrates (Ken-
worthy 2008, 2011 ; Pontusson 2005). Ceci contribue à l’explication du fait que les États
sociaux-démocrates aient choisi une taxation régressive capable de générer d’importants re-
venus pour ensuite les redistribuer par des prestations et services universalistes (Kato 2003).
Le graphique 2, tiré des données de Kenworthy (2011) montre clairement que la redistribu-
tion, mesurée en termes de réduction du coefficient Gini, se produit d’abord par les transferts
plutôt que par la taxation.

Graphique 2 – Réduction des inégalités par les transferts par rapport à la taxation

Source : Rothstein (2001).

Mentionnons que ce graphique, tout comme les études citées ici, ne mesure que l’effet redis-
tributif des transferts. Si on pouvait mesurer la valeur des services, on verrait que l’ensemble
des dépenses publiques est encore plus important par rapport aux taxes pour réduire les
inégalités. Le graphique montre que la taxation augmente le Gini en Suède et au Danemark.

Il n’y a aucune causalité entre le type de taxes utilisées et le niveau de dépenses sociales
(Ganghof 2006b). Par contre, la corrélation demeure très forte entre taxes sur le facteur tra-
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vail et transferts aux ménages (Cusack et Beramendi 2006). Si les TVA élevées tendent à
entrainer un taux de prélèvements obligatoires plus important, le pourcentage de taxes sur
le travail est la meilleure variable pour prédire la taille du taux de prélèvement obligatoire
(Ganghof 2007). Or, il existe une forte corrélation entre le taux de prélèvement obligatoire
et les dépenses sociales, qui elles-mêmes réduisent les inégalités. L’index Gini mesurant les
inégalités tend donc à être fortement corrélé avec le taux de prélèvement obligatoire (Jaime-
Castillo et Saez-Lozano 2009 ; Kenworthy 2008). 5 Ainsi, l’effet redistributif des taxes est
indirect, le degré de progressivité de celles-ci importe peu dans la réduction des inégalités
(Kato 2003) et la réduction des inégalités se produit d’abord par les dépenses sociales (Doe-
renberg et Peichl 2012, 3). Bref, c’est la taille du budget des dépenses publiques qui importe
pour la redistribution (Kenworthy 2011 87 ; Korpi et Palme 1998 ; Pontusson 2005). Affichant
en 2010 des taux de prélèvement obligatoire de respectivement 47,6% et 45,5%, le Danemark
et la Suède sont les pays les plus taxés de l’OCDE et ceux dont les niveaux de dépenses
sociales sont les plus élevés (OCDE 2013, table 1.7).

Si la redistribution prend place grâce à l’État-providence, la structure de celui-ci de-
meure particulièrement importante. Les États-providence nordiques, universalistes, sont clai-
rement plus redistributifs que les autres types d’États-providence, diminuant le Gini de 32%,
contre 20% pour les États-providence continentaux et de 17% dans les États-providence li-
béraux (Pontusson 2005). La réduction de l’inégalité par les transferts est d’actuellement
0,15 point de Gini en Suède, et de 0,13 au Danemark, pour des Gini d’environ 0,22 en Scan-
dinavie, comparativement à environ 0,32 au Canada (Kenworthy 2008). La redistribution
par les taxes est systématiquement plus basse que celle par les transferts dans tous les États
de l’OCDE, particulièrement en Suède et au Danemark. « Across our 13 countries, direct
taxes account for an average of 25,4% of total fiscal redistribution while transfers account
for an average of 74,6% »(Mahler et Jesuit 2006, 491), alors qu’ils comptent pour 83% de la
redistribution au Danemark et en Suède.

On peut critiquer le fait que l’équité verticale, basée sur le concept de capacité de
payer, ait été mise de côté suite aux réformes fiscales néolibérales (Steinmo 2003), mais il
faut admettre que si les revenus et l’État-providence sont maintenus, l’effet redistributif de
ces réformes peut s’avérer relativement moins négatif qu’on pourrait le croire à première
vue. La structure de taxation proportionnelle basée sur le facteur travail de la Suède et
du Danemark permet justement de conserver ce niveau de revenu élevé dans un contexte
mondialisé et de maintenir un État fortement redistributif via transferts et services.

Conclusion

Il a été démontré que la Suède et le Danemark ont un système fiscal très peu pro-
gressif, offrant un traitement privilégié au capital, mais qui permet de générer de hauts

5 Le taux de prélèvement obligatoire est un ratio du total de taxes payées par rapport au PIB.
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revenus. Les contraintes induites par la mondialisation des capitaux forcent les gouverne-
ments sociaux-démocrates à faire reposer la majeure partie de la taxation sur le travail s’ils
veulent maintenir un État-providence généreux (Cusack et Beramendi 2006). Si l’impôt sur le
revenu s’avère nécessaire et plus progressif, les taxes à la consommation offrent de nombreux
avantages économiques et politiques. Elles doivent être élevées pour maintenir un haut niveau
de prestations universelles. En effet, la taxation du travail via les taxes à la consommation
est particulièrement efficiente et fait partie d’un compromis entre efficacité et égalité.

Il faut retenir que ce qui importe d’un point de vue égalitariste et redistributif, ce n’est
pas la progressivité du système fiscal, mais plutôt la quantité de revenus générés (Kenworthy
2011). Tant que les taxes ne sont pas trop régressives, l’effort redistributif devrait se concen-
trer sur les prestations gouvernementales. Par contre, il importe d’admettre que les 0,5% les
plus aisés se sont particulièrement enrichis depuis trente ans et que leur taux d’imposition a
beaucoup diminué (Piketty et al. 2011). On pourrait se demander si un impôt plus progressif
pour les plus riches réussirait à diminuer les inégalités en générant suffisamment de revenus,
sans affecter le support pour l’État-providence. Il faudrait mieux vérifier si, d’un point de
vue égalitariste, la progressivité des systèmes fiscaux au niveau le plus haut de l’échelle de
revenu est aussi peu importante que cet article ne l’entend.

Remerciements : L’auteur tient à remercier Pier-Luc Lévesque, Alain Noël, Alison Smith,
ainsi que deux évaluateurs anonymes pour leurs suggestions.

Adresse de correspondance : olivier.jacques@umontreal.ca

Bibliographie

Aberg, Rune. 1989. « Distributive Mechanisms of the Welfare State-A Formal Analysis and
an Empirical Application ». European Sociological Review 5 (2) : 167-182.

Beramendi, Pablo et Philip Rehm. 2011. « Redistribution and Preference Formation ». Pre-
pared for presentation at the MPSA Meetings 2011, Chicago Il. March 31st-April 3rd.

Brys, Bert, Stephen Matthews et Jeffrey Owens. 2011. « Tax Reform Trends in OECD Coun-
tries ». OECD Taxation Working Papers, No. 1, OECD Publishing.

Castles, Francis et Herbert Obinger. 2007. « Social expenditure and the politics of redistri-
bution ». Journal of European Social Policy 17 (3) : 206–22.

Cusack, Thomas et Pablo Beramendi. 2006. « Taxing Work ». European Journal of Political
Research 45 : 43–73.

Doerrenberg, Philipp et Andreas Peichl. 2012. The Impact of Redistributive Policies on
Inequality in OECD Countries. IZA Discussion Papers no 6505.

Esping-Andersen, Gøsta. 1990. Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton : Princeton
University Press.

Revue Politikos, Vol. 1 (hiver) 2015 / Politikos Journal, Vol. 1 (Winter) 2015 37

olivier.jacques@umontreal.ca 


Olivier Jacques Le compromis fiscal scandinave

Ganghof, Steffen. 2005. « Globalization, Tax Reform Ideals and Social Policy Financing ».
Global Social Policy 5 (1) : 77-96.

Ganghof, Steffen. 2006a. The Politics of Income Taxation. Colchester : ECPR Press.
Ganghof, Steffen. 2006b. « Tax Mixes and the Size of the Welfare State : Causal Mechanisms

and Policy Implications ». Journal of European Social Policy 16 (4) : 360–73.

Ganghof, Steffen. 2007. « The Political Economy of High Income Taxation : Capital Taxation,
Path Dependence and Political Institutions in Denmark ». Comparative Political Studies
40 : 1059-85.

Genshel, Philipp et Peter Schwartz. 2011. « Tax competition : a litterature review ». Socio-
Economic Review 9 : 339-70.

Hays, Jude C. 2003. « Globalization and Capital Taxation in Consensus and Majoritarian
Democracies ». World Politics 56 (1) : 79-113.

Hungerford, Thomas. 2012. Taxes and the Economy : An Economic Analysis of the Top Tax
Rates Since 1945. Congressionnal Research Service.

Jaime-Castillo, Antonio et José Sáez-Lozano. 2009. « Redistributive Conflicts and Preference
for Tax Schemes in Europe ». Paper presented at the 5th ECPR General Conference in
Potsdam, Germany.

Kato, Junko. 2003. Regressive Taxation and the Welfare State. New York : Cambridge Uni-
versity Press.

Kato, Junko et Bo Rothstein. 2006. « Government Partisanship and Managing the Economy :
Japan and Sweden in Comparative Perspective ». Governance : An International Journal
of Policy, Administration, and Institutions 19 (1) : 75-97.

Kenwhorthy, Lane. 2008. Jobs with Equality. New York : Oxford University Press.
Kenworthy, Lane. 2010. « Institutions, Wealth and Inequality ». Dans Glenn Morgan, John

Campbell et Colin Crouch (dir.) The Oxford Handbook of Comparative Institutionnal
Analysis. London : Oxford University Press.

Kenworthy, Lane. 2011. Progress for the Poor. New York : Oxford University Press.
Korpi, Walter et Joakim Palme. 1998. « The Paradox of Redistribution and Strategies of

Equality : Welfare State Institutions ». American Sociological Review 63 (5) : 661-87.

Korpi, Walter et Joakim Palme. 2003. « New Politics and Class Politics in the Context of
Austerity and Globalization : Welfare State Regress in 18 Countries, 1975–95 ». American
Political Science Review 97 (3) : 425-46.

Lindert, Peter. 2004. Growing Public : Social Spending and Economic Growth since the
Eighteenth Century. New York : Cambridge University Press.

Mahler, Vincent et David Jesuit. 2006. « Fiscal redistribution in the developed countries :
New insights from the Luxembourg Income Study ». Socio-Economic Review 4 : 483–511.

Marx, Ive, Salanauskaite, Lina et Gerlinde Verbist. 2013. « The Paradox of Redistribution
Revisited : And That It May Rest in Peace ? ». IZA Discussion Paper Series 7414.

Moene, Karl et Michael Wallerstein. 2003. « Earnings Inequality and Welfare Spending : A
Disaggregated Analysis ». World Politics 55 (4) : 485-516.

Montmarquette, Claude, Joseph Facal et Lise Lachapelle. 2008. « Mieux tarifer pour mieux
vivre ensemble ». Québec : Groupe de travail sur la tarification des services publics.

Revue Politikos, Vol. 1 (hiver) 2015 / Politikos Journal, Vol. 1 (Winter) 2015 38



Olivier Jacques Le compromis fiscal scandinave

Nelson, Kenneth. 2007. « Universalism versus Targeting : The Vulnerability of Social In-
surance and Means-Tested Minimum Income Protection in 18 Countries, 1990-2002 ».
International Social Security Review 60 : 33-58.

OCDE. 2014. OECD Tax Database. En Ligne. http://stats.oecd.org/index.aspx?Data
SetCode=TABLE_I7 (page consultée le 1er octobre 2014).

Paquin, Stéphane et Luc Godbout. 2011. TVA sociale, une idée pour le Québec ? Document
de travail, Chaire de Recherche en Fiscalité et Finances Publiques.

Pierson, Paul. 2001. « Coping with Permanent Austerity. »Dans The New Politics of the
Welfare State. New York : Oxford University Press. 410-56.

Piketty, Thomas, Emmanuel Saez et Stephanie Stancheva. 2011. Optimal Taxation of Top
Labor Incomes : A Tale of Three Elasticities. National Bureau of Economic Research.
Working Paper 17616.

Pontusson, Jonas. 2005. Inequality and Prosperity : Social Europe vs. Liberal America. Ithaca :
Cornell University Press.

Prasad, Monica. 2006. The Politics of Free Markets : The Rise of Neoliberal Economic Policy
in Britain, France Germany & the United States. Chicago : University of Chicago Press.

Prasad, Monica et Yingying Deng. 2009. « Taxation and the Worlds of Welfare ». Socio-
Economic Review 7 : 431–57.

Rothstein, Bo. 2001. « The Universal Welfare State as a Social Dilemma ». Rationality and
Society 13 : 213-33.

Sapir, André. 2005. Globalization and the Reform of European Social Models. Bruegel Policy
Brief.

Steinmo, Sven. 1993. Taxation and Democracy. New Haven : Yale University Press.
Steinmo, Sven. 2002. « Globalization and Taxation : Challenges to the Swedish Welfare

State ». Comparative Political Studies 35 : 839-62.
Steinmo, Sven. 2003. « The Evolution of Policy Ideas : Tax Policy in the 21st Century ».

British Journal of Politics and International Relations 5 (2) : 206-36.

Steinmo, Sven. 2010. The Evolution of Modern States. New York : Cambridge University
Press.

Svallfors, Stefan. 2011. « A Bedrock of Support ? Trends in Welfare State Attitudes in Swe-
den, 1981-2010 ». Social Policy and Administration 45 (7) : 806-25.

Swank, Duane et Sven Steinmo. 2002. « The New Political Economy of Taxation in Advanced
Capitalist Democracies ». American Journal of Political Science 46 (3) : 642-55.

Swank, Duane. 2006. « Tax Policy in an Era of Globalization : Explaining the Spread of
Neoliberalism ». International Organisation 60 (4) : 847-82.

Tilton, Timothy. 1990. « Les Myrdal et le modèle Suédois. »Dans Gilles Dostaler, Diane
Éthier et Laurent Lepage (dir.) Gunnar Myrdal et son oeuvre. Montréal : Les Presses de
L’Université de Montréal : 107-218.

Vermaeten, Frank, Irvin Gillespie et Arndt Vermaerten. 1994. « Tax Incidence in Canada ».
Canadian Tax Journal (42) : 348-416.

Revue Politikos, Vol. 1 (hiver) 2015 / Politikos Journal, Vol. 1 (Winter) 2015 39

http://stats.oecd.org/index.aspx?Data
SetCode=TABLE_I7


Mobilisation diasporique sur le cyberespace : une
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Résumé : En 2009, le gouvernement sri lankais déclare victoire sur le LTTE,
mettant ainsi fin à vingt-six ans de guerre civile. Or, depuis 2009, il est possible
de constater l’utilisation croissante du cyberespace comme terrain revendi-
cateur des individus diasporiques mobilisés. Des études antérieures ayant
analysé la mobilisation diasporique, notamment en proposant une perspective
issue du multiculturalisme, cet article propose une réflexion sur l’approche
transnationale, qui puisse faciliter l’analyse de la mobilisation de la diaspora
sur le cyberespace. Pour ce faire, il sera question d’élaborer une discussion sur
le transnationalisme, à savoir comment celui-ci est conceptualisé, comment il
s’entremêle au concept de la diaspora et en quoi il offre une avenue d’analyse
davantage pertinente que le multiculturalisme. Par conséquent, la sphère
publique diasporique tamoule sur le cyberespace servira à titre d’étude de cas
et sera analysée selon une approche transnationale. Ce faisant, il sera question
de déconstruire le magazine REACH publié mensuellement et diffusé sur le
cyberespace par le Tamil Youth Organization (TYO-Canada), une organisation
diasporique étudiante.

Abstract : In May 2009, the government of Sri Lanka declared victory over the
Liberation Tigers of Tamil Eelam, and in doing so, put an end to the 26 year
long conflict. Since then, the cyberspace has played a significant role for mobi-
lized members of the diaspora, allowing for the circulation of political claims.
While previous studies on the mobilization of diaspora have embraced a mul-
ticulturalist approach, this article suggests that a transnational analytical fra-
mework might be more useful in understanding the mobilization of the Tamil
diaspora in cyberspace. Drawing on this premise, this article discusses transna-
tionalism and its conceptualization pertaining to diaspora studies. Further, it
makes use of Tamil diaspora’s virtual public sphere as a case study to highlight
the arguments. Precisely, the Tamil diaspora student organization, Tamil Youth
Organization (TYO-Canada), will be presented while deconstructing its online
magazine, REACH, published monthly.
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En 2009, le gouvernement sri lankais déclare victoire sur le Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE), mettant ainsi fin à vingt-six ans de guerre civile ; depuis, le sort des Tamouls vivant
dans le nord-est du Sri Lanka ne s’est guère amélioré. Cela dit, le conflit ayant engendré une
vague majeure d’émigration tamoule dans les années 1980 (Aruliah 1994), il serait intéressant
de porter un regard attentif sur la mobilisation des jeunes Tamouls vivant aujourd’hui au sein
de la diaspora. En dépit du débat à l’égard de l’utilisation du terme diaspora (Cohen 1998,
Sheffer 2006, Vertovec 1998, Brubaker 2005), la définition utilisée sera la suivante : terme
regroupant tous les membres d’un même État, d’une même nation et/ou d’un même groupe
ethnique ayant immigrés dans un autre pays où ils résident de manière permanente. Cela dit,
bien que plusieurs études aient préalablement soulevé la mobilisation accrue et localisée de la
diaspora (George 2012 ; Georgiou 2006 ; Wayland 2004), l’approche transnationale demeure
peu explorée. Or, en quoi le transnationalisme peut-il offrir un cadre d’analyse pertinent en
ce qui a trait à la mobilisation diasporique sur le cyberespace ? 1 Il sera ainsi convenu que
de par sa conceptualisation, ainsi que de par son inhérence à l’étude de la diaspora, il est
tributaire à une mobilisation qui se trouve à être au cœur même de la conceptualisation de
la diaspora.

Afin de mettre en lumière la perspective analytique transnationale, une déconstruction
d’une action mobilisatrice virtuelle de la diaspora tamoule sera offerte. Par conséquent,
le magazine REACH publié par le Tamil Youth Organization (TYO-Canada) agira à titre
d’exemple de la sphère publique diasporique transnationale et servira d’étude de cas mettant
en évidence la pertinence de l’approche transnationale.

Multiculturalisme : un point de départ ?

D’emblée, une discussion sur la diaspora peut être liée à un débat sur le rôle de la po-
litique canadienne en matière de multiculturalisme sur l’identité diasporique, tel qu’emmené
par Thurairajah (2011) et Kymlicka (1998). Toutefois, il est difficile de saisir en quoi cette
politique permet ou, dans le cas échéant, empêche l’émergence d’une mobilisation transna-
tionale. De prime abord, rien dans cette politique adoptée en 1988 ayant comme objectif de
permettre le développement culturel des groupes minoritaires ethniques (Kymlicka 1998) ne
fait référence à la reconnaissance d’une mobilisation diasporique :

(. . . ) le gouvernement fédéral reconnaît que la diversité de la population cana-
dienne sur les plans de la race, de la nationalité d’origine, de l’origine ethnique,
de la couleur et de la religion constitue une caractéristique fondamentale de la
société canadienne et qu’il est voué à une politique du multiculturalisme desti-
née à préserver et valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens tout en
s’employant à réaliser l’égalité de tous les Canadiens dans les secteurs écono-
mique, social, culturel et politique de la vie canadienne (. . . ) (Gouvernement du
Canada : ministère de la justice).

1 À titre indicatif, le terme cyberespace fait référence à Internet.
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Or, pour Kymlicka (1998), cette loi vise l’intégration des immigrants et ne facilite pas pour
autant l’émergence d’espaces transnationaux dans lequel des liens sociaux, politiques et éco-
nomiques peuvent être maintenus avec le pays d’origine. En effet, selon ce dernier, il serait
quasiment impossible, voire non envisageable pour une communauté immigrante de vivre
dans un espace géographiquement et linguistiquement délimité et ce, en marge de la société
(Kymlicka 1998). De ce fait, il est possible d’énoncer que l’immigrant aurait avantage à s’in-
tégrer à la société canadienne ; dans cette optique, la difficulté à maintenir des liens étroits
avec sa communauté provoquerait l’érosion de liens transnationaux.

Toutefois, Kymlicka (1998) sous-estime le lien d’attache qu’entretient l’immigrant avec
son pays d’origine et omet d’aborder le rôle de l’identité diasporique à des fins mobilisatrices.
Pour sa part, Thurairajah (2011) souligne que la loi sur le multiculturalisme, de par sa
reconnaissance des minorités ethnoculturelles, agit à l’encontre d’un objectif d’intégration,
car elle alloue des droits aux diasporas en leur permettant d’être politiquement impliquées
dans leur pays d’origine. Non seulement est-il difficile d’évaluer si en l’absence d’une telle
loi, les membres d’une diaspora ne seraient aucunement impliqués politiquement dans leurs
pays d’origine, mais certaines études dressent un portrait divergent. Par exemple, Laguerre
(2005) observe la mobilisation virtuelle considérable de la diaspora haïtienne aux États-
Unis dans les élections présidentielles en Haïti, qui se fait indépendamment d’une loi sur le
multiculturalisme.

Ainsi, Sökefeld (2006) propose d’étudier la mobilisation comme étant au cœur même
de la conception de la diaspora ; en ce sens, l’existence de la diaspora serait tributaire à une
mobilisation intracommunautaire plutôt qu’à un contexte politique et législatif extérieur.
Effectivement, Lyons et Mandaville (2012) soulèvent que la mobilité humaine permet aux
diasporas d’acquérir de nouveaux rôles sur le plan politique, notamment en ce qui concerne
leur implication dans leur pays d’origine. De cette façon, les diasporas maintiendraient de plus
en plus de liens avec ce dernier, en raison notamment de réseaux transnationaux, facilités
par l’avènement d’Internet. Karim (2003) abonde également dans le même sens lorsqu’il
constate que la diaspora existe notamment grâce aux liens et aux relations tissés dans le
milieu transnational, lui-même assuré par les médias, les moyens de communication et la
technologie. Ainsi, le transnationalisme serait fondamental à la mobilisation diasporique
virtuelle et éclipserait la nécessité d’élaborer sur l’approche multiculturelle.

Afin d’ancrer analytiquement la mobilisation diasporique dans une approche transna-
tionale, il sera essentiel de clarifier les concepts en jeu, dont la diaspora et le transnationa-
lisme. De plus, un aperçu de la littérature sur le processus de formation de la nation, ainsi
que comment celui-ci s’applique à la diaspora, permettra d’approfondir la compréhension de
la mobilisation et de l’identité diasporiques au sein d’une configuration transnationale.
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Transnationalisme : une approche enrichissante

La diaspora et le transnationalisme entremêlés : clarification des concepts

Avec le temps, le terme diaspora est parvenu à s’enraciner dans une conception à ca-
ractère politique, dans la mesure où il est devenu un concept inhérent aux débats politiques
(Faist 2010). Pour sa part, le transnationalisme revêt une symbolique qui demeure vague,
voire incomprise par plusieurs ; par conséquent, les deux concepts sont souvent utilisés de
façon interchangeable (Faist 2010). Afin de remédier à cette incompréhension et aux débats
qui s’imposent dans la littérature (Lyons et Mandaville 2012 ; Faist 2010 ; Adamson 2012),
Schiller, Basch et Blanc-Szanton (1992, ix) proposent une définition du transnationalisme,
qui parvient à distinguer ce dernier de la diaspora : « l’émergence d’un processus social dans
lequel les migrants établissent des liens sociaux qui s’affranchissent des frontières géogra-
phiques, culturelles et politiques ». 2 Pour plusieurs, dont Georgiou (2002), la diaspora est
irrévocablement transnationale, en ce qu’elle représente une communauté déterritorialisée
qui s’affranchie des frontières géographiques. Or, le transnationalisme sous-tend davantage à
un processus, voire un phénomène, qu’à une caractéristique fixe de la diaspora.

Ceci étant dit, en adoptant une posture constructiviste (Sökefeld 2006 ; Adamson 2012 ;
Brubaker 2005), il peut être convenu que d’une part, la diaspora reflète un processus identi-
taire qui existe de par une mobilisation récurrente, puis que d’une autre part, le transnatio-
nalisme revêt une importance fondamentale, étant intrinsèque à la mobilisation diasporique
en permettant la persistance d’un tel processus d’identification. Bref, en conceptualisant
la diaspora et le transnationalisme comme étant analogues et dynamiques, il est possible
de concevoir la mobilisation diasporique virtuelle comme d’un processus de perpétuation
identitaire, qui puisse s’inscrire dans un processus de formation similaire à celui de la nation.

La nation : une communauté politique imaginée

De prime abord, une réflexion sur la formation de la nation permet de concevoir de
manière similaire la formation de la diaspora. En ce sens, le transnationalisme peut agir au
même titre que le nationalisme et ainsi mettre en branle une mobilisation nécessaire à l’iden-
tification nationale. Adoptant une posture moderniste, Anderson (2006) évoque que la nation
fut d’abord imaginée en terme de territoire et de population limités, dans la mesure où la na-
tion possède un cadre géographique précis abritant une communauté autonome. À cet égard,
le nationalisme devient un outil fondamental afin de rassembler une collectivité hétérogène
autour d’un sentiment d’appartenance bien défini, notamment grâce au développement de
la presse écrite, des romans, des cartes et des musées. Cela dit, pendant qu’Anderson (2006)
met l’accent sur le développement du capitalisme et de la presse écrite, Smith (1999) ex-
ploite davantage l’approche ethno-symboliste en soulevant l’existence de référents culturels

2 Traduction libre de : « The emergence of a social process in which migrants establish social fields that
cross geographic, cultural, and political borders ».
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pré-existants, mis de l’avant par des entrepreneurs ethniques. Par conséquent, la nation se
perpétue de par la mobilisation constante de référents symboliques et culturels, et nécessite
l’implication d’acteurs politiques dans une telle perpétuation. De la même façon, Bruba-
ker (2002) discute d’entrepreneurs ethniques qui engendrent un processus de réification du
groupe ethnique en mobilisant les individus, et ce, à des fins principalement politiques.

Cela dit, la conception de la nation que propose Anderson (2006) est intéressante de
par la place qu’elle occupe dans l’imaginaire des individus. En l’occurrence, pour Anderson
(2006), la nation se normalise dans l’imaginaire d’un groupe, qui à son tour développe un
sentiment d’appartenance à un territoire et à une population à « caractère national » :
« un Américain ne rencontrera jamais et ne connaîtra même pas les noms de plus d’une
poignée de ses 240 000 000 camarades américains. Il ne peut pas savoir ce qu’ils font à tout
moment »(Anderson 2006, 26). 3 En contrepartie, bien que la diaspora soit une communauté
imaginée, il est plutôt difficile de concevoir la nation diasporique selon un cadre géographique
prédéfini et limité ; alors, comment redéfinir la nation afin qu’elle devienne une communauté
nationale imaginée applicable à la diaspora ?

Diaspora : une communauté nationale imaginée hybride

Myria Georgiou (2006) avance qu’avec l’effondrement des frontières géographiques, on
peut discuter d’une communauté nationale imaginée hybride applicable aux diasporas. Il
s’agirait donc de transposer le concept d’Anderson (2006) dans un contexte de mondialisa-
tion à l’intérieur duquel se créent et évoluent deux identités distinctes, qui constitueraient
ensuite l’identité diasporique. En ce sens, les frontières culturelles remplacent les frontières
géographiques et se caractérisent par un partage de symboles et de valeurs communes (Geor-
giou 2006, 23). Cela dit, en reprenant la posture ethno-symboliste de Smith (1999), il est
possible d’évoquer qu’au-delà de la conception de la nation d’Anderson, le processus de for-
mation identitaire demeure le même, soit la mobilisation de référents culturels symboliques
à des fins politiques. Effectivement, comme le note Georgiou (2006), les symboles ethniques
sont constamment mobilisés au sein de la diaspora afin de perpétuer un sentiment d’apparte-
nance essentiel à la survie de la communauté ; en revanche, il y a également une prolifération
d’interprétations desdits symboles diasporiques, qui sont constamment remis en question par
les discours externes véhiculés dans les médias de masse, ainsi que dans les institutions non
ethniques (Georgiou 2006).

En l’occurrence, les moyens de communication, la mondialisation et la diaspora de-
viennent fondamentaux dans la perpétuation et le renforcement de la nation imaginée hy-
bride, constamment renégociée et ré-imaginée (Georgiou 2006). Plus encore, puisque l’identi-
fication diasporique dépend non seulement de la nation imaginée d’origine, mais aussi d’une
perpétuation de l’identification hybride engendrée par une réalité identitaire particulière au

3 Traduction libre de : « An American will never meet, or even know the names of more than a handful of
his 240,000,000 – odd fellow – Americans. He has no idea of what they are up to at any one time ».
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sein du pays d’accueil, il est sans aucun doute primordial de discuter du transnationalisme,
ce dernier reflétant un dynamisme identitaire distinctif, tel qu’élaboré ci-dessus.

Figure 1 – Schématisation du transnationalisme

À titre d’explication visuelle, le transnationalisme peut se schématiser tel qu’illustré
par la Figure 1. En se basant sur le concept de la communauté nationale imaginée hybride
de Georgiou (2006), il est possible d’évoquer que le transnationalisme puisse être à la fois
le résultat tributaire d’une dynamique particulière entre trois éléments fondamentaux, ainsi
qu’un facteur contribuant à ladite dynamique. Dans un premier temps, selon cette concep-
tualisation, l’identité diasporique se caractérise par une conception objective de l’identité,
notamment composée des marqueurs suivants : langue, ethnicité et religion. Ainsi, dans un
second temps, il est primordial d’intégrer non seulement les dynamiques sociopolitiques et
culturelles du pays d’origine, mais aussi celles du pays d’accueil. En l’occurrence, si un conflit
perdure dans le pays d’origine de la diaspora, comme il a été observé dans le contexte sri
lankais, il serait envisageable de constater l’engagement politique, culturel, social et écono-
mique de la diaspora à l’égard du conflit. De la même façon, Wayland (2004) constate que
l’oppression de l’identité tamoule au Sri Lanka alloue pour une mobilisation transnationale
accrue au sein de la diaspora.

Enfin, un dernier élément, soit les dynamiques sociopolitiques du pays d’accueil, s’ajoute
au cadre analytique du transnationalisme. Effectivement, le contexte diasporique, influencé
par la politique nationale du pays d’accueil, ainsi que par le processus d’intégration, aura
indéniablement un impact sur la mobilisation de l’identité diasporique. En ce sens, la dyna-
mique politique canadienne à l’égard du LTTE, soit la loi anti-terroriste de 2006 qui a interdit
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quelconque financement destiné à l’organisation, a pu servir de tremplin à la communauté
tamoule canadienne, qui s’est empressée de défaire les perceptions négatives à son égard dans
les médias canadiens (George 2012) ayant par ailleurs donné lieu à une stigmatisation sociale
de l’identification tamoule.

Afin d’évaluer la mobilisation diasporique virtuelle selon une approche transnationale,
Jean-Michel Lafleur (2005) et Portes et al. (1999) ont élaboré cinq conditions permettant
de désigner une action comme étant transnationale. Ces critères permettront éventuellement
de mettre en évidence l’étude de cas proposée, soit celle des Tamouls-Canadiens mobilisés
sur le cyberespace. Premièrement, il est primordial qu’il y ait une participation significative
de la part de la communauté impliquée, les activités transnationales d’un individu n’étant
pas suffisantes. Deuxièmement, les activités doivent irrévocablement avoir lieu de manière
récurrente, et ce, de façon stable. Troisièmement, le contenu desdites activités ne doit pas être
préalablement décrit par un autre terme déjà existant afin d’éviter la redondance des propos.
Quatrièmement, l’activité en question doit être dirigée et influencée par des liens existants
entre la communauté diasporique et une population précise dont elle se sent membre. Enfin,
le cinquième critère concerne les répercussions de l’activité même. Autrement dit, il est
essentiel que celle-ci puisse se définir par l’impact politique, économique, culturel ou social
qu’elle a dans le pays d’origine plutôt que par les flux migratoires qu’elle puisse engendrer
(Lafleur 2005). Ultimement, tel que mentionné ci-dessus, ces critères seront appliqués au
magazine web du TYO-Canada afin d’évaluer à quel point ce dernier cadre réellement dans
une analyse transnationale de la mobilisation virtuelle des jeunes Tamouls-Canadiens.

Étude de cas : la diaspora tamoule

Un conflit qui perdure

Le Sri Lanka est une petite île située au sud-est de l’Inde qui regroupe deux principaux
groupes ethniques. D’une part, les Cinghalais, qui constituent 74% de la population, dé-
tiennent le gouvernement sri lankais (Wayland 2004) ; d’autre part, les Tamouls, qui résident
majoritairement dans le nord du Sri Lanka, forment environ 12% de la population (Way-
land 2004). Ceci dit, les facteurs contribuant au conflit opposant ces deux groupes ethniques
sont multiples. Certains remontent jusqu’à l’indépendance du pays, soit dans les années 1940
(Wayland 2004), tandis que d’autres estiment que la colonisation britannique est au cœur de
la dynamique conflictuelle entre les Cinghalais et les Tamouls (Thurairajah 2011). À tout le
moins, pendant le règne britannique, un nombre disproportionnel de Tamouls occupaient des
fonctions d’élite. Ainsi, lors de l’indépendance, les Cinghalais ont réclamé plus de droits, en
raison de la discrimination dont ils avaient été victimes (Thurairajah 2011). Par conséquent,
le Cinghalais est devenu la langue officielle du pays, le nombre d’employés tamouls dans
la fonction publique a considérablement chuté et les changements de politiques d’admission
dans les écoles ont compliqué l’accès à l’éducation chez la population tamoule (Thurairajah
2011). Ceci dit, le conflit a considérablement dégénéré en 1983, suite aux affrontements entre
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des militants tamouls et des soldats cinghalais (Wayland 2004). À ce moment, un mouvement
militant, connu sous le nom de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), est devenu le chef
de file de la lutte tamoule contre le gouvernement en réclamant fermement l’indépendance
d’un État Tamoul Eelam. Enfin, c’est en 2009 que le LTTE est défait par le gouvernement
sri lankais, mettant ainsi terme à plus de deux décennies de guerre civile (Thurairajah 2011),
ayant fait plus de 65 000 morts et ayant déplacé plus d’un million d’individus (Wayland
2004).

Afin de comprendre l’étendue du conflit sri lankais il serait pertinent de mentionner la
transnationalité du LTTE. D’abord, il doit être noté que le LTTE est considéré par plusieurs
pays comme étant une organisation terroriste, bien que cette étiquette soit contestée par
certains Tamouls pro-Tigres. Néanmoins, les Tigres Tamouls formaient un réseau hautement
sophistiqué et complexe, qui s’étendait au-delà des frontières sri lankaises. Reconnu comme
ayant développé la tactique des attentats suicide, le LTTE possédait par ailleurs un secré-
tariat international à Londres, en charge de la publicité et de la propagande afin d’obtenir
l’appui de la communauté internationale (Chalk 1999). Au Canada, la présence du LTTE
n’est pas passée sous silence. Suite à la loi anti-terroriste de 2006, le gouvernement canadien
a officiellement déclaré le mouvement comme étant une organisation terroriste, rendant son
financement illégal (Thurairajah 2011). Par conséquent, certaines organisations canadiennes,
dont le World Tamil Movement (WTM) et la Federation of Associations of Canadian Tamils
(FACT), ont été soupçonnées d’être des paravents du LTTE. En l’occurrence, il a été révélé
que le FACT maintenait des liens politiques à titre de représentant de la diaspora tamoule
avec le ministère des Affaires Étrangères du Canada et amassait entre 12 et 20 millions de
dollars américains par année jusqu’en 2001 (La 2004). Aujourd’hui, en dépit de son démantè-
lement, la diaspora tamoule demeure mobilisée par l’entremise d’organisations diasporiques,
dont le Canadian Tamil Youth Alliance (CTYA), le Tamil Youth Organization (TYO) et le
Global Tamil Forum (GTF).

La transnationalité du LTTE, ainsi que son étiquette terroriste imposée par plusieurs
gouvernements occidentaux, ont engendré une dynamique particulière au sein de la popula-
tion tamoule diasporique, donnant parfois lieu à une stigmatisation récurrente de l’identité
tamoule (Jones 2013). Comme le souligne Glynis George (2012), l’hybridité identitaire, ainsi
que l’association médiatique entre le LTTE et la diaspora tamoule ont inévitablement eu des
répercussions considérables sur la perception qu’ont les Canadiens à l’égard de la commu-
nauté tamoule, ainsi que sur la politique du multiculturalisme en général. Conséquemment,
cette perception négative ancrée dans le discours médiatique a pu agir à titre d’élément cata-
lyseur pour la mobilisation tamoule canadienne. De la même façon, Wayland (2004) constate
qu’il y a certes une mobilisation visant à défaire la marginalisation sociale ressentie en raison
de la réputation politique du LTTE en sol canadien. En bref, ceci démontre la dynamique
élaborée dans le cadre analytique antérieur, selon laquelle les contextes sociopolitiques du
pays d’accueil et du pays d’origine s’entremêlent avec l’identité diasporique afin de mobiliser
la diaspora. Cela dit, il sera question d’analyser comment cette mobilisation peut prendre
forme sur Internet et en quoi elle s’inscrit dans une approche transnationale. Ce faisant,
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après avoir dépeint un bref portrait de la population tamoule-canadienne, un aperçu du
TYO-Canada sera présenté.

La communauté immigrante tamoule au Canada

L’immigration sri lankaise a débuté dans les années 1960, mais ce n’est que dans les
années 1980, à la suite des émeutes de 1983 à Colombo, que les Tamouls ont commencé à
immigrer au Canada. De prime abord, le ministre canadien de l’immigration a introduit en
1983 des mesures d’aide spéciale à ceux et celles affectés par les évènements se déroulant au Sri
Lanka, faisant suite aux revendications mises de l’avant par l’organisation torontoise Tamil
Eelam Society of Canada. Ainsi, la première vague d’immigration tamoule a été observée au
début des années 1980, caractérisée par un accroissement du nombre de débarquements par
avion des réfugiés tamouls (Aruliah 1994). Ensuite, une deuxième vague a été remarquée au
milieu des années 1980, caractérisée par les demandeurs d’asile ayant accosté au large du
territoire canadien, en provenance du Sri Lanka. En l’occurrence, entre 1980 et 1993, 88%
des immigrants en provenance du Sri Lanka étaient ethniquement Tamouls (Aruliah 1994).
En 1994, la communauté tamoule-canadienne comptait environ 73 000 individus (Aruliah
1994) ; aujourd’hui, ce chiffre semblerait s’élever au-delà de 200 000 Tamouls-Canadiens – la
plus grande diaspora tamoule au monde (Thurairajah 2011).

En outre, les Tamouls-Canadiens se concentrent à Toronto, avec une communauté
somme toute considérable à Montréal. De manière générale, l’attachement à l’identité ta-
moule persiste chez la nouvelle génération, comme l’a remarqué Thurairajah : « il a été ob-
servé que les jeunes Tamouls sri lankais au Canada continuent de ressentir un attachement
à leur identité tamoule, exprimant souvent ceci par l’entremise de pratiques linguistiques,
culturelles et religieuses »(Thurairajah 2011, 135). 4 De cette façon, il n’est pas surprenant
que plusieurs s’impliquent au sein d’organisations diasporiques ; le Tamil Youth Organiza-
tion (TYO-Canada) offre donc une avenue intéressante pour la jeunesse tamoule universitaire
souhaitant s’impliquer davantage au sein de la communauté diasporique.

Méthodologie

Il est important de mentionner que cet article ne prétend pas adopter un cadre ana-
lytique qui puisse révolutionner les études sur la mobilisation de la diaspora. Ceci dit, l’ap-
plication d’une approche transnationale dans l’analyse de la mobilisation diasporique sur le
cyberespace permet de resituer l’action collective dans une échelle transnationale (Masson
2009), facilitant ainsi son analyse. Évidemment, l’étude des diasporas et de la transnatio-
nalisation de l’action collective demeurent des champs de recherche émergents ; dans cette

4 Traduction libre de : « It was found that Sri Lankan Tamil youth in Canada continued to feel an attach-
ment to their Tamil identities, often expressing this connection through linguistic, cultural and religious
practices ».
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optique, il serait intéressant, grâce à de futures recherches, d’étendre l’analyse au-delà du
cas tamoul et d’analyser comment d’autres mobilisations diasporiques – notamment kurdes,
arméniennes, éthiopiennes – s’articulent sur le cyberespace.

En ce qui concerne cet article, la méthodologie utilisée se divise en trois temps. Dans
un premier temps, il sera question de comprendre en quoi TYO-Canada et son magazine
REACH peuvent faciliter la mobilisation politique des jeunes Tamouls diasporiques. Dans
un second temps, l’édition de janvier 2013 sera déconstruite afin d’en ressortir les éléments
identitaires et diasporiques. Enfin, dans un dernier temps, les critères de transnationalité
élaborés par Portes et Lafleur (Lafleur 2005) seront appliqués au journal étudiant virtuel.

Sphère publique diasporique : TYO-Canada

L’analyse du magazine web REACH, produit par le TYO-Canada, s’inscrit irrévo-
cablement dans le développement d’une sphère publique diasporique tamoule à caractère
transnational. De prime abord, le TYO 5 a pour mission de rassembler la jeunesse tamoule
diasporique, en plus de sensibiliser la communauté internationale sur la réalité des Tamouls
au Sri Lanka. Lancée en 2003, l’organisation souhaite rassembler la communauté tamoule-
canadienne autour d’une identité collective. Wayland (2004) soulève qu’en raison de leur op-
pression au Sri Lanka, les Tamouls ne peuvent pas y affirmer leur identité ; par conséquent, la
diaspora tamoule se manifeste par l’entremise d’échanges culturels au sein de la communauté
diasporique, ainsi que via les médias tamouls, dont TamilNet.com et TamilMirror.com. Dans
ce même ordre d’idées, il est possible de constater que cet échange soit facilité en partie grâce
à l’espace alloué aux organisations transnationales sur le cyberespace, ainsi qu’à leur acces-
sibilité.

Afin d’assurer pleinement la communication au sein de la jeunesse tamoule canadienne,
le TYO-Canada a mis en place en mars 2008 le magazine mensuel REACH, disponible en
ligne. Or, selon la page web du magazine, « REACH cherche à servir ce principe ultime [com-
munication efficace au sein de la communauté] en informant les jeunes des développements
du TYO, et permettant ainsi une plus grande participation au sein de cette organisation pour
les jeunes ». 6 Ainsi, ils invitent la jeunesse tamoule à contribuer au contenu du magazine.
Ce dernier étant entièrement en anglais, c’est à se demander quel est le public cible d’un
tel magazine : la diaspora tamoule exclusivement ou bien la jeunesse canadienne en entier ?
Plus encore, si son objectif est d’unir la jeunesse tamoule-canadienne autour d’une identité

5 Dans le cadre de cet article, le Tamil Youth Organization est conçu comme étant une organisation in-
ternationale puisqu’elle possède des branches au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Norvège.
Dans le cas du TYO-Canada, elle est plutôt considérée comme étant une organisation transnationale, car
ses activités localisées sont diffusées à travers les autres branches via le cyberespace, ce qui lui permet de
rejoindre d’autres communautés diasporiques.

6 Traduction libre de : « REACH seeks to serve this ultimate tenet [effective communication within the
community] by informing the youth of TYO’s developments, and so allowing for a greater participation
in this youth body ». À titre consultatif, veuillez vous référer à l’adresse électronique suivante : http:
//issuu.com/reach/docs.
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tamoule, pourquoi n’y a-t-il pas une réappropriation de la langue ? Certes, ces questions mé-
riteraient d’être approfondies ; toutefois, elles ne constituent pas l’objet de cette discussion.
Afin de poursuivre l’analyse du contenu de REACH, une attention particulière peut être
portée sur la division du magazine et sur les titres de section qui sont les suivants : histoire
tamoule, activités culturelles organisées par le TYO-Canada, entrevues avec des jeunes Ta-
mouls engagés et un éditorial de la fin. À cet effet, l’édition de janvier 2013, qui est plutôt
représentative des autres publications, sera déconstruite à des fins analytiques.

Janvier étant le mois des célébrations tamoules, une grande partie de la 52e édition du
magazine REACH lui est consacrée par l’entremise d’une couverture journalistique du Tamil
Heritage Month et du Thai Pongal. On y retrouve dès lors une description historique des
célébrations, en plus d’un aperçu des coutumes locales. Ensuite s’ensuit un éventail de photos
des célébrations qui se sont déroulées au temple canadien Kanthasamy à Scarborough. En
outre, le magazine présente une entrevue avec une étudiante tamoule-canadienne impliquée
dans la lutte des femmes tamoules. Enfin, l’éditorial conclut sur une note sociopolitique
en incitant les jeunes, ainsi que les parents, à comprendre l’importance de parler la langue
tamoule à la maison et ailleurs. Cette prise de position de la part du magazine à l’égard
de l’identité tamoule-canadienne est intéressante et s’insère dès lors dans la réflexion de
Myria Georgiou (2006) quant au rôle des médias diasporique dans le renforcement, voire
renégociation de l’identification diasporique.

Ainsi, l’émergence de ce type de médium ayant comme objectif de véhiculer une identité
tamoule commune s’inscrit dans le concept de la sphère publique diasporique, élaboré par
Arjun Appadurai (1996). La nomenclature choisie fait évidemment référence à la notion de
la sphère publique théorisée par Jürgen Habermas (1999). Cela dit, Appadurai (1996) repose
son argumentaire sur la mondialisation et les nouveaux médias, qui amplifient les réseaux
sociaux transnationaux :

Au fur et à mesure que la médiation de masse devienne de plus en plus dominée
par les médias électroniques, que lesdits médias rapprochent les producteurs et
les publics au-delà des frontières nationales, et que ces publics génèrent eux-
mêmes des nouvelles discussions entre ceux qui partent puis ceux qui restent,
nous trouvons ainsi un nombre grandissant de sphères publiques diasporiques
(Appadurai 1996, 22). 7

En ce sens, les sphères publiques diasporiques, facilitées par l’omniprésence des médias élec-
troniques, deviennent des éléments fondamentaux, catalyseurs d’une identité diasporique
transnationale façonnant dès lors une communauté nationale imaginée hybride. Dans le cas
du magazine REACH, on constate que l’accent mis sur l’identité 8 tamoule diasporique se
traduit par l’érection d’un pont entre la culture dans le pays d’origine et l’expérience vécue

7 Traduction libre de : « As mass mediation becomes increasingly dominated by electronic media, and as
such media increasingly link producers and audiences across national boundaries, and as these audiences
themselves start new conversations between those who move and those who stay, we find a growing number
of diasporic public spheres ».

8 Le terme « identité »revient cinq fois dans l’éditorial de janvier 2013.
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en sol canadien par la communauté immigrante. Tout au plus, l’utilisation d’Internet par
le TYO-Canada permet de rejoindre la communauté diasporique en transcendant les fron-
tières géographiques. De cette façon, les Tamouls-Américains et les Tamouls-Australiens,
pour ne nommer que ceux-ci, peuvent accéder à cette information et participer à leur tour à
cet échange culturel. De ce fait, l’expérience diasporique tamoule est renforcée, assurant la
perpétuation de l’identité collective diasporique.

En outre, il est possible d’évoquer que l’utilisation de la sphère publique diasporique
virtuelle puisse agir à titre d’exemple d’une mobilisation transnationale. Ainsi, en utilisant le
cadre analytique élaboré précédemment, il sera question d’évaluer si le TYO-Canada et son
magazine REACH peuvent effectivement s’inscrire dans un « espace transnational »(Savidan
2009), dans lequel la diaspora se mobilise. Précisément, les cinq critères élaborés par Portes
et Lafleur (Lafleur 2005) y seront appliqués, sans lesquels la nomenclature suggérée ne pourra
être utilisée.

Dans un premier temps, il doit y avoir une participation significative de la part de
la communauté impliquée. Bien qu’aucune précision ne soit amenée concernant le quota de
participation minimale, rassemblant plus de 10 000 membres sur le réseau social Facebook,
TYO-Canada peut constituer à juste titre une organisation dite transnationale. Plus encore,
considérant qu’elle regroupe une communauté étudiante considérable, elle répond convena-
blement au premier critère. Dans un deuxième temps, les activités transnationales doivent
avoir lieu de manière récurrente et stable. En ce sens, la publication mensuelle du magazine
REACH illustre à juste titre ce deuxième critère. Dans un troisième temps, il ne doit pas y
avoir un autre terme déjà existant qui puisse définir l’activité. À ce sujet, la notion de sphère
publique diasporique pourrait définir au préalable l’activité du TYO-Canada, quoiqu’elle
représente davantage un espace transnational qu’une activité du même genre. Ensuite, dans
un quatrième temps, l’activité doit être dirigée et influencée par des liens existants entre
la communauté transnationale et une population précise dont elle se sent membre. À cet
égard, il n’y a aucun doute que le TYO-Canada et son magazine REACH tentent de faire le
pont entre la communauté Tamoul Eelam au Sri Lanka et la diaspora. L’objectif du groupe
étant clairement énoncé, TYO-Canada vise à améliorer les conditions de vie de la commu-
nauté Tamoul Eelam tout en assurant une meilleure continuité pour la jeunesse tamoule
canadienne. Dans un dernier temps, l’activité doit se définir par son impact politique, écono-
mique, culturel ou social dans le pays d’origine. En l’occurrence, le mandat de l’organisation
appelle d’emblée à l’engagement outre-mer, c’est-à-dire que le groupe s’engage à dévelop-
per des projets et des initiatives au nord-est du Sri Lanka afin d’aider les Tamouls qui y
demeurent. Tout au plus, en adoptant une posture constructiviste, il pourrait être soulevé
que l’impact d’une telle activité s’illustre également dans un renforcement identitaire de la
diaspora tamoule.

Enfin, l’éditorial de décembre 2012 concluait ainsi : « Alors que nous nous battons tou-
jours pour la libération de notre terre, nous sommes définitivement en train de préserver notre
patrimoine, peu importe où nous nous trouvons dans le monde ». 9 Indubitablement, le Tamil

9 Traduction libre de : «While we are still fighting for the liberation of our land, we are definitely preserving
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Youth Organization Canada peut effectivement être considéré comme étant une organisation
transnationale qui, par l’entremise de son magazine web REACH, mobilise la diaspora de
manière significative, et ce, en réponse à une dynamique reflétant la conceptualisation du
transnationalisme telle qu’élaborée antérieurement.

Ceci étant dit, il est important de souligner que dans ce présent article, la mobilisation
virtuelle de la diaspora n’est pas conçue comme étant indépendante de la mobilisation dia-
sporique hors ligne. Il s’agit plutôt d’étendre le spectre analytique et de l’inscrire dans une
approche transnationale, tout en reconnaissant les travaux antérieurs portant sur l’interac-
tion entre les sphères publiques réelles et virtuelles (Parham 2005 ; Georgiou 2006 ; Laguerre
2005).

Conclusion

Il est difficile d’appuyer quelconque corrélation entre la loi sur le multiculturalisme
canadien et la mobilisation de la diaspora. Bien que Kymlicka (1998) et Thurairajah (2011)
mettent de l’avant des hypothèses divergentes, le multiculturalisme n’est en aucun cas une
explication suffisante afin de saisir convenablement la mobilisation de la diaspora sur le
cyberespace. C’est ainsi que l’approche transnationale, telle que proposée dans cet article,
tente d’offrir une avenue analytique facilitant l’étude de la mobilisation diasporique sur le
cyberespace. Comme le rappelle Wayland (2004), la mondialisation permet aux diasporas
de se regrouper, de s’unir et d’affirmer leur identité ethnique, quelque fois opprimée dans
leur pays d’origine – tel est le cas pour les Tamouls. Dans cette optique, une conceptualisa-
tion du transnationalisme permet de mettre en relation ladite identité avec les dynamiques
sociopolitiques et culturelles dans le pays d’origine de la diaspora ainsi que dans son pays
d’accueil. En l’occurrence, l’émergence d’une sphère publique diasporique chez la jeunesse
tamoule-canadienne illustre comment une action collective peut se manifester dans un espace
transnational. Conséquemment, le TYO-Canada, par l’entremise de son magazine REACH,
parvient à faire le pont entre le Tamoul Eelam au Sri Lanka et la diaspora tamoule, en
s’adressant principalement à cette dernière, tout en ayant comme mandat de sensibiliser
la communauté canadienne à la réalité des Tamouls au Sri Lanka et d’y mettre en œuvre
des projets humanitaires. À tout le moins, ceci s’inscrit dans une dynamique transnationale
analogue à la conceptualisation de la diaspora que propose Sökefeld (2006).

Somme toute, la diaspora revêt un terrain d’étude particulier, de plus en plus perti-
nent dans le contexte politique mondial actuel, notamment en raison de l’augmentation des
flux migratoires. Pour les Tamouls-Canadiens, l’association entre la diaspora et le LTTE
constitue encore aujourd’hui un obstacle majeur en matière d’intégration (George 2012),
donnant lieu à une stigmatisation récurrente, également répertoriée dans la diaspora ta-
moule au Royaume-Uni (Jones 2013). Chose certaine, la dualité identitaire de la diaspora,

our heritage no matter where we are in the world ». À titre consultatif, veuillez vous référer à l’adresse
électronique suivante : http://issuu.com/reach/docs/december2012.
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qui nécessiterait de plus amples recherches, semble s’inscrire au cœur d’un enjeu à caractère
dichotomique : d’une part, l’intégration des communautés immigrantes et d’une autre part,
l’implication transnationale et la mobilisation à distance.
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La zone euro et sa dépendance au sentier de l’aus-
térité

Francis Mireault
Étudiant à la maîtrise, Université de Montréal

Résumé : Pourquoi a-t-on utilisé les mesures d’austérité en Grèce lors de
la crise de la zone euro ? Utilisant un cadre théorique néo-institutionnaliste
historique développé par Paul Pierson et Stephan Leibfried, l’article qui suit
démontre que ce choix de réformes structurelles représente un exemple de
la dépendance de l’Union économique et monétaire (UEM) au sentier de
l’austérité. Non seulement les mesures d’austérité représentaient-elles les
seules mesures permettant de répondre à la crise de la dette sans remettre
en question les normes et les règles des institutions économiques et moné-
taires, mais elles présentaient également l’avantage d’agir comme un outil
de normalisation permettant de resserrer l’écart créé entre le comportement
budgétaire de la Grèce (vu comme une conséquence inattendue) et ce que pres-
crivaient les institutions de l’UEM (l’intériorisation de la culture de la stabilité).

Abstract : Why did Greece use austerity measures during the Eurozone crisis ?
Using a historical neo-institutionalist theoretical framework, developed by Ste-
phan Leibfried and Paul Pierson, the following article demonstrates that this
choice of structural reforms is an example of European Monetary Union (EMU)
dependency on the austerity path. Austerity measures were the only way of
addressing the debt crisis without challenging the norms and rules of economic
and monetary institutions. But they had the further advantage of acting as a
standardization tool to close the gap created between the fiscal behaviour of
Greece (seen as an unintended consequence), and which were required under
the EMU institutions (internalizing the culture of stability).

Les mesures d’austérité imposées à la Grèce lors de la crise de la zone euro – autant par
le déficit démocratique entourant leur mise en place, soit la non-légitimité du « comment »,
que par l’efficacité mitigée de leur utilisation – ont été l’objet de maintes analyses (Angeloni
et al. 2012 ; Bibow 2012 ; Karamessini 2012 ; Lapavitsas et al. 2012 ; Mahnkopf 2012 ; Zezza
2012). Alors que ce débat faisait rage, Mark Blyth (2013) trancha temporairement celui-ci
en faisant l’« histoire de cette idée dangereuse ». Retraçant les origines de l’idée d’austérité,
il démontra la faiblesse théorique de ses fondements avant de déconstruire les expériences

c©Mireault, Francis. 2015. « La zone euro et sa dépendance au sentier de l’austérité ».
Revue Politikos / Politikos Journal 1 (hiver) : 56-69.
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supposément fructueuses de son application. Toutefois, la question du « pourquoi »demeure
entière. En effet, pourquoi avoir choisi l’austérité si l’expérience et l’histoire nous enseignaient
le contraire ? Parce que nous y croyons ? Car les intérêts associés au gouffre de la dette nous
le dictaient ? Ou bien, comme je tenterai de le démontrer, parce que l’utilisation des mesures
d’austérité représente un cas exemplaire d’une dépendance de l’UEM (Union économique et
monétaire) au sentier de l’austérité.

D’une part, je soutiendrai que les mesures d’austérité représentent la seule solution
ayant permis de répondre à la crise de la dette grecque sans remettre en question les normes
et les règles des institutions de l’UEM. D’autre part, j’avancerai que les mesures d’austérité
agirent ultimement comme un outil de normalisation permettant de resserrer l’écart créé
entre le comportement budgétaire de la Grèce (vu comme une conséquence inattendue) et ce
que prescrivaient les institutions de l’UEM (l’intériorisation de la culture de la stabilité). Pour
ce faire, j’utiliserai un cadre d’analyse néo-institutionnaliste historique adapté à l’intégration
européenne se basant notamment sur les travaux de Paul Pierson et Stephan Leibfried (1995)
ainsi que Pierson (1996). Récemment, ce dernier fut utilisé par Yiangou et al. (2013) afin
de démontrer comment les réformes incrémentales 1 apportées à la zone euro démontrent
une dépendance de celle-ci à une intégration toujours plus poussée. De leur côté, Howarth
et Rommerskirchen (2013 ; voir également James 2012, 272) constatent que la culture de la
stabilité représente à la fois un des piliers de la gouvernance économique anti-inflationniste de
l’Allemagne ainsi qu’une source d’influence des choix faits lors de la création des institutions
de l’UEM. En effet, les normes, les valeurs ainsi que les règles formelles des institutions
économiques et monétaires de l’UEM sont fortement inspirées de la culture de la stabilité et
de l’ordolibéralisme 2 allemand (Allen 2005 ; Blyth 2013, 141 ; Dyson 2002 et 2012 ; Underhill
2002 ; Yiangou et al. 2013) ; celle-ci ayant fortement influencé leur facture idéelle et technique.

Premièrement, une revue des principaux concepts théoriques ainsi que la justification
du cadre analytique sera faite. Deuxièmement, les origines de la culture de la stabilité et
de la gouvernementalité allemande seront soulevées et l’institutionnalisation de ces principes
à l’intérieur de l’UEM sera observée. Troisièmement, l’analyse portera sur les contraintes
inhérentes du cadre institutionnel de l’UEM – le SGP (Stable Growth Pact), la BCE (Banque
centrale européenne), la monnaie unique et l’ouverture aux capitaux étrangers – sur le spectre
des solutions potentiellement utilisables en Grèce. Finalement, je démontrerai dans quelle
mesure ces réformes structurelles sont à la fois le reflet d’une dépendance de l’UEM au sentier
de l’austérité et un outil de normalisation du comportement budgétaire grec.

1 European Financial Stability Facility (EFSF) et European Stability Mechanism (ESM).
2 Ce type de libéralisme conçoit le rôle de l’État comme suit : « the state regulates but doesn’t stimulate or

experiment, especially with the budget »(Blyth 2013, 57).
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Le cadre théorique : néo-institutionnalisme historique

De manière générale, les institutions sont définies « comme les procédures formelles
ou informelles, routines, normes et conventions ancrées dans la structure organisationnelle
du politique et de l’économie politique » 3 (Hall et Taylor 1996, 938 ; voir aussi Pierson
1996, 126). Bien que l’approche historique privilégie davantage la définition matérialiste et
le rôle des idées (Hall et Taylor 1996, 939), l’impact des normes et des idées sous-jacentes aux
institutions de l’UEM sur la nature des solutions apportées à la crise de la zone euro sera mis
en valeur. Toutefois, la concrétisation de ces normes en règle formelles agissant ultimement
comme frein au changement, l’aspect légal sera également primordial. D’autant plus que
ce sont « les instruments légaux, plutôt que les pouvoirs de redistribution ou de taxation,
qui sont dominants au niveau de l’UE »(Pierson et Leibfried 1995, 11-12). 4 Kenneth Dyson
(2012, 804) nous offre à ce titre un premier aperçu de l’influence allemande : « German
thinking on what the EU and its institutions can and should do in crisis management is
profoundly constrained by respect for primary rules and formal legal arguments, grounded
in painful experience ».

La principale force de ce courant demeure la capacité d’expliquer la stabilité grâce aux
concepts de dépendance au sentier et de « positive feedback ». « Les institutions reflètent et
cristallisent des rapports de pouvoir qui assurent leur survie »(Lecours 2002, 12) et du même
coup encadre le potentiel de changements subséquents. Les institutions modifient le domaine
du possible dans chaque situation se présentant aux individus en agissant tel un système
de règles, d’incitatifs, de contraintes et d’opportunités (Pierson 1996, 145). Ultimement,
ces structures institutionnelles influencent également le spectre des solutions potentielles en
fournissant « des matrices morales ou cognitives d’interprétation et d’action »(Hall et Taylor
1996, 939). 5

Bien que le cadre développé par Pierson et Leibfreid (1995) offre quatre principales
caractéristiques afin de cerner la perte d’autonomie étatique, l’article se concentre principa-
lement sur deux éléments, en démontrant l’impact des décisions encastrées dans le traité de
Maastricht sur le spectre des politiques possibles lors de la résolution de la crise de la dette
grecque ainsi que les effets de « spillover »associés à l’écart créé entre ce qui était originelle-
ment prescrit par les institutions et les conséquences réelles de celles-ci à un moment précis
(Pierson et Leibfried 1995, 13 ; Pierson 1996, 125 et 139).

3 Traduction libre de : « as the formal or informal procedures, routines, norms and conventions embedded
in the organizational structure of the polity or political economy ».

4 Traduction libre de : « legal instruments, rather than spending or taxing powers, are dominant at the EU
level ».

5 Traduction libre de : « moral or cognitive templates for interpretation and action ».
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La gouvernementalité ordolibérale, la culture de la stabilité et l’ins-
titutionnalisation du modèle allemand

La culture de la stabilité a ses principaux fondements dans la structure ordolibérale
allemande ayant permis le miracle allemand suite à la Seconde Guerre mondiale. Le lien
entre le marché, agissant comme lieu de légitimité ultime de l’action de l’État, et le politique,
voulant à tout prix pouvoir agir légitimement malgré son passé récent sanglant, était loin
d’être banal pour l’Allemagne. Le renforcement de la légitimité démocratique de l’État, par
association au miracle économique allemand, allait devenir indissociable du rôle joué par le
marché (Howarth et Rommerskirchen 2013, 752) et des particularités du modèle économique
allemand (Dyson 2002, 186-87). La légitimité de l’action de l’État allait devoir être jugée sur
le tribunal de l’économie alors que les mesures plus keynésiennes furent rejetées par crainte
d’une trop grande intervention étatique (Allen 2005, 204). C’est ce genre de processus de
codétermination entre l’État et le marché qui allait permettre à la fois d’avoir un État légitime
et une économie croissante, renforçant ainsi l’adhésion aux idées ordolibérales (Allen 2005,
200). Bref, « faire sortir de la véridiction du marché la juridicité de l’État : c’est ça le miracle
allemand »(Foucault 2004, 96).

Le marché agit comme un lieu de « véridiction »dans les actions gouvernementales, lui
donnant par le fait même toute sa légitimité. La main invisible peut alors brandir le marteau
de l’austérité à tout moment, agissant sous les ordres d’une « sorte de tribunal économique
permanent en face du gouvernement »(Foucault 2004, 253). La « gouvernementalité »ordo-
libérale inverse ultimement le rapport de force entre le marché et l’État. « Il faut gouverner
pour le marché, plutôt que gouverner à cause du marché »(Foucault 2004, 125). En fait, le
rôle des marchés financiers comme tribunal économique allait être encastré au niveau des
institutions de l’UEM par le biais du principe de « keep own house in order »développé plus
loin.

Non seulement les Allemands croyaient au marché, ils croyaient également aux vertus
d’une inflation basse. Historiquement, la culture de la stabilité, caractérisée par une phobie
inflationniste, fait non seulement partie intégrante de la culture politique allemande au-delà
des clivages partisans, mais a également été à l’avant-scène lors des débats sur la gouvernance
économique européenne : « the collective memory of the hardship and suffering the German
population experienced during the hyper-inflations of 1921–23 and the pent-up inflation of
1936–48 was regularly prompted by German policy makers »(Howarth et Rommerskirchen
2013, 752 ; voir également : Blyth 2013, 56-57 ; James 2012, 7). Toutefois, la culture de la
stabilité ne fut utilisée de manière stratégique que lors des négociations menant à la création
de l’UEM et ne serait l’apanage que du CDU/CSU. En effet, ce terme servit principalement
à calmer les réticences de la population face aux enjeux entourant la perte du Deutsche Mark
pour l’euro et ses potentiels partenaires économiques fiscalement non disciplinés (Dyson 2012,
795 ; Howarth et Rommerskirchen 2013, 752).
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En fait, non seulement cette croyance servit-elle de base pour décrédibiliser les vues
adverses, mais également à justifier les mesures d’austérité imposées à la Grèce ainsi qu’aux
autres partenaires budgétairement déviants (Howarth et Rommerskirchen 2013, 759). Une
technique plutôt efficace dans la mesure où cette justification faisait écho à des principes de
pratiques économiques ainsi qu’à des croyances qui, dans un contexte où l’Allemagne était
économiquement performante, semblaient avoir fait leurs preuves. Pourtant, le miracle alle-
mand n’allait pas devenir européen par la simple application des principes de gouvernance
allemande. En fait, cette gouvernementalité représente le noeud du problème de la gouver-
nance économique de l’UEM dans la mesure où les normes et les valeurs sous-jacentes à ses
institutions n’ont pas été intégrées par les partenaires européens.

À ce titre, la Grèce représente l’exemple phare, autant de par son poids médiatique que
par le fait de constituer une première manifestation de la dépendance de l’UEM à son propre
sentier de l’austérité. Bien que plusieurs pays – dont l’Espagne, l’Islande, l’Italie et le Portugal
– puissent se qualifier comme cas d’étude, l’analyse du cas grec est considérée comme cruciale
dans la mesure où celui-ci représentait une potentielle jonction critique. En effet, le moment
où l’on a décidé de mettre de l’avant des mesures d’austérité représente également une plage
temporelle où les acteurs auraient pu décider de sortir du cadre contraignant de l’UEM,
constatant que celui-ci était mal adapté aux réalités étatiques divergentes de l’eurozone.
Plutôt, les acteurs ont décidé d’emprunter le chemin le plus fréquenté, celui qui était au final
suggéré par les règles en place. Le processus de « positive feedback »originellement conçu –
sensé s’opérer grâce au SGP, aux statuts de la BCE et au principe de « keep own house in
order »– n’a pas eu les résultats escomptés ; ni la gouvernementalité allemande ni la culture
de la stabilité n’ont été intériorisées par ses voisins.

L’autodiscipline a un nom : « Keep own house in order »

De prime abord, la culture de la stabilité, pour s’implanter, avait besoin d’instruments
de renforcement positif. Le principe du « keep own house in order »(Yiangou et al. 2013, 227)
allait jouer ce rôle en permettant aux marchés financiers de se présenter comme juges sur le
tribunal économique de la gouvernance budgétaire étatique. En effet, ce principe peut être vu
comme un schéma d’autorégulation budgétaire et fiscal fortement prescrit par les institutions
de l’UEM et leurs normes sous-jacentes – « no bailout clause, financial market discipline, SGP
and monetary financing prohibition »(Yiangou et al. 2013, 228) – fortement inspirées par
l’européanisation du modèle allemand de stabilité (Dyson 2002, 176-78). Les États de l’UEM
étaient ultimement encouragés à adopter une gouvernance fiscale et économique disciplinée,
dans ce qui aurait normalement dû être un processus de « positive feedback ». Les « critères de
Maastricht », compris comme la limite maximale de 3% de déficit et 60% de dette par rapport
au PIB, en étant inscrits aux articles 104c et 109j du Traité de Maastricht, cristallisèrent
la priorisation de la stabilité monétaire au détriment de la croissance, de l’emploi et des
politiques sociales (Underhill 2002, 37). Paradoxalement, face à la menace d’une possible
récession, l’Allemagne fut le premier pays de la zone euro à briser cette règle en 2003 (James
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2012, 18). Toutefois, comme l’échec du mécanisme de contrôle par les marchés financiers
sera démontré, le SGP était davantage vu comme un pacte de non-agression mutuelle (Bini
Smaghi 2011). En supposant que les marchés financiers joueraient réellement ce rôle de juge,
les États ne se sont pas préoccupés du comportement budgétaire de leurs voisins.

Les marchés financiers comme tribunal de l’État

Ce processus de « positive feedback »débute dès lors que les marchés financiers jugent
que l’Allemagne représente les mêmes risques que la Grèce et décident de prêter à cette
dernière du crédit bon marché. Par un effet de « transfusion de crédibilité »(Hampl 2012, 8),
les marchés ont ainsi permis à la Grèce de pallier à ses faiblesses compétitives grâce à du crédit
à rabais. En théorie, la pratique des marchés financiers agissant comme tribunal des critères
de Maastricht semblait bonne ; en pratique, les risques inhérents à la détention de titres grecs
étaient beaucoup plus élevés que ce que le marché nous le laissait croire, notamment avec
des taux d’intérêt grecs qui se rapprochaient de ceux allemands. Le graphique ci-dessous 6

démontre cette convergence des taux d’intérêt avant la crise de la zone euro, puis la réaction
démesurée des marchés financiers à partir de 2010.

Graphique 1 – Taux d’intérêt des obligations gouvernementales à long terme des États de la
zone euro, 1996-2014.

6 Source : Eurostat 2015.
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Ce que le marché ne leur disait pas, c’est que les Grecs devaient s’autodiscipliner dans
le domaine de la gestion des dépenses, sinon le marché financier le ferait plus tard en faisant
fluctuer les taux d’intérêt sur les obligations. Le cadre proposé était plutôt paradoxal à
première vue : il proposait de l’argent à rabais d’une main, tout en ayant la menace de la
dette trop élevée dans l’autre. En évaluant à la hausse les risques, donc les taux d’intérêt,
la Grèce n’aurait pas eu le choix d’ajuster sa dette en faisant des réformes structurelles et
en réduisant la taille de son État. En principe, cette obligation aurait normalement dû avoir
été faite par la Grèce elle-même au cours des années antérieures sous les ordres de la finance
ou bien de manière volontaire, comme cela a été le cas pour l’Allemagne, avec les réformes
Hartz. Certes, mais la réalité est que les marchés financiers peuvent être violents lorsqu’ils
décident de faire le travail « de garder la maison en ordre ».

Le principe du « keep own house in order », ou plutôt sa non-application par la Grèce,
montre bien l’écart s’étant créé entre les prédictions comportementales associées à la culture
de la stabilité, enchâssée dans les institutions de l’UEM, et le comportement budgétaire réel
de la Grèce. Face à l’ampleur de ladite crise, les marchés financiers ont finalement compris
qu’ils avaient sous-évalué les risques inhérents à la détention d’une part de la dette grecque et
ce constat passa par une dévaluation des obligations grecques (de A à BBB-) par les agences
de notation (Blyth 2013, 63). Toutefois, le mouvement d’augmentation des taux d’intérêt –
par peur d’une défaillance de l’État grec ainsi que face à une possible non-intervention de
la BCE – a lui-même créé le problème de la dette et, par un phénomène auto prophétique,
rendu le problème majeur (Angeloni et al. 2012 ; voir aussi Zezza 2012, 40).

Le triangle d’incompatibilité de la zone euro

Une fois la crise financière transformée en crise de la dette au niveau de la zone euro, ce
sont les autres choix institutionnels pris lors de la création de la monnaie unique qui s’avère-
ront cruciaux pour la résolution du problème de la dette grecque. D’autant plus que le choix
d’un régime de change en particulier peut affecter à la fois « la stabilité et la compétitivité
de l’économie »(Lahrèche-Revil 1999, 4) d’un pays. Trois données sont fondamentales pour
comprendre le spectre des cadres monétaires possibles : le régime de fixation du change, la
mobilité du capital et le degré d’autonomie des politiques monétaires »(Aglietta 2008, 282 ;
Kékabdjian 1999, 121-22 ; Lahrèche-Revil 1999, 7). Ces trois éléments, incorporés sous la
forme du triangle d’incompatibilité de Mundell, offrent un champ de possibilité « caractérisé
par l’abandon d’au moins un des termes précédents »(Kékabdjian 1999, 123). Ces différentes
combinaisons de facteurs possibles, dans la mesure où elles sont compatibles, représentent po-
tentiellement un type de régime monétaire mettant « en cause la politique économique d’un
pays, ses marges de manœuvre et son mode d’ajustement macro-économique »(Lahrèche-
Revil 1999, 1). Dans le cas européen, l’abandon de l’autonomie monétaire nationale, au
profit d’une libéralisation des capitaux ainsi qu’une monnaie stable et forte jumelée à une
BCE non interventionniste, a été un choix lourd de conséquences.
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En fait, c’est suite à ce choix, tout à fait délibéré, de préférer la libre circulation des
capitaux à l’autonomie monétaire nationale que l’UEM en est venue à institutionnaliser cette
pratique ; soit permettre à des bailleurs de fonds étrangers de détenir une partie de la dette
des États par le biais des obligations, qu’ils soient de court ou de long terme, et d’agir
ultimement comme juges des comportements budgétaires de ceux-ci. On assiste également à
la perte du lien national, voire social ou culturel, existant normalement entre un détenteur
d’obligations étatiques et le créditeur national en question. 7 La quête d’une culture de la
stabilité intra euro zone fut ainsi paradoxalement exposée à une instabilité financière évidente
au niveau international (Underhill 2002, 49).

Une banque centrale indépendante, mais peu outillée pour répondre aux crises

Les institutions de l’UEM ont imposé certaines contraintes à une résolution effective de
la crise, soit : 1) que la BCE ne puisse réellement agir à titre de prêteur de dernier recours sur
le marché primaire des obligations ; 2) que les États perdant de la compétitivité en raison du
cadre de l’UEM ne puissent dévaluer leur monnaie ; 3) et que l’Allemagne ne passe outre sa
phobie inflationniste afin de permettre l’insertion de liquidité sur le marché des obligations.
Le problème n’était pas celui de la dette grecque, mais bien celui de la structure néolibérale
de l’UEM et du choix de politique monétaire.

La manière dont la BCE a réagi sur le marché des obligations montre bien à quel point
l’influence de celle-ci est davantage monétariste que keynésienne. En fait, les statuts de la
BCE mettent tellement l’accent sur la stabilité des prix (James 2012, 256) que, durant la crise,
la banque centrale s’est retrouvée dans l’impossibilité d’acheter des obligations sur le marché
primaire, connu sous le nom de la « no-bailout clause ». Toutefois, les freins à l’intervention
n’étaient pas seulement techniques, ils étaient également déterminés par le cadre normatif
de la culture de la stabilité allemande. À ce titre, la simple idée de racheter des obligations
donnait des frissons aux Allemands comme en témoignent les quelques commentaires pris
dans Howarth et Rommerskirchen (2013, 762) :

Jürgen Stark, chief economist of the ECB, called any political pressure in mo-
netary policy as a betrayal of the stability culture’ (FAZ, 16 May 2010). Weber
stepped down as Bundesbank president on 30 April 2011 after having repeatedly
accused the ECB of creating inflation risk by blurring monetary and fiscal policy
and violating its mandate of price stability.

Une brèche dans les traités a finalement permis à la BCE de racheter des obligations
sur le marché secondaire, soit l’acquisition de titres détenus par des acteurs privés (Dyson

7 C’est ce qui pourrait fondamentalement expliquer pourquoi le Japon, malgré une dette beaucoup plus
élevée par rapport à son PIB que la Grèce, mais un lien national fort entre celui qui détient l’obligation et
celui qui utilise ce crédit, n’a pas eu à faire face aux mêmes conséquences négatives que la Grèce, l’Italie
ou l’Islande (Billaudot 2011).
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2012, 797-98 ; Lapavitsas et al. 2012, 64). Comme le montre graphiquement Yiangou, O’keefe
et Glöcker (2013, 231), la BCE, du fait de ses statuts, n’est pas intervenue dans les mêmes
proportions que la FED et ce, même suite à l’autorisation de rachats sur le marché secon-
daire. Le rachat d’obligations étant ultimement financé par les payeurs de taxes nationaux
(principalement allemands), le manque de solidarité ainsi que d’intégration politique et so-
ciale de l’UEM peuvent également justifier cette résistance de rachat sur le marché primaire
des obligations (Mahnkopf 2012, 473).

Des mesures d’austérité cohérentes avec le sentier institutionnel de
l’UEM

Faute d’avoir eu ces instruments dans la boîte à outils, puis en tenant compte des
intérêts allemands dans la préservation des institutions originelles de l’UEM et de l’interdé-
pendance des États européens au niveau de la détention des obligations gouvernementales,
il était cohérent d’utiliser des mesures d’austérité afin de rassurer les marchés financiers. En
effet, les mesures d’austérité avaient un quadruple avantage : 1) limiter la dévaluation de la
monnaie européenne tout en s’assurant qu’une dévaluation nationale de la part de la Grèce
serait impossible ; 2) éviter la mise en place de mesures keynésiennes afin de respecter les
limites fiscales du SGP, notamment au niveau des déficits ; 3) conformer la Grèce au cadre
néolibéral de l’UEM en opérant des réformes néolibérales de réduction des programmes so-
ciaux, des retraites, de la fonction publique et ultimement de l’État lui-même (Karamessini
2012, 167) ; 4) rassurer les marchés financiers sur la solvabilité de la Grèce tout en permettant
à la BCE de ne pas avoir à être trop interventionniste sur le marché des obligations et ainsi
risquer une hausse de l’inflation.

Le cadre institutionnel a ultimement délimité le spectre de possibilités en influençant
le type de réponses qui allait être proposé, autant en raison de leur cohérence normative que
techniquement. Dans la mesure où l’Allemagne s’est elle-même ajustée au cadre néolibéral
de l’UEM – autant par ses politiques de dévaluation compétitive qu’avec ses réformes Hartz
– il semblait normal d’utiliser des mesures d’austérité afin de rendre la Grèce plus efficace,
plus compétitive. D’autant plus que ces dernières représentaient un moyen d’opérer une
dévaluation interne compétitive de l’économie grecque (Hampl 2012, 10). Après tout, pour
être efficace, il suffisait de l’être par rapport aux normes et règles de l’UEM. Manifestement,
la Grèce ne l’était pas et on prétendait encore – avant que l’on ne découvre des erreurs de
données dans les feuilles de calcul Excel de deux professeurs d’Harvard (Reinhart et Rogoff
2010) – qu’au-delà d’un certain niveau bien précis de dette par rapport au PIB (90%), les
économies menaçaient de s’écrouler.

Cependant, l’option des mesures d’austérité n’était pas seulement cohérente avec le
cadre néolibéral de l’UEM, mais également avec la culture de la stabilité qui se manifestait
dans les discussions internes en Allemagne. En effet, une intervention d’aide massive était
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perçue comme un échec total de la culture de la stabilité au niveau européen :

The prospect of a European effort to bail out Greece met with particularly fierce
resistance in Germany (Financial Times, 25 April 2010). Repeated polls showed a
large majority of Germans opposed a Greek bailout. The conservative newspaper
die Welt (11 May 2010) announced the end of our Stability Culture’. The German
reactions speak of more than a reluctance to pay for another member state’s
fiscal irresponsibility. They are a reflection of the German deeply felt aversion
to instability and the deception concerning the broken Stabilitätsversprechen
(author interview, Brussels, 24 March 2011 dans Howarth et Rommerskirchen
2013, 762).

Au final, les mesures d’austérité, en s’avérant être les seules politiques possibles afin
de « sauver »les Grecs sans réformer les institutions en place tout en respectant les normes
et les idées de la culture de la stabilité allemande, représentent une belle manifestation de la
dépendance de la zone euro à son sentier de l’austérité.

L’austérité : un outil de normalisation de la Grèce au cadre de l’UEM

« The German Chancellor and the Foreign Minister refer to the ‘German Stability culture’
as if German spirit shall heal the world. » 8

Le problème des institutions de l’UEM est que ses normes et règles sous-jacentes –
fortement calquées sur les institutions monétaires et économiques de la Bundesbank et du
Deutschmark – n’ont pas été internalisées par les autres États européens, créant du même
fait ce que Pierson appelle un « gap »entre les institutions de base et les résultats obtenus
en terme de comportement de la part des acteurs soumis à ces mêmes règles et normes.
L’exemple de la crise de la zone euro nous démontre également qu’une convergence au niveau
régional ne va pas nécessairement de soi. En fait, pour éviter que ce genre d’écart entre les
prévisions des effets des institutions et le résultat concret de celle-ci ne se crée, il aurait fallu
que l’intégration ne soit pas seulement économique et monétaire, mais également politique
et sociale. La Grèce ne s’était pas adaptée ni au cadre néolibéral de l’UEM, ni à la culture
de la stabilité dont il s’inspirait. Pourtant en Allemagne on croyait et on comptait sur le
fait que l’UEM serait une union de stabilité comme le démontre une citation de Pöhl dès
1990 : « Sound budgetary policies are indispensable and complementary to stability-oriented
monetary policies »(James 2012, 281).

Évaluée selon le cadre néolibéral de l’UEM, la Grèce fut effectivement vite considérée
comme déviante, faisant à la fois face à des dettes et des déficits dépassant le cadre du SGP.
La liberté des capitaux permit au marché du crédit d’agir à titre d’évaluateur des différentes

8 Citation de Klaus Hagemann (Parlementaire du SPD) dans Howarth et Rommerskirchen (2013, 750).
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économies de la zone euro et à terme, comme thérapeute. L’argument de la culture de
la stabilité a alors refait surface dans la bouche d’Angela Merkel elle-même pour justifier
l’intervention au travers de la nécessité de réformer les institutions grecques pour qu’elles
soient conforment à l’esprit du cadre économique et monétaire (Howarth et Rommerskirchen
2013, 762). La solidarité et l’intégration sociale n’ayant de toute évidence pas eu lieu suite
à la convergence économique et monétaire, on se retrouvait avec un État grec vu comme
étant illégitime de recevoir une aide allemande sans contrepartie à cette dite aide. « Rallying
to the slogan « Fördern und Fordern »(litterally, supporting and requiring – or carrot and
stick) »(Lazzarato 2011, 173) déjà utilisé pour justifier les coupures dans l’aide sociale et
l’exigence des bénéficiaires de celle-ci de travailler en retour de leur chèque, les Allemands
ont répété le même processus de légitimation des réformes Hartz IV au cas grec.

En fait, les mesures d’austérité représentaient non seulement des manifestations de la
dépendance des institutions de l’UEM au sentier de l’austérité, mais visaient également le
renforcement de ce sentier institutionnel en tentant de réformer et ainsi conformer les éco-
nomies européennes identifiées comme déviantes face à la culture de la stabilité européenne.
La Grèce s’éloignant du comportement budgétaire recherché, les mesures d’austérité permet-
taient de venir réduire cet écart s’étant créé entre elle et ce qui aurait normalement dû être
plus compatible aux règles de l’UEM.

Outre les mesures d’austérité en tant que telles, Howarth et Rommerskirchen (2013,
763 ; voir également Dyson 2012, 799-800) montrent bien comment l’UEM, grâce à certaines
réformes institutionnelles, a ultimement renforcé le poids de la culture de la stabilité sur la
définition des normes et des contraintes du cadre de la zone euro :

Not only the broader reforms of economic governance in EMU but also specifically
the creation in 2010 of the European Financial Stability Facility (EFSF) and the
agreement to create a permanent European Stability Mechanism (ESM) from
2013 were further cast as in accordance with the German export mission of a
Stability Culture for Europe. Addressing the newly created rescue fund, Finance
Minister Wolfgang Schäuble (2010) argued that the unanimity principle under
which the facility operated would guarantee that the ‘German Stability Culture
would leave its mark on the adjustment programmes’ for countries in need of
financial help.

En fait, faute d’une jonction critique permettant un changement paradigmatique des
idées sous-jacentes aux structures institutionnelles de l’UEM, ces dernières seront dépen-
dantes des idées ordolibérales allemandes. Soit la zone euro se conformera économiquement
à ces principes, soit elle se verra obligée de le faire, notamment grâce aux mesures d’austérité
comme ce fut le cas en Grèce. Ce sentier de l’austérité – s’il n’est pas réformé en profondeur
pour permettre une bifurcation vers une Europe plus sociale, fiscalement et politiquement
intégrée – aura pour résultat à la fois d’encourager la néolibéralisation de l’Europe et de
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décourager le processus de solidarisation intra zone euro, tout en accélérant le processus de
démantèlement de l’État-providence.

Conclusion

Pour conclure, une analyse de la culture de la stabilité allemande, ainsi que l’interna-
lisation de celle-ci au niveau de l’UEM sous forme de règles formelles, a été faite. Il a été
possible de voir dans quelle mesure la BCE, le SGP, l’euro et la libéralisation des capitaux ont
contraint le spectre des solutions pouvant être apportées à la crise. Les mesures d’austérités
étaient à la fois en cohérence avec les contraintes de l’UEM ainsi qu’avec les croyances et les
normes de la culture de la stabilité lui étant sous-jacentes. De plus, la non-intériorisation de
cesdits comportements par les acteurs étatiques de la zone euro, particulièrement la Grèce,
montre bien l’écart pouvant se créer entre la facture originelle donnée à des institutions et
l’application effective de ces normes et comportements. En fait, les mesures d’austérité –
avec la libéralisation des capitaux et la possibilité qu’avaient les créditeurs d’agir sur les
taux d’intérêt – représentaient ultimement des outils de normalisation néolibérale visant à
conformer les États déviants au cadre institutionnel de l’UEM, lui-même néolibéral.
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Système de partis et décentralisation au Niger :
l’influence des partis politiques sur les actions des
acteurs locaux dans la ville de Niamey

Colette Nyirakamana
Étudiante à la maîtrise, Université de Montréal

Résumé : La réforme de décentralisation amorcée en 2004 au Niger, a pour
objectif de promouvoir le développement « par le bas »et de diffuser les
principes démocratiques dans les milieux locaux afin de lutter contre le
sous-développement. Toutefois, la décentralisation rencontre des difficultés dans
sa mise en œuvre. Les travaux effectués jusque-ici, soulignent entre autres, le
sous-financement des communes et le manque d’appui technique de l’État. Ils
montrent aussi l’insuffisance d’une fonction publique locale qualifiée et apte à
concevoir des plans de développement. À ces explications, nous ajoutons un
nouveau facteur : l’influence des partis politiques sur les actions des acteurs
locaux, et particulièrement sur leurs capacités de mobilisation des ressources
financières. La jonction entre le niveau politique national et local pousse
les partis politiques à investir l’arène locale qu’ils perçoivent comme le lieu
d’affirmation de leurs droits et privilèges, ce qui contraint en définitive les
actions des acteurs locaux.

Abstract : Decentralization reform began in 2004 in Niger, with the intentions
of promoting development “from below”, disseminating democratic principles in
local institutions, and fighting against underdevelopment. However, the imple-
mentation of decentralization faces major challenges. Existing research empha-
sizes the underfunding of local authorities, and the low technical support of the
state in the empowerment of local actors. It also looks at the quasi-absence of a
qualified local public service that is able to design development plans that cor-
respond to the needs of the population. Researchers, however, seem to ignore
the role of political parties in local governments. The participation of politi-
cal parties in local elections gives them a prominent role, which results in a
hindrance of local actors’ actions in the mobilization of financial resources.

Au début des années 1990, les vagues de démocratisation ayant touché plusieurs pays de
l’Afrique subsaharienne ont été suivies par des mouvements de décentralisation. Au Niger,

c©Nyirakamana, Colette. « Système de partis et décentralisation au Niger : l’influence des
partis politiques sur les actions des acteurs locaux dans la ville de Niamey ». Revue
Politikos / Politikos Journal 1 (hiver) : 70-83.
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c’est à la suite de la Conférence nationale souveraine (CNS) de 1991 que l’État a opté pour
la décentralisation comme nouveau mode d’administration territoriale. La décentralisation
vise la lutte contre la pauvreté, la consolidation de la démocratie locale, l’implication des
populations dans leur propre développement, ainsi que leur accès à des services publics de
proximité (Halidou 2004). Au Niger, la décentralisation se traduit en une forme de dévolution
des pouvoirs et des compétences de l’État vers des structures de pouvoir locales. Elle s’exerce
dans des collectivités territoriales (CT) administrées par des autorités élues et proches de la
population (Dafflon et Madiès 2009, 15). La loi confère aux CT l’autonomie financière (le
droit de prélever des impôts et des taxes) et le droit de s’administrer librement. Les CT ont
pour mission de concevoir, programmer et mettre en œuvre des actions de développement
au niveau économique, éducatif, social et culturel, d’intérêt communal et régional (Direc-
tion générale de la Décentralisation et de la Déconcentration [DGDD] 2012, 14). Quant à
l’État, son rôle est d’assurer la tutelle des communes ainsi que le contrôle a posteriori des
actions des acteurs locaux, à travers ses structures déconcentrées, appelées circonscriptions
administratives (CA). 1 Le redécoupage territorial de 2000, la communalisation intégrale et
les élections communales de juillet 2004 ont jeté les bases d’une décentralisation complète
au Niger. La structure administrative décentralisée comprend trois échelons de gouvernance,
dont huit régions, 36 départements et 255 communes. 2 Les communes sont divisées en trois
catégories suivant leur taux de population, à savoir les communes rurales, urbaines et les
villes à statut particulier.

Comme le démontrent plusieurs recherches, le processus de décentralisation se heurte
à des difficultés d’ordre financières, notamment le manque de financement de l’État aux CT
(Nach Mback 2003 ; Yatta 2009). On remarque également une quasi-absence de stratégies
de mobilisation des ressources financières (MRF) initiées par les acteurs locaux (Yatta et
Agossou 2013). Ce constat nous pousse à poser la question suivante : pourquoi les acteurs
locaux rencontrent-ils des difficultés de MRF alors qu’ils détiennent un pouvoir fiscal ?

Au Niger, les recettes communales sont de deux types : les impôts prélevés par les agents
de l’État pour les communes et les impôts propres, recouvrés par les agents communaux.
(DGDD 2011). Des stratégies de MRF des impôts propres ont l’avantage de rehausser le
niveau économique des communes, de procurer aux acteurs locaux une autonomie de gestion,
de réduire leur dépendance financière vis-à-vis de l’État et des bailleurs de fonds et de
contribuer à la mise en œuvre des projets de développement communaux (PDC).

Cependant, la décentralisation est adoptée dans un contexte de changements politiques
dont la transition démocratique. Son objectif principal est de diffuser les pratiques démo-
cratiques dans les échelons locaux. De ce fait, elle revêt un caractère politique, car les CT
sont administrées par des élus. Aussi, la majorité des élus locaux proviennent des partis
politiques nationaux, ce qui consacre à ces derniers un rôle significatif dans le processus de
décentralisation. Ainsi, nous attestons que les partis politiques développent des stratégies

1 Les CA assurent la tutelle et le contrôle des CT. Elles sont dirigées par des administrateurs nommés par
l’État.

2 En 2004, les communes étaient au nombre de 265. Elles ont été réduites à 255 durant la réforme de 2011.
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qui affectent le processus de décentralisation, notamment la capacité des acteurs locaux à
mobiliser les ressources financières nécessaires au fonctionnement des communes. Puisque les
partis politiques nationaux sont présents sur la scène locale, ils introduisent des stratégies
d’accaparement de l’espace local, qui peuvent être contraignantes pour les actions des acteurs
locaux.

La ville de Niamey est choisie comme cas d’étude pour vérifier cette hypothèse. Plu-
sieurs études sur la décentralisation au Niger ont été effectuées dans des communes rurales.
Comme l’affirme Paulais, « les gouvernements africains d’une part et la communauté in-
ternationale d’autre part, ne semblent pas avoir pris totalement conscience de l’échelle du
phénomène urbain, des enjeux à la fois économiques et sociaux qu’il recouvre, et du champ
d’opportunités qu’il ouvre »(Paulais 2012, 85). En prenant ce cas d’étude, nous nous effor-
çons d’apporter une contribution aux recherches sur la décentralisation dans un contexte
urbain et d’expliquer le rôle des partis politiques dans les réformes de décentralisation des
pays en développement.

L’argument proposé dans cet article est divisé en quatre parties. La première présente
une mise en contexte du cadre politique et économique nigérien visant à comprendre les lo-
giques d’action des partis politiques et leur effet potentiel sur la décentralisation ; la deuxième
section propose un cadre théorique mettant en lumière les facteurs pouvant affecter les ré-
formes de décentralisation ; la troisième partie expose le cadre méthodologique qui détaille les
méthodes de collecte et d’analyse des données utilisées ; la quatrième partie élabore finement
l’effet des partis politiques sur la décentralisation dans la ville de Niamey.

Contexte politique et économique du Niger

Le Niger est une république indépendante depuis 1960. Après la décolonisation, le
pays a connu trois régimes politiques : le régime à parti unique de Hamani Diori (1960-
1974), le pouvoir militaire de Seyni Kountché (1974-1987) et le régime précédent la transition
démocratique d’Ali Saïbou (1987-1993). La transition démocratique de 1991, effectuée par le
biais de la Conférence nationale souveraine (CNS), a été l’occasion pour les acteurs politiques
de rompre avec les régimes autoritaires qui prévalaient depuis l’indépendance, de se doter
d’institutions démocratiques en plus d’ouvrir l’espace politique à de nouveaux acteurs tels
que les partis politiques, les organisations de la société civile ou encore les médias. La CNS
s’est déroulée sous la forme d’un forum regroupant « les représentants issus des institutions
officielles, des organisations politiques, des associations professionnelles et des organisations
de toutes sortes, en vue de faire la critique de l’ordre autoritaire et de proposer un nouvel
arrangement institutionnel » (Gazibo 2010, 182). L’introduction d’un régime de gouvernance
démocratique a été perçue comme la solution aux crises politiques, économiques et sociales
qui perduraient depuis le milieu des années 1980. Les citoyens sont donc appelés à participer
à la vie politique en choisissant leurs représentants politiques aux niveaux national et local
en plus de s’impliquer dans la gestion des affaires locales (Halidou 2004, 7).
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Même si la transition a introduit des principes politiques novateurs, elle n’a pas éliminé
les pratiques politiques du passé. Elle a introduit un système de partis à l’intérieur duquel
les élites politiques sont caractérisées par des pratiques clientélistes, 3 et néopatrimoniales,
notamment l’utilisation de ressources publiques à des fins privées (Gazibo 2005, 123 et 129).
Elle a également donné lieu à des factions politiques instables et susceptibles de fragiliser
les institutions étatiques. En effet, depuis le début de la transition démocratique, le Niger a
connu trois coups d’État (1996, 1999 et 2010) et quatre changements de constitution dus à
des ruptures de coalitions entre partis politiques. Comme le remarque Mamoudou Gazibo,
les acteurs politiques agissent selon des logiques « insiders et outsiders [. . . ], le principal
facteur de clivage devient l’accès à l’État et à ses ressources »(2005, 177-78). Leurs actions
sont motivées par les intérêts et les opportunités qu’ils peuvent retirer de leur implication en
politique. Ces partis sont moins déterminés par des critères idéologiques ou des programmes
politiques. Ils « apparaissent essentiellement comme des machines électorales au service de
la conquête du pouvoir »(Maignan, Fabre et Lionnet 2000, 157).

Sur le plan économique, le Niger a connu une décroissance économique, allant de 11,1%
en 2012 à 4,1% en 2013, à cause du déficit pluviométrique ayant affecté la production agri-
cole, une baisse de la production minière et pétrolière 4 ainsi qu’une forte croissance démo-
graphique (Institut national de la statistique [INS] 2013). Le budget de l’État est déficitaire ;
l’essentiel des recettes est consacré au paiement de la dette extérieure.

En outre, l’économie nigérienne a été lourdement affectée par les politiques d’ajuste-
ment structurel (PAS) adoptées durant les années 1980. Les PAS ont eu pour conséquences,
la transformation de la production agricole vivrière en production d’exportation sur le mar-
ché international, la privatisation d’une grande partie des sociétés d’État, la réduction des
revenus d’emplois, etc. En adoptant des politiques de libéralisation dans un contexte écono-
mique faible, le Niger agissait sur un terrain durement compétitif, où il lui était impossible
de percevoir les avantages liés à la globalisation (Maignan, Fabre et Lionnet 2000).

Ainsi, l’aide financière extérieure représente une proportion élevée du budget de l’État
et maintient le pays dans une situation de dépendance financière envers les bailleurs de fonds
(le Fonds monétaire international [FMI] et la Banque Mondiale). À leur tour, les bailleurs
de fonds influencent les orientations des politiques dans plusieurs domaines qui touchent le
développement social, l’économie, l’éducation, la santé, etc.

Les contextes politique et économique du Niger sont certes, parmi les facteurs qui
ralentissent le processus de décentralisation. Cependant, l’objectif de la décentralisation qui
est le renforcement de la démocratie au niveau local introduit de surcroît les partis politiques
dans les institutions locales, par leur participation aux élections locales, et leur présence
affaiblit les capacités des acteurs locaux.

3 Nous empruntons ici, la définition de Susan C. Stokes. Elle définit le clientélisme comme une profération
de biens matériels par les politiciens envers les citoyens en échange de soutien électoral (Stokes 2009).

4 L’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques du pays. Informations disponibles
sur le site Internet de l’INS. http://www.stat-niger.org/statistique/file/compte/CN_RAPIDES_
corriges_2013.pdf (page consultée le 10 mai 2014).
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Cadre théorique : les facteurs pouvant affecter le processus de dé-
centralisation

La décentralisation se déroule dans un des pays les plus pauvres au monde où les
projets de développement sont majoritairement financés par les partenaires de développement
internationaux (le PNUD, la BM, l’Agence française de Développement [AFD] ou encore
l’Union européenne [UE]). 5 À cet effet, les chercheurs s’accordent pour affirmer que la lenteur
du processus de décentralisation tire sa source du contexte économique national et surtout
le les faibles ressources financières imposables (Danda 2012 ; Nack Mback 2003 ; Yatta et
Agossou 2013).

Outre la question financière, d’autres recherches soulèvent l’incapacité des services tech-
niques de l’État dans l’appui technique, logistique aux communes. Les cadres techniques des
départements « n’ [ont] pas le profil requis [. . . ] surtout en matière d’appui-conseil [. . . ] et ne
semblent pas avoir une bonne connaissance des textes encadrant la décentralisation »(Kadri
et Arouna 2008, 36). On note également une insuffisance des moyens logistiques des services
déconcentrés, qui viseraient à renforcer les capacités des communes, notamment la formation
d’une fonction publique locale efficace (Aba 2009, 9).

Dans les institutions locales, on retrouve une diversité d’acteurs, à savoir les agents
des services déconcentrés de l’État, les élus et les fonctionnaires locaux, les chefs coutumiers
(qualifiés de « grands perdants » 6 dans cette réforme), les partenaires de développement
(UE, AFD, PNUD), les organisations non gouvernementales (ONG), les citoyens et les partis
politiques. Ceux-ci contribuent à la mise en œuvre des plans de développement, mais leurs
rôles s’enchevêtrent et complexifient la coordination des actions locales (Olivier de Sardan
et Alou 2009).

En plus des évaluations concernant les dispositifs organisationnels des CT au Niger,
des recherches entamées dans d’autres contextes aident à comprendre les difficultés de mise
en œuvre de la décentralisation dans les pays en développement. En matière de MRF, Nach
Mback, dans ses travaux sur la décentralisation dans huit pays d’Afrique, déduit que les com-
munes africaines disposent d’un potentiel de ressources relativement élevé quoiqu’elles aient
le plus grand mal à les exploiter. Ceci est dû à un manque de planification stratégique orien-
tée vers des objectifs réalistes et surtout la capacité de cibler des investissements répondants
aux besoins de la population (2003, 449 et 453). Quant à Caldeira et al. (2012), dans leurs

5 Le rapport du PNUD (2014) sur l’indice de développement humain (IDH) montre que la Niger occupe la
dernière position avec un taux d’alphabétisation de 20% et où 48% de la population vit en dessous du seuil
de la pauvreté. Lien Internet http://hdr.undp.org/fr/data (document consulté le 18 septembre 2014).

6 Plusieurs CT ont été tracées suivant les limites territoriales des entités coutumières, gouvernées par des
chefs coutumiers. Ces derniers jouissent d’un pouvoir symbolique et ont longtemps joué un rôle important
dans la participation politique et la MRF au niveau local. Ils perçoivent les nouveaux acteurs locaux
comme des concurrents potentiels, ce qui les pousse, dans certains cas, à développer des stratégies qui
visent à miner leurs actions (Olivier de Sardan et Alou 2009). Ces chefs coutumiers sont qualifiés de
grands perdants par certains acteurs rencontrés lors des entretiens à Niamey.
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travaux sur la décentralisation dans les 77 municipalités du Bénin, ils mesurent les résultats
de la décentralisation par rapport à ses objectifs d’accès aux services de base (eau potable,
services d’hygiène, éducation primaire et évacuation des eaux usées). Ils concluent que les
communes riches arrivent à fournir les services inclus dans leur champ de compétences, tandis
que les communes pauvres proposent des services prioritaires qui sont contraires aux objec-
tifs de la décentralisation, vu l’inégalité des richesses entre celles-ci. La question financière
devient un facteur contraignant pour certaines communes comme le démontrent ces travaux.
Les travaux de Dafflon et Madiès (2011) sur l’économie politique de la décentralisation dans
quatre pays (Burkina Faso, Sénégal, Ghana et Kenya), démontrent à leur tour, qu’il existe
des incohérences entre les compétences attribuées aux communes et les ressources dont elles
disposent, de même qu’un emmêlement de certaines compétences entre les différents niveaux
de collectivités et entre l’État et les collectivités décentralisées.

Les réformes de décentralisation en Afrique sont récentes et les chercheurs se sont limités
à leurs aspects organisationnels. Par contre, les travaux conduits en Amérique latine soulèvent
la primordialité de l’aspect politique dans le déroulement du processus de décentralisation.
Parmi ceux-ci, notons les travaux de Falleti (2010) sur l’Argentine, le Brésil, le Mexique et la
Colombie. Falleti avance que la décentralisation génère de meilleurs résultats si elle est initiée
par le parti politique au pouvoir, qui entrevoit dans cette action, la possibilité de remporter
les élections au niveau local. Ainsi, le parti au pouvoir serait en faveur d’une dévolution des
pouvoirs au niveau local dans le but de redorer son image advenant le cas où elle se ternit au
niveau national. À cet effet, il procéderait au transfert des capacités financières et techniques
essentielles à l’organisation du développement local. Dans la même optique, O’Neill (2005)
affirme que les partis politiques ont la capacité de modifier les institutions étatiques en
décentralisant les pouvoirs. Cette tendance est motivée par les gains qu’ils peuvent obtenir
dans les échelons locaux advenant le cas où leurs bases politiques nationales ne sont pas
renforcées. La volonté des acteurs politiques serait en ce sens, un facteur clé dans le bon
déroulement du processus de décentralisation.

Au Niger, c’est durant les années 1990 que des groupes Touaregs ont manifesté leurs
désirs de sécession afin d’obtenir une autonomie politique. En guise de solution, les acteurs
politiques, suite à un calcul stratégique, ont proposé la décentralisation des pouvoirs afin de
garantir l’autonomie politique de ces groupes sécessionnistes (Nach Mback 2003, 123).

L’influence des partis politiques dans les CT est approchée par Bénit-Gbaffou dans
une étude sur la participation locale en Afrique du Sud. L’auteure avance que l’échec de la
participation politique à Johannesburg est dû au système électoral qui « donne l’avantage
au parti dans la sélection des candidats [. . . ] et conduit les élus locaux à tenter de plaire
au parti plutôt qu’à l’électorat »(2008, 69). Bénit-Gbaffou touche à un aspect lié à notre
hypothèse, qui est la contrainte des initiatives des acteurs locaux par les exigences des partis
politiques. Dans la section suivante, nous présentons la méthode de collecte et d’analyse des
données utilisée dans cet article.
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Cadre méthodologique : outils de collecte et d’analyse des données

L’hypothèse avancée dans cet article est le résultat d’une recherche de terrain conduite
à Niamey entre avril et août 2013. Les données ont été collectées à partir d’entretiens semi-
dirigés ainsi qu’une recherche documentaire. Au total, 34 personnes ont participé à la re-
cherche. Les catégories d’acteurs rencontrés sont des élus locaux ainsi que des agents de la
ville de Niamey et de trois de ses cinq arrondissements communaux (Niamey A, Niamey
B et Niamey C), appelés ici, acteurs locaux. Des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur
(qui assure la tutelle des communes), des chargés de projets du PNUD, de l’AFD et de la
GIZ (coopération allemande) ainsi que des chercheurs et des élites politiques, ont également
participé aux entretiens. Les noms des participants ne sont pas mentionnés pour garantir
leur anonymat.

Dans la structure de décentralisation, la ville de Niamey est une commune urbaine
ayant le titre de ‘ville à statut particulier’ vu son poids démographique (environ 1,3 million
d’habitants) et son statut de capitale nationale (INS 2011, 21). Elle est composée de cinq
arrondissements communaux ayant à leur tête des maires élus, qui ne détiennent pas d’auto-
nomie de gestion. Le potentiel de ressources financières, la proximité entre les acteurs locaux
et les élites politiques nationales, les acteurs économiques et les bailleurs de fonds présentent
des dynamiques complexes qu’il est important d’étudier.

Trois thèmes composaient le canevas d’entretien : 1) des questions générales sur le pro-
cessus de décentralisation ; 2) des questions sur les initiatives des acteurs visant, y compris
les stratégies de mobilisation des ressources financières et 3) des questions sur les relations
entre l’État, les collectivités territoriales et les bailleurs de fonds. L’objectif principal était
de comprendre comment les acteurs locaux s’impliquent localement et quelles sont les straté-
gies adoptées pour tenter de réduire leur dépendance financière. La recherche documentaire
concernait la politique nationale de décentralisation, les données financières des communes
ainsi que des recherches et des rapports d’évaluation sur le fonctionnement de la décentrali-
sation. Les données ont été analysées suivant les thèmes principaux de la recherche : le rôle
des partis politiques, les initiatives des acteurs locaux ainsi que les rapports entre l’État et
les CT.

Analyse : l’influence des partis politiques sur les actions des acteurs
locaux

Le mode de transition démocratique du Niger a été révélateur des trajectoires politiques
et des arrangements institutionnels qui ont suivi. Selon Banegas, « les origines et l’évolution
des régimes démocratiques sont déterminées [. . . ] par les choix des élites clés qui cherchent
à maximiser leurs intérêts dans un cadre institutionnel en flux, que leur lutte contribue
à façonner »(1993, 3). Pour Gazibo, les nouveaux arrangements institutionnels découlent
« des rapports de force entre les différents acteurs, notamment la position des tenants du
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pouvoir qui elle-même est influencée par le contexte dans lequel la démocratisation a été
initiée »(2010, 179). En somme, le processus démocratique devient l’hybridation des pratiques
politiques d’anciennes élites et des initiateurs du changement ; elle contribue au façonnement
des nouvelles institutions politiques.

Relativement à la décentralisation, les actions des acteurs politiques sur la scène natio-
nale se diffusent dans les CT, dès lors que les partis sont autorisés à présenter des candidats
aux élections locales. Leur influence dans les organes exécutifs des communes, engendre des
conséquences néfastes sur les structures administratives locales en contraignant les actions
des élus et des fonctionnaires locaux, notamment leur capacité de planification des projets
de développement locaux. De plus, les stratégies des partis politiques limitent le pouvoir des
élus locaux dans les organes exécutifs en exigeant une redevabilité des élus envers leurs partis
politiques (Bénit-Gbaffou 2008). Elles minent les capacités de planifications et de MRF des
fonctionnaires locaux, par la propagation des pratiques clientélistes et de patronage (Grindle
2012 ; Stokes 2009).

L’effet des partis politiques sur la composition des conseils communaux

L’influence des partis politiques dans les organes exécutifs des communes se manifeste
à travers le système électoral. Comme le stipule l’article 135 du code électoral nigérien,
« l’élection [. . . ] a lieu au suffrage universel direct [. . . ] au scrutin de liste ouverte avec
représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne »(CENI 2011, 4). Les
règles du mode de scrutin de type de majoritaire plurinominal exigent aux partis politiques
de présenter une liste de candidats dont le nombre correspond au total des sièges à combler.
Après le vote, les instances de prise de décision des partis sélectionnent les élus devant siéger
aux conseils communaux. Certains élus se retrouvent parfois, dans des municipalités où ils
n’ont pas fait campagne, comme l’attestent des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur
rencontrés. D’après ces fonctionnaires, cette action réduit leur sentiment d’appartenance des
élus envers la localité. 7 Quant aux fonctionnaires locaux, leur discours sous-entend que le
‘choix’ des partis tient légèrement compte de l’implication des candidats dans la campagne
électorale ; il est plutôt la conséquence de jeux stratégiques et de coalitions entre élites
politiques ayant pour objectif de freiner l’avancée de leurs adversaires. 8 À ce sujet, « une
élection locale dans un contexte où les candidats relèvent des partis politiques nationaux
risque de reléguer au second plan les préoccupations locales et donner la part belle aux
joutes politiques nationales »(Yatta 2009, 37).

Les propos des élus locaux rencontrés rajoutent une dimension importante à cette
affirmation. Ils indiquent que leurs rapports avec les partis dépendent des liens qu’ils entre-
tiennent et non de l’idéologie politique. En conséquence, si un candidat n’est pas choisi par
un parti, il peut tenter sa chance dans une autre division politique. D’après deux élus locaux,
ce sont les responsables des partis qui les ont sollicités afin de se présenter sous la bannière de

7 Entretiens réalisés le 10 août 2013 à Niamey à la DGDD et au Ministère de l’Intérieur du Niger.
8 Entretiens réalisés entre le 18 juin et le 17 août 2013 avec certains fonctionnaires de la ville de Niamey.
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Tableau 1 – Répartition des sièges des partis politiques dans les 255 communes

Partis politiques Nombre de sièges Total des 3493 sièges
PNDS 969

2398 siègesModen-Lumana 657
MNSD 782

Les 23 autres partis 1095 1095 sièges

Source : CENI – Rapport général. Consultations électorales de la
période de transition 2010-2011. Résultats communaux, p.48.

leur parti, même si leurs objectifs de carrières ne s’inscrivaient pas dans le domaine politique,
ce qui suscite des questions sur leur sentiment d’appartenance envers leur localité.

En plus d’exercer une influence sur la composition des conseils communaux, l’extension
du système de partis dans les CT à comme effet de transférer les rivalités politiques nationales
vers l’arène locale, où les enjeux politiques et les cadres d’actions sont distincts. Concrète-
ment, parmi les 45 conseillers élus de la Ville, 19, dont le maire de Niamey, appartiennent
au parti politique Mouvement démocratique Nigérien (Moden-Lumana) dirigé par le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Hama Amadou. Les 13 autres, dont le premier vice-maire,
proviennent du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS), du Président de
la République (CENI 2011, 52). L’évidence est que les partis dominants au niveau national
sont les mêmes que dans les collectivités territoriales, à des différences près (voir le tableau
1). Cette ressemblance dénote à quel point les configurations politiques nationales et locales
sont similaires.

Le remaniement ministériel d’août 2013 a conduit à une rupture d’alliance entre le
PNDS et le Moden-Lumana. Quelques mois après, le maire de Niamey a été destitué suite à
une motion de défiance. Celui-ci était accusé d’avoir affecté moins de 45% du budget de la
ville aux projets investissements communaux, d’avoir cédé des biens ou des ressources de la
collectivité sans autorisation du Conseil de ville et de ne pas détenir de PDC (Niger Diaspora
2013). Pourtant, plusieurs communes présentaient les mêmes particularités, ce qui n’aurait
pas pu être un motif valable, advenant le cas où l’alliance entre les deux partis nationaux
subsistait.

D’après des agents d’organisations internationales, les partis politiques accaparent la
scène locale, ce qui nuit à la qualité des organes élus. Par conséquent, ils deviennent réticents
quant au financement des projets municipaux, car ils admettent ne pas accorder une confiance
totale aux élus locaux. 9 De telles observations indiquent des formes d’influence politique dans
les structures politiques formelles (mode de scrutin) et informelles (le choix des candidats).
Pour les partis politiques, les institutions locales sont des lieux de réaffirmation de leurs
statuts, droits et privilèges comment l’atteste Hahonou (2009, 89).

9 Extraits d’entretiens avec des responsables de projets au PNUD à la GIZ et à l’AFD, Niamey, avril – août
2013.
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L’effet des partis politiques sur les capacités organisationnelles des acteurs lo-
caux

La ville de Niamey est l’une des rares communes disposant d’une fonction publique
locale consistante. La majorité des communes ne disposent pas des moyens financiers im-
portants pour attirer une main-d’œuvre qualifiée. Or, d’après les acteurs locaux rencontrés,
autant dans les arrondissements communaux qu’à la ville, le personnel est pléthorique, car
il existe une perte de contrôle dans l’embauche. 10 Un maire d’arrondissement a affirmé qu’il
lui arrive de croiser des agents dont il ne connait pas les rôles, dans sa commune. 11 Par
ailleurs, les collecteurs d’impôts sont choisis soient, par les élus politiques nationaux ou lo-
caux. Ces derniers se portent garants de leurs actions d’après un agent d’un arrondissement
communal. 12 Cette pléthore de personnel illustre des pratiques de patronages incluses dans
les stratégies politiciennes (Grindle 2012) et sont amplifiées par un manque de réglementation
qui régit la fonction publique locale.

En 2013, la ville n’a pas réalisé de PDC comme l’exige la loi. 13 En matière de MRF
pour 2012, les recettes de la ville provenaient en grande majorité, des impôts rétrocédés
par l’État. Le taux de recouvrement des impôts propres a été de 45% (Budget de Niamey
2012), ce qui est relativement faible. En guise d’explication lors des entretiens, les agents
chargés de la MRF ont admis qu’il n’existe pratiquement pas de stratégie claire de MRF.
Plus encore, les prévisions budgétaires ne sont pas fondées sur le potentiel de ressources
disponibles et les pratiques clientélistes des partis dissuadent certains payeurs de taxes et
impôts de s’acquitter de leurs devoirs comme l’ont affirmé les responsables de la MRF. 14 En
somme, l’absence de stratégies claires de MRF combinée au laxisme des cadres de la ville
en matière de planification budgétaire produit une ‘informellisation’ des pratiques de MRF.
Même si les agents de la ville ont avoué être au courant de ces lacunes, ils ne disposaient
d’aucun plan pour y remédier.

Si la présence des partis dans les CT conditionne les actions des élus, elle perdure à
cause du manque d’un troisième pouvoir – la société civile – apte à contrer les influences des
partis politiques selon des hauts cadres de l’État ainsi que des agents travaillant dans les
institutions internationales. Ils attestent qu’aussitôt qu’une organisation de la société civile
s’élève, les politiciens la cooptent et le contexte généralisé de pauvreté n’incite pas certains
acteurs à résister à ces propositions des partis politiques, qui représentent des opportunités
d’emplois. 15

Le discours de ces mêmes acteurs sous-entend que les partis politiques ont été à la
base des pratiques généralisées d’incivisme fiscal (le refus de payer l’impôt). Une ancienne

10 Extraits d’entretiens avec deux élus et un fonctionnaire de la ville.
11 Extraits d’un entretien avec un maire d’arrondissement le 5 août 2013 à Niamey.
12 Avis recueilli lors d’un entretien avec un comptable de la ville de Niamey le 17 juillet 2014.
13 Le PDC obtenu auprès de la ville lors de la recherche de terrain date de 2012.
14 Extraits d’entretiens avec trois agents d’arrondissements communaux de Niamey, les 18 et 20 août 2013.
15 Extrait d’un entretien avec un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur le 15 mai 2013.
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administratrice municipale a soutenu que lors des campagnes électorales, les politiciens pro-
mettaient à la population de les dispenser du paiement d’impôt, si ces derniers votent pour
eux. 16 En effet, ces types d’influences politiques s’inscrivent dans des pratiques clientélistes
à l’intérieur desquelles les politiciens promettent des biens matériels aux citoyens en échange
de soutien électoral (Stokes 2009).

Toutefois, dans un contexte où les acteurs locaux tentent de se forger une autonomie
et une légitimité locale par la prise en charge du développement, leurs efforts sont affaiblis
par les stratégies des partis politiques. Faute d’autonomie et d’institutions ayant un ancrage
solide, l’arène locale devient le lieu des rivalités politiques nationales, ce qui pousse les élus
locaux à se détourner de leurs objectifs de représentation démocratique et de développement
local. Leurs stratégies créent des conseils communaux peu représentatifs de l’électorat, mais
qui au contraire, sont redevables envers leurs partis (Benit-Gbaffou 2008). Estimant que les
mêmes partis politiques s’activent dans l’ensemble des communes du Niger, leur effet sur les
acteurs de Niamey est incontestablement généralisable à l’ensemble du Niger sachant s’il y a
des nuances à apporter. Une recherche plus approfondie permettrait de développer davantage
ces paramètres d’influence.

Conclusion

La transition démocratique de 1990 au Niger a introduit la décentralisation politique
pour un meilleur développement de la population. Pour les décideurs politiques, le transfert
des principes démocratiques dans la gouvernance locale constitue la formule gagnante pour la
consolidation démocratique et le développement local. La décentralisation et la démocratisa-
tion seraient deux réformes complémentaires et viseraient à atteindre des objectifs communs.
Dans ce cadre, les aménagements démocratiques ont donné lieu à un système de partis qui
génère des pratiques attentatoires aux actions des acteurs de la décentralisation. Dans la
mesure où les acteurs locaux tentent de se forger une autonomie locale et une légitimité
politique, leurs efforts sont affaiblis par les stratégies des partis politiques, qui perçoivent les
institutions locales comme le lieu de réaffirmation de leurs privilèges.

De ce fait, il importe de se questionner sur la pertinence d’un système de partis où les
logiques d’actions des élites politiques sont contraires aux principes démocratiques. À partir
de cette situation, est-il préférable de concevoir une réforme de décentralisation purement
administrative ou encore, faut-il réformer les structures de pouvoir locales, de telle sorte
qu’elles puissent générer des acteurs locaux indépendants des instances de leurs partis ?

Somme toute, la décentralisation et la démocratisation sont des processus dynamiques
dont la transformation, qu’elle soit positive ou négative, dépend de nombreux facteurs. Des
recherches sur les logiques d’institutionnalisation des structures locales ou encore leurs tenta-
tives d’autonomisation malgré les contraintes structurelles, soulèveraient des questions sur le

16 Entretien avec un conseiller technique de la Ville de Niamey, op.cit..
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fonctionnement du processus de décentralisation, qui n’ont pas été discutées dans cet article.
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Processus de révision

Afin de se conformer aux standards de l’écriture scientifique, tous les rédacteurs doivent se
soumettre à un même corpus de normes, peu importe leur cycle ou leur champ de compé-
tence. Pour assurer la qualité des publications, chaque article est rigoureusement sélectionné,
analysé et corrigé.

La première étape de ce processus est initiée par l’auteur 1 : il soumet son article au rédac-
teur en chef. Celui-ci, avec l’aide du comité de rédaction (rédacteurs adjoints), procède à une
première lecture de l’article pour en vérifier le potentiel. S’il est retenu, l’article est ensuite
transmis à un éditeur, qui doit trouver deux évaluateurs. L’auteur ne connaît pas le nom des
évaluateurs retenus et vice-versa. Les évaluateurs produisent alors un rapport comprenant
des recommandations relatives à l’article évalué et le transmettent à l’éditeur qui se base
sur ces informations pour prendre une décision quant à l’article soumis. L’éditeur se trouve
devant quatre possibilités. Premièrement, il peut accepter un article sans demander de mo-
difications (ce qui est rare). Deuxièmement, il peut renvoyer l’article à l’auteur pour qu’il
effectue des modifications mineures. Dans ce cas, l’auteur n’a qu’à retourner son article avec
les modifications à l’éditeur, sans avoir à repasser par l’ensemble du processus d’évaluation.
Troisièmement, l’éditeur peut demander à l’auteur d’apporter des modifications majeures à
son article. Dans ce cas, si l’auteur décide de soumettre son article à nouveau, il peut éga-
lement le renvoyer directement à l’éditeur. Quatrièmement, l’éditeur peut rejeter un article,
qui est alors renvoyé à l’auteur. Dans ce dernier cas, si l’auteur désire soumettre à nouveau
son article à la revue, il doit alors repasser par le processus d’évaluation standard. Les ré-
dacteurs se chargeront d’en faire la lecture et de décider rapidement s’ils l’acceptent ou non.
Une fois un article accepté pour publication, l’éditeur s’occupe d’en fournir une copie révisée
au comité éditorial.

1 Veuillez prendre note que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Reviewing Process

To conform to the standards of scientific publishing, all editors must follow the same guide-
lines, notwithstanding their academic circumstance or the field of expertise. To insure the
publications’ quality, each paper is thoroughly selected, analyzed, and corrected.

The author initiates the first step of this process by submitting his paper to the Chief
Editor. With the help of the Editorial Committee (on which sit deputy Editors), the Chief
Editor first reads the paper, and evaluates whether or not it should go further through
the evaluation process. If the article is chosen, it is transmitted to an Editor, who chooses
two reviewers to read it. The author does not know the name of the reviewers and vice-
versa. The reviewers produce a report which contain their recommendations for the paper.
The Editor uses the information in these reports to make a decision about the paper. At
that stage, there are four possibilities. The first is to accept the paper without requesting
any modifications (rarely done). The second possibility is to send the paper to the author,
requesting minor modifications. In that case, the author may return the paper without having
to pass through the whole submission process a second time. The third possibility is to ask
for major modifications. In that case, like with minor modifications, the author does not
have to pass through the whole submission process again. The fourth possibility is to reject
the paper. In that case, if the author wants to resubmit his/her paper, the author must
make a new submission and pass through the standard reviewing process once again. Lastly,
the Editor will decide whether or not the paper is accepted. When a paper is accepted for
publishing, the Editor gives a revised copy to the Editorial Committee.

Revue Politikos, Vol. 1 (hiver) 2015 / Politikos Journal, Vol. 1 (Winter) 2015 85



Instructions pour soumettre un article

Veuillez s’il vous plaît vous assurez que votre article répond aux citères ci-bas avant de le
soumettre à la Revue Politikos :

1. L’article doit avoir comme premier auteur 1 un étudiant de baccalauréat ou de
maîtrise. Toutefois, une collaboration de plusieurs auteurs est possible et un finissant
peut déposer un manuscrit jusqu’à six mois après avoir reçu son diplôme.

2. Les articles seront évalués selon les trois critères suivants : originalité et pertinence
de la contribution, utilisation correcte de la méthodologie ou du cadre théorique,
structure et clarté / qualité de la langue.

3. L’auteur doit fournir une page de présentation (voir le modèle sur le site web de
la Revue Politikos) intégrée au début du document sur laquelle on retrouve les
éléments suivants : ses informations personnelles, le titre complet et abrégé (45
mots maximum), le nombre de mots, cinq mots-clés et la date de soumission.

4. Le manuscrit doit inclure au tout début un résumé en anglais et en français d’au
plus 150 mots chacun.

5. Le texte doit être écrit en Times New Roman 12 points, « justifié » et à double
interligne.

6. Toutes les marges (haut, bas, gauche, droite) doivent être de 2,5 cm.
7. Le manuscrit doit être d’au plus 5000 mots, incluant les titres, les références, les

notes de bas de page et les citations. Il peut être soumis en français ou en anglais.
8. Les tableaux et graphiques doivent être adéquatement intégrés dans le corps du

texte.
9. Les références doivent être incluses dans le texte selon le style « auteur-date » et

doivent respecter les normes de l’American Political Science Review (tout comme
la bibliographie).

10. Seuls les fichiers en format « .doc » ou « .docx » (Microsoft Word) sont acceptés.

1 Veuillez prendre note que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Instructions for Submitting a Paper

Please make sure you paper follows these guidelines before submitting it to the Politikos
Journal :

1. The article must be written by a Bachelor or Master degree student as first author.
However, a collaboration of multiple authors is possible, and a student can submit
articles up to six months after graduation.

2. Articles will be evaluated according to : the originality and pertinence of the contri-
bution to political science, the correct use of methodology and/or theoretical fra-
mework, and the structure and clarity/quality of language.

3. The author must include a presentation page with his article (see model on the
Politikos Journal ’s web site) integrated at the beginning of the document including :
the author’s personal information, the full and abbreviated title (no more than 45
words), the word count, five relevant keywords and the submission date.

4. The paper must include a short abstract in English and in French at the beginning
of the text, maximum 150 words each.

5. The text must be written in Times New Roman 12 points, “justified” and double-
spaced.

6. All margins (top, bottom, left, right) must be set to 2.5 cm.
7. The paper must have a maximum of 5000 words including titles, references, foot-

notes, and citations. It can be submitted either in English or in French.
8. Tables and charts must be correctly inserted into the text’s body.
9. References must be included in the “author-date” fashion and comply with the

American Political Science Review guidelines.This applies to the bibliography as
well.

10. Only Microsoft Word “.doc” and “.docx” file formats will be accepted.
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