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Contexte et auteur : 

 

Docteur en science politique, Jean-Robert Raviot est un professeur de civilisation russe et soviétique à 

l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense qui a pratiqué de manière répétée et approfondie ses terrains de 

recherche. Effectivement, au cours des années 1990, il a effectué plusieurs séjours de longue durée en U.R.S.S 

puis en Russie : à l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales de Moscou (IMEMO), à 

l'Institut de sociologie de la section sibérienne de l'Académie des sciences de Russie à Akademgorodok (région 

de Novossibirsk) ainsi que des missions plus ponctuelles dans les républiques du Tatarstan (Volga) et du 

Bachkortostan, ainsi que dans d'autres régions de Russie. Il a, par ailleurs, dirigé les Collèges universitaires 

français de Saint-Pétersbourg (1997-1998) et de Moscou (1998-1999). Ces nombreuses expériences de terrain lui 

permettent aujourd’hui d’avoir une connaissance fine de la culture politique post-soviétique. Par ailleurs, 

parfaitement russophone, il a accès aux sources primaires et secondaires russes, ce dont il fait intensément usage 

dans l’ouvrage dont il est ici question : Démocratie à la russe. Pouvoir et contre-pouvoir en Russie.  

Dans ce dernier, son objectif est de mettre à distance les a priori que les occidentaux portent généralement sur la 

démocratie russe. Pour cela, il met à sa disposition de nombreux outils au premier rang desquels se trouve la 

sociologie, l’histoire et les relations internationales. Cette pluridisciplinarité lui permet une certaine neutralité 

axiologique, que l’on discutera cependant. Si l’était possible de classer cet ouvrage dans une approche 

paradigmatique, il nous semblerait à propos de le ranger aux côtés des études constructivistes. Effectivement, cet 

ouvrage adopte une épistémologie positiviste au sens où Jean-Robert Raviot entend administrer la preuve et 

étudier la réalité avec des outils scientifiques et non normatifs. Par ailleurs, à la manière des constructivistes, 

Jean-Robert Raviot mène son propos sur la base d’une ontologie post-positiviste au sens où, pour lui, la réalité 

n’est ni objective, elle n’est pas « t’elle qu’elle est », ni subjective mais intersubjective, c’est à dire le résultat de 

croyances partagées et de relations sociales. Aussi, pour comprendre la Russie post-soviétique, il faut tenir à 

l’écart tout propos essentialiste et analyser en détail les relations sociales et les croyances partagées qui, 

intériorisés, ont conduit la démocratie russe vers une forme démocratique administrée et non-compétitive du 

pouvoir. Par ailleurs, il faut bien cerner l’importance des identités de type c’est à dire des labélisations octroyés à 

la Russie par la scène internationale. Effectivement, ces labélisations sont normatives et doivent être 

déconstruites. À ce propos, le titre de l’ouvrage est explicite : Démocratie à la russe. Toutefois, et Jean-Robert 

Raviot y veille dans une certaine mesure, il faut bien se garder de tomber dans l’écueil de relativisme.  

Outre cet aspect épistémologique, l’ouvrage de Jean-Robert Raviot est remarquable car il résonne aujourd’hui 

avec force tant le système politique russe est la cible de critiques émises par l’Occident. Si les critiques sont 

nombreuses, c’est que les relations entre la Russie et l’Occident se sont manifestement détériorées ces dernières 

années à l’image des sanctions
1
 de l’Union européenne à l’encontre de la Fédération de Russie - pour son 

immixtion dans la crise ukrainienne 2013-2014 et le rattachement
2
 de la Crimée à la Fédération de Russie - et  de 

l’embargo décrété en réponse par le Président Poutine. Dans ce contexte d’incompréhensions et de tensions, 

l’Occident et la Russie se sont lancés dans une guerre d’image dont l’une des conséquences directes a été la 

création de Sputnik
3
  dont l’objectif affiché est de « dire ce qui n’est pas dit » et d’apporter « un regard russe sur 

l’actualité » dans un environnement médiatique international considéré par le pouvoir russe comme souvent 

hostile à Moscou.  

Dans ce paysage qui cultive une image brouillardeuse du système politique post-soviétique, ce présent ouvrage 

est une éclaircie qui nous permet, par le biais de la sociologie, de mieux comprendre la réalité du système 

politique de la Fédération de Russie. 

 

Thèse de l’auteur 

 

Le 12 décembre 1993, pour la première fois de son histoire, le plus vaste Etat du monde vit sous 

l’empire d’une Constitution adoptée par référendum en vertu de laquelle le peuple souverain élit tous les quatre 

ans au suffrage universel direct un Président et une assemblée législative, la Douma d’État. Selon Jean-Robert 

Raviot, si les institutions de la Fédération de Russie et les principes qui les fondent sont désormais conformes au 

« modèle occidentale », les mentalités et les pratiques propres aux acteurs de son système politique ne semblent 

                                                        
1 Prolongées de 6 mois en décembre 2015. 
2 Qualifié d’ « annexion » par Bruxelles et de « retour » par Moscou. 
3 Lancé officiellement par la Russie le 10 novembre 2014. 
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pas correspondre aux critères de la démocratie tels qu’ils sont définis par une sorte de consensus implicite par les 

États occidentaux qui s’en tiennent pour dépositaire. Jean-Robert Raviot pose dès lors l’une des questions qui va 

être le fil conducteur de son ouvrage : comment se pratique la démocratie en Russie ?  

Par ailleurs, puisque l’appartenance au club des démocraties dites libérales conditionne depuis la fin de la guerre 

froide le rang de tous les États du monde au sein de la « communauté internationale » et que, par conséquent, 

tous les États du globe vont revendiquer la précieuse qualité de démocratie, il est impératif selon l’auteur de 

dissocier dans l’analyse la démocratie de sa matrice occidentale et libérale. En effet, au cours des vingt dernières 

années, une multitude de « démocraties illibérales » qui « combinent des institutions plus ou moins 

démocratiquement élues avec un pouvoir oligarchiques aux pratiques non démocratiques voire autoritaires » 

ont vu le jour. Aussi, aujourd’hui, la démocratie se décline en une grande variété de configurations politiques et 

institutionnelles. À ce propos, Jean-Robert Raviot parle « d’hybridation des régimes. » Ce pourquoi il décide 

d’étudier la démocratie russe de l’intérieur et d’en restituer la trajectoire plutôt que de chercher à évaluer les 

progrès ou les reculs de la Russie dans son hypothétique « transition démocratique. » En somme, il se demande 

pourquoi, alors qu’après la chute de l’U.R.S.S l’alignement sur le modèle politique occidental apparaissait 

comme naturellement allait de pair avec l’édification d’une économie de marché, cette entreprise a donné lieu 

quinze ans plus tard à l’avènement d’une démocratie présidentialiste semi-directe peu conforme, si ce n’est 

nullement, au parlementarisme occidental ? 

 

La Démocratie plébiscitaire, d’Eltsine à Poutine. 

 

Dans une première partie de l’ouvrage, Jean-Robert Raviot constate que l’élection et la réélection de Vladimir 

Poutine en 2000 et 2004 et la progression électorale du parti pro-présidentiel Russie Unie témoigne de 

l’incontestable légitimité de la Démocratie à la russe. Or celle-ci, et c’est ce qu’il tentera de démontrer dans 

cette partie, est une démocratie administrée et illibérale peu conforme au modèle occidental en ce sens où elle est 

plébiscitaire et non-compétitive. En effet, l’aspect plébiscitaire - recherché dès l’origine de la démocratie post-

soviétique pour des raisons de stabilité - a fait obstacle à l’instauration d’un mécanisme d’alternance entre une 

majorité et une opposition institutionnalisée. C’est essentiellement en cela que la démocratie post-soviétique est, 

pour Jean-Robert Raviot, à distinguer du modèle occidental. Si Vladimir Poutine et ses conseillers appellent 

aujourd’hui de leurs vœux l’avènement d’un bipartisme en vue de « normaliser
4
 » la démocratie post-soviétique, 

modèle unipolaire dont la fragilité leur est apparue à la faveur de la « Révolution orange » en Ukraine en 2004, 

Jean-Robert Raviot montre que ces vœux sont encore aujourd’hui du domaine de la fiction. 

 

Démocratie à la russe et modèle occidental 

 

Tout d’abord, Jean-Robert Raviot insiste sur le fait que les élites russes et celles des pays de l’axe atlantique ne 

se comprennent pas. Elles ne parleraient pas le même langage politique.  

Pour preuve, le « non respect des droits de l’homme est de nouveau inscrit en bonne place au chapitre des 

récrimination officielles à l’encontre de la Russie » dans le discours de bon nombre de dirigeants politiques et 

d’ONG occidentaux. À ce propos, si le rapport annuel de l’ONG Human Rights Watch en 2006 décrit la Russie 

comme un « pays fermé et autoritaire » où « de nombreux droits fondamentaux sont ouvertement bafoués » et la 

« démocratie entravée par la forte censure étatique sur les médias », l’ONG freedom House classe, quant à elle, 

la Russie parmi les pays « non libre » aux côtés d’États qui, tels la Corée du Nord, Cuba, la Chine ou l’Arabie 

Saoudite, ont banni tout pluralisme idéologique ou électoral. Pour Jean-Robert Raviot, ces critiques semblent à 

certains égards renouer avec le ton adopté par Washington au cour du premier mandat de Ronald Reagan (1980-

1984). Alors que le refroidissement des relations Est – Ouest battait son plein,  la référence à la démocratie 

comme un ensemble de valeurs universelles et intangibles était devenue une arme dans « la guerre idéologique 

entre le camp soviétique et le « monde libre. » » Aujourd’hui, l’auteur constate une certaine continuité des 

méthodes. Pour lui, depuis ses origines, cette politique atlantique viserait à remporter la bataille du Soft Power en 

distinguant de façon manichéenne les « bons » des « mauvais » régimes, les régimes « démocratique » des 

régimes « autoritaires », voire « totalitaire. » En somme, pour Jean-Robert Raviot, il faut considérer le label de 

« démocratie » comme un construit politique porté par des auteurs à des fins d’influence. Toutefois, s’il met en 

avant l’aspect normatif et intéressé de la critique occidentale, Jean-Robert Raviot ne l’écarte cependant pas d’un 

revers de manche. Au contraire, il écrit que les principales remarques portant sur l’absence d’alternance au 

pouvoir et la difficulté, voire l’impossibilité de constituer une opposition organisée et pérenne, sont fondées. 

Néanmoins, elles sont pour lui, et pour William Robinson
5
 sur lequel il s’appuie, fondées sur une idée libérale 

propre à la démocratie représentative : la « polyarchie » qu’il considère être au cœur de l’entreprise américaine 

                                                        
4 L’idée de faire correspondre le régime post-soviétique à la norme occidentale. 
5  William Robinson, Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1966. 
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de la « promotion de la démocratie »
6
. Effectivement, une fois que « deux grands partis alternant au pouvoir à 

l’issue d’élections libres » sont constitués (définition de la polyarchie), l’entreprise américaine consisterait à 

soutenir la fraction pro-américaine ou à tout le moins pro-occidentale et à appuyer, le cas échéant, son accession 

au pouvoir. En somme, même fondées, les critiques occidentales sont loin d’être neutres. 

Face à ces attaques occidentales, les élites post-soviétiques se seraient démarqués officiellement d’un « modèle 

occidentale » au profit d’un modèle autochtones de la démocratie. En 2003, le Président Poutine aurait, par 

exemple, « vigoureusement réagi aux critiques officielles américaines sur l’état de la démocratie en Russie en 

évoquant une « voie russe » vers la démocratie avec pour axe central la restauration de l’Etat ». Pour Vladislav 

Sourkov,  cofondateur du parti Russie unie, la « démocratie souveraine » post-soviétique serait en porte-à-faux 

avec le « modèle occidental » aux prétention universalistes mais qui n’est en rien universel puisqu’il est le « fruit 

de l’histoire très spécifique de l’Europe occidental. » 

En somme, force est pour Jean-Robert Raviot de constater que les élites occidentales et russes entretiennent un 

dialogue de sourd entre d’un côté  « les promoteurs, européens, d’un État post-moderne et d’une démocratie 

post-nationale en quête d’un ordre transnational et post-étatique fondé sur les droits des hommes  et 

l’alternance au pouvoir » et, de l’autre, « les tenants russes du réalisme plus classique attaché à un modèle 

politique fondé sur la souveraineté de l’Etat et le plébiscite ». Néanmoins, malgré ces divergences, Jean-Robert 

Raviot note que les modèles russes et européen ont des points communs : dans les deux cas, assure-t-il, la 

démocratie est un « spectacle exclusivement virtuelle » qui donne lieu à un « abstentionnisme partout en 

hausse. » Par ailleurs, dans les deux modèles, les « politiques de charisme transforment la vie politique en un 

feuilleton télévisé à épisode » dans lequel les « arguments échanges dans le débat public n’ont qu’une influence 

indirecte et sporadique sur la délibération qui s’opère le plus souvent dans les coulisses par l’intermède de 

groupes de pression. » 

 

Démocratie administrée et « technologies politiques » 

 

Après avoir analysé les écarts qui existent entre l’occident et la Russie quant à la définition de la démocratie et 

après avoir démontré son aspect normatif, Jean-Robert Raviot tente de définir avec précision la Démocratie à la 

russe. Pour lui, il s’agit tout d’abord d’une « démocratie administrée ». 

En fait, dans les années 1990, l’État s’est vu recomposé autour de pôles de pouvoir tels que les administrations 

régionales et leurs chefs, les gouverneurs et les présidents des Républiques, et l’institution présidentielle. Ces 

pôles de pouvoir et leurs dirigeants ont à leur disposition les ressources économiques, financières, médiatiques 

et, surtout administratives. Ces ressources, au premier rang desquelles se trouve la ressource administrative, 

permettent la domination du jeu électoral. Aussi, ceux qui monopolisent le pouvoir de façon quasi-

monopolistique sont ceux qui dirigent les administrations (municipales, régionales et présidentielle), d’où le 

terme de « démocratie administrée. » Dans les années 1990, l’objectif de cette configuration du pouvoir n’était 

pas de représenter les différents partis politiques ou groupes sociaux mais de répondre à l’impératif de légitimité 

des dirigeants dans le contexte d’instabilité et d’imprévisibilité presque chronique du contexte politique des 

années 1990. Jean-Robert Raviot souligne que cet aspect administré de la démocratie s’est maintenu voire 

amplifié avec le temps.   

Tout d’abord, Jean-Robert Raviot note que la démocratie administrée passe par le contrôle des exécutifs sur les 

commissions électorales. En Russie, la Commission électorale centrale (TsIK) et les commissions électorales 

régionales, municipales et locales créées en 1993 sont chargées de veiller à l’organisation du bon déroulement 

des élections. Leurs compétences vont de l’enregistrement des candidats à la proclamation et à la validation des 

résultats. Or, « il est de notoriété publique que le candidat élu à la présidence de la TsIK doit être préalablement 

accepté par le Kremlin qui est, du coup, loyale à l’égard du Président ». Pour Jean-Robert Raviot, si ceci est une 

constante depuis 1993, « il en va de même pour les administrations régionales et leurs commissions qui sont 

loyales aux gouverneurs car ils sont nominés par ces derniers ». En somme, les chefs des exécutifs ont la main 

mise sur les commissions électorales et donc sur le jeu démocratique. 

En outre, la démocratie administrée passe par le fait que tout le système électoral est orienté vers la réélection 

des sortants. Selon Olga Krychtanovskaïa, que cite Jean-Robert Raviot, « Depuis le débuts de la démocratie 

russe, les élections se sont toujours déroulées selon le schéma suivant : les gouverneurs travaillent à la 

réélection du Président et des députés qui soutiennent ce dernier à la Douma ; les maires oeuvrent pour la 

réélection du gouverneur et la consolidation du pôle du pouvoir de ce dernier ; en échange, les gouverneurs 

reçoivent l’appui du kremlin et les maires bénéficient de l’appui de la ressource administrative du gouverneur. »  

Au-delà de la ressource administrative, les dirigeants russe font usage, selon Jean-Robert Raviot, de techniques 

d’influences sophistiqués que l’on désigne en russe par : « les technologies politiques. » Parmi celle-ci, il faut 

distinguer, selon l’auteur, les pratiques « blanches » des pratiques « noires », c’est à dire l’exercice noble de 

                                                        
6 Expression de William Robinson. 
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l’influence par des moyens licites de l’industrie avilissante du Kompromat
7
 (ou l’art de fabriquer des documents 

compromettants). Cette industrie du Kompromat va engendrer une progressive banalisation de la corruption qui 

va être petit à petit perçue comme la norme et « le discours anti-corruption comme le simple décorum des 

stratégies pour le pouvoir ».  

Toutefois, les techniques d’influences ne sont pas l’apanage de la seule démocratie post-soviétique. 

Effectivement, en Occident aussi ce n’est plus vraiment les édifices parlementaires ou les organisations 

partisanes qui abritent le théâtre de la vie politique mais un vaste espace publique au sein duquel les média 

forgent les représentations collectives. Jean-Robert Raviot récupère ici la notion constructiviste de Pierre 

Bourdieu
8
 selon qui ce n’est pas tant les média qui reflètent l’opinion publique que l’opinion qui reflète ce qui 

est exprimé dans les média.  

En somme, en Russie, comme dans tous les pays du monde, les élections seraient l’affaire quasi-exclusive des 

professionnels de l’information, de la désinformation et de l’influence. La démocratie russe aurait cependant la 

particularité, en comparaison de l’Occident, d’être administrée. 

 

Dynamique plébiscitaire et pluralisme tribunitien 

 

Outre son aspect administré, la Démocratie à la russe est marqué selon Jean-Robert Raviot par ses caractères 

plébiscitaire et non-compétitif. Ces caractéristiques répondent, comme nous l’avons déjà relevé, à un impératif : 

octroyer de la légitimité et de la stabilité. 

Jean-Robert Raviot souligne que cet impératif touche en priorité le président de la Fédération de Russie. Il 

constate d’ailleurs que son élection, qui est, depuis 2004, la seule
9
 élection au scrutin uninominal majoritaire, 

structure l’ensemble du jeu politique et rythme le calendrier électoral, conférant un caractère relativement 

secondaire à l’élection des représentants à la Douma d’Etat. Par ailleurs, la forte personnalisation des élections 

du chef de l’exécutif octroie manifestement à la démocratie russe un caractère plébiscitaire. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’aspect non-compétitif du régime politique russe, Jean-Robert Raviot note que 

Vladimir Poutine a, dans une démarche volontariste, non seulement soutenu la consolidation du parti qui le 

soutient, Russie Unie, mais également fait adopter un arsenal législatif qui fait désormais du parti politique de 

niveau fédéral le seul type d’organisation politique autorisée à présenter des candidats aux élections. En effet, 

adoptée en 2001, une loi fédérale sur les partis politiques amendée en 2004 est venue réglementer étroitement les 

conditions d’enregistrement et de fonctionnement des partis politiques. « Ne peuvent désormais prétendre au 

statut de parti politique que les organisations comptant au moins 50 000 membres et disposant de branches 

régionales comptant au moins 5000 membres dans la moitié des sujets de la fédération et d’au moins 1500 dans 

les autres ». D’autre part, « l’enregistrement des partis politiques est désormais contrôlé par l’administration 

fédérale. La mission en est confiée au Service des enregistrements, un organe qui dépend du Ministère de la 

Justice et qui, fin 2006, a dressé la liste des 17 partis politiques autorisés à présenter des candidats aux 

élections de 2007 ». L’instauration de ce double contrôle a priori des candidature, par le Ministère de la Justice 

et les commissions électorales, aurait, selon l’auteur, illustré la volonté de l’administration présidentielle de 

centraliser le système de la démocratie administrée au profit du parti du pouvoir. Elle a été officiellement 

présentée par Vladimir Poutine comme une entreprise qui vise à instaurer à terme un système partisan stable qui 

seul permettra l’alternance au pouvoir de plusieurs grand partis politiques. Le Président Poutine et ses conseillers 

ont présenté ces réformes comme la première étape de la mise en œuvre d’un bipartisme russe à venir.  

Toutefois, dans les faits, rien n’indique que les nouvelles dispositions législatives sur les partis politiques 

permettront la consolidation et l’ancrage d’autres formations politiques si ce n’est celle du « parti du parti du 

pouvoir ». A contrario, la barre des 50000 adhérents est un seuil difficile à franchir qui empêcherait, de facto, à 

de nouveaux partis politiques d’émerger. 

Finalement, force est pour Jean-Robert Raviot de conclure que la démocratie russe est administrée, plébiscitaire 

et non-compétitive. 

 

Le triomphe du national centrisme à l’heure Poutine 

 

Après avoir posé une définition claire et précise du système politique russe, Jean-Robert Raviot tente de 

comprendre comment les idées de Vladimir Poutine et de son parti, Russie Unie, ont réussi à s’imposer sur la 

scène politique. 

Pour ce faire, il s’appuie tout d’abord sur les rapports que la Commission électoral centrale publie après chaque 

élection à la Douma d’Etat depuis 1993. Selon ces derniers, il est possible de distinguer en Russie quatre 

                                                        
7 L’exemple le plus célèbre de Kompromat est la casette vidéo diffusée à la télévision nationale en mars 1999 

montrant un homme présenté comme le Procureur général Iouri Skouratov en fâcheuse posture.  
8 Pierre Bourdieu, « L’opinion public n’existe pas », in Les Temps modernes, n°318, janvier 1973. 
9 Avec celle des maires. 
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orientations politiques : l’orientation centriste, démocrate, communiste et nationale patriotique. Jean-Robert 

Raviot note que l’orientation centriste s’apparente à « l’idéologie, évolutive, du parti du pouvoir, que celui-ci 

prône un pragmatisme de tendance démocrate (Choix de la Russie en 1993) ; un légitimisme relativement 

apolitique (OVR ou Unité en 19999) ou national-patriotique (Russie Unie en 2003) ». L’orientation démocrate 

rassemble, quant à elle, « les formations qui se réclament du libéralisme politique (Iabloko, Choix démocratique 

de la Russie en 1995, Union des forces de droite ou SPS en 1999 et 2003). » Sous l’étiquette communiste, on 

trouve rassemblé « tous les partis et mouvement qui se rattachent de manière explicite au communisme, au 

marxisme-léninisme, à l’U.R.S.S ou à l’héritage de Lénine ou de Staline ». Enfin, l’orientation nationale 

patriotique recouvre, selon l’auteur, un courant qui se définit par « l’attachement au principe de l’Etat-puissance 

(derjavnost) ». On y classe les mouvements traditionnalistes orthodoxes et, par exemple, le LDPR, « un parti qui 

syncrétise bien des idéologies protestataires sous la bannière de l’ultranationalisme russe ». Cette orientation 

est également incarnée par des modérés qui, dès le milieu des années 1990, rejettent tout autant le passé 

communiste que l’idéologue démocrate libérale de l’intelligentsia et des réformateurs de l’ère Eltsine. 

Selon Jean-Robert Raviot, ce courant national-patriotique modéré correspond peu ou prou, après 2000, à 

l’idéologie du pouvoir incarnée par Vladimir Poutine. Aussi, les orientations nationales patriotiques et centristes 

auraient fusionnés puisque les centristes sont, par nature, l’orientation de ceux qui tiennent le pouvoir. La 

domination de cette orientation nationale patriotique s’explique, sous la plume de Jean-Robert Raviot, par le 

déclin des forces démocrates et communistes. Du côté des démocrates, ce déclin s’explique par la captation du 

parti centriste des électeurs démocrates. Il tient aussi à que son électorat, celui des classes moyennes et 

supérieures des grandes villes, est aussi le plus abstentionniste. Ce sont, en effet, « les moins de 35 ans, diplômés 

de l’enseignement supérieur vivant dans les grandes agglomérations et se situant dans la tranche supérieure de 

l’échelle des revenus qui constituent les catégories de la population qui s’abstienne le plus à tous les scrutins et 

ce », d’une manières constante depuis 1990. Du côté des communistes, le déclin s’explique largement par sa 

captation par Russie Unie, le parti des retraités et Rodina – ces deux dernières formations considérées par de 

nombreux observateur comme ayant été crée à cette fin dans le dessin d’assurer la prédominance du parti du 

pouvoir. En outre, l’effondrement de l’électorat communiste s’explique aux yeux de Jean-Robert Raviot par un 

facteur biologique : l’électorat communiste, plus âgé et plus rural que la moyenne, serait en voie d’extinction.  

En somme, d’une manière générale, on observe un net glissement vers l’orientation national patriotique, celle du 

parti de Vladimir Poutine qui domine aujourd’hui l’échiquier politique. En fait, comme le fait remarquer 

l’auteur, les seuls adversaires politiques de Vladimir Poutine et de son parti seraient l’abstentionnisme et les 

électeurs « contre tous. » Ils seraient le contre-pouvoir le plus important au régime actuel de la Fédéraiton de 

Russie. 

 

« Pourquoi vote t’on ? » 

 

En ce qui concerne l’abstention, afin de l’expliciter, Jean-Robert Raviot fait usage d’un concept de Raymond 

Boudon : le « paradoxe du vote. »  Ce concept sociologique met en évidence le paradoxe en vertu duquel les 

électeurs se rendent aux urnes alors qu’ils sont pleinement conscients que leur vote n’aura sur le résultat final 

qu’une incidence presque nulle. Ce paradoxe soulignerait clairement que l’acte de voter ne peut être réduit à un 

simple choix rationnel. À l’inverse, il serait aussi est surtout un acte profondément irrationnel conditionné par 

des croyances, des habitudes et des réflexes dont l’imbrication est difficile à démêler. En Russie, « où la vie 

politique est largement perçu comme relevant d’un univers à part coupé du reste de la société, où le vote fut 

longtemps un rite obligatoire, où la démocratie est perçue négativement, où la confiance des gouvernés dans les 

élus et les gouvernants est très faibles, cette question du « pourquoi vote t’on ? » retentirait - selon Jean-Robert 

Raviot - avec encore plus d’écho ».  Cette question : « pourquoi vote t’on ? » qui se pose avec insistance en 

Russie permettrait donc de comprendre pourquoi l’abstention est plutôt la règle en Russie à l’exception de la 

présidentielle. Pour ne prendre qu’un exemple, la participation ne dépasse guère les 50% aux élections à la 

Douma d’Etat et aux régionales. 

 

Le « vote contre tous », quintessence de la Démocratie à la russe ? 

 

Outre l’absentionisme, c’est le « vote contre tous » qui aurait été, selon Jean-Robert Raviot, l’un des adversaires 

les plus importants au pouvoir russe.  

Ce vote représentait la possibilité pour l’électeur russe de voter « contre tous les candidats » (lors d’un scrutin 

majoritaire) ou « contre toutes les listes » (lors d’un scrutin proportionnel). Il trouvait son origine dans la 

pratique électorale soviétique mais avait été officiellement introduit à l’occasion des élections de décembre 

1993. Selon une étude réalisée en 2005 et reprise par Jean-Robert Raviot, ce vote permettait, pour 51% des 

personnes interrogées de participer au scrutin alors même qu’aucun des candidats ne lui semblait digne de faire 

l’objet d’un vote en sa faveur. S’il ne permettait ni d’éliminer des candidats du jeu politique ni de favoriser la 

formation d’une nouvelle offre électorale, le « vote contre tous » était une arme dont « l’emploi permettait 
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d’abord de protester contre l’absence d’offre électorale réelle et de rejeter à la fois le parti du pouvoir et 

l’opposition. » En fait, ce vote constituait une véritable soupape de sécurité contre les dérives de la démocratie 

non compétitive illibérale à la russe. « En institutionnalisation la protestation antisystème, ce mécanisme 

consacrait l’illibéralisme d’une démocratie dont les dirigeants reconnaissaient ainsi non seulement les carences 

quant à la représentation politique de la société mais valider l’expression d’une opinion qui, à la limite, n’a pas 

vocation à être représentée puisqu’elle nie la possibilité même de sa propre représentation. »  

Toutefois, ce vote a été supprimé ou presque
10

 en juillet 2006 à l’occasion de l’adoption d’une nouvelle 

législation électoral. Par conséquent, d’une démocratie illibérale assumée, la démocratie russe deviendrait, dès 

lors que le « vote contre tous » est abrogé, « une démocratie illibérale qui ne veut pas vraiment dire son nom ». 

Par ailleurs, en supprimant cette possibilité de vote, le pouvoir russe élimine un vote susceptible de traduire 

certes une profonde perplexité voire une indifférence à l’égard du jeu politique mais aussi, dans son versant 

protestataire, un acte militant de protestation contre l’incompétence de l’élite politique dans son ensemble.  

En somme, alors que le « vote contre tous » représentait avec l’abstention le seul véritable contre-pouvoir de la 

démocratie russe, son élimination consacre définitivement les aspects plébiscitaire et non compétitif de la 

Démocratie à la russe. 

 

La démocratie plébiscitaire en 2007 : triomphe ou impasse ? 

 

Au final, pour Jean-Robert Raviot, la démocratie russe est une démocratie plébiscitaire, administrée et non 

compétitive. En 2007 plus que jamais depuis sa consécration constitutionnelle de 1993, la Démocratie à la russe 

aurait servi d’abord à faire élire des dirigeants, à commencer par le Président de la Fédération. Ce dernier 

s’appuierait sur la domination écrasante du parti du pouvoir, Russie Unie, sur le jeu politique, parti qui 

disposerait de majorités importantes dans toutes les assemblées régionales et à la Douma d’État. Dans ce 

contexte, l’opposition semblerait vouer à jouer, comme l’indique l’auteur, « un rôle de figurant tribunitien de la 

politique en Russie », et ce d’autant plus que des conditions très strictes d’enregistrement et de contrôle ont été 

mis en place comme nous l’avons vu précédemment.   

Néanmoins, en 2004, la « Révolution Orange » et la défaite du candidat du pouvoir sortant soutenu par le 

Kremlin, Viktor Ianoukovitch, ont ébranlé les certitudes des élites russes quant à la démocratie administrée. En 

outre, la forte mobilisation, à l’hiver 2005, des retraités contre les réformes de la monétarisation des avantages 

sociaux va, elle aussi, remettre en question les dirigeants post-soviétique. Ces derniers vont dès lors, à l’image 

du chef adjoint de l’administration présidentielle, Vladislav Sourkov, penser les faiblesses du modèle politique 

russe. Pour Sourkov, la faiblesse de la Démocratie à la Russe réside dans l’absence d’une véritable opposition. 

Ce pourquoi, alors qu’il est cofondateur de Russie Unie, il appelle à « la création d’une opposition responsable, 

c’est-à-dire d’une force politique stable, structurée, représentative et professionnelle dont la présence dans le 

jeu électoral canaliserait le mécontentement et permettrait d’organiser une alternance sans remettre en cause 

les positions de l’actuel parti du pouvoir. » Selon Sourkov, il faudrait jeter les bases d’un bipartisme comparable 

à celui qui existe dans toutes les grandes démocraties. Autrement dit, il faudrait « normaliser » la démocratie 

russe. Dans cet esprit, comme le note Jean-Robert Raviot, l’administration présidentielle a favorisé la création, 

en 2006, d’un nouveau parti : Russie Juste.  

Toutefois, la bénédiction de Russie Juste par le Kremlin ne fait pour l’auteur pas de mystère. En effet, Sergueï 

Mironov le dirige alors que c’est un proche du « clan des Pétersbourgeois » qui forme l’entourage de Vladimir 

Poutine. Russie Juste serait donc plutôt un auxiliaire au pouvoir du Président Poutine qui lui permet de présenter 

un régime pluraliste qu’un parti d’opposition structuré et qui pourrait possiblement prendre le pouvoir. 

Néanmoins, il faut signaler que l’absence d’alternance au pouvoir n’est pas le propre du régime russe. C’est le 

problème de tous l’espace post-soviétique, voire européen (la France de la Ve République a attendu 1981 pour 

connaître une véritable alternance). 

En conclusion, il n’y a pas aujourd’hui, loin de là, un processus de « normalisation » de la démocratie russe. Elle 

garde aujourd’hui ses spécificités : ses aspects administré, non compétitif et plébiscitaire. 

 

Pouvoir et société : la pyramide des allégeances 

 

Si dans une première partie de l’ouvrage, Jean-Robert Raviot tente d’examiner les contours de la nature bien 

singulière du régime démocratique russe à l’égard de la norme occidentale ; l’auteur se consacre, dans une 

seconde partie, à l’étude de la société civile russe. Il constate qu’elle a fait allégeance, par patriotisme et quête 

d’autorité, au président russe qui gouvernerait, finalement, à la manière d’un souverain. En fait, Jean-Robert 

Raviot partage là la vision empreinte d’une dimension culturaliste et pleinement assumée de Richard Pipe pour 

qui l’État russe moderne s’apparente à une monarchie patrimonialisée héritière de Byzance et de la Horde d’Or. 

Cette monarchie patrimonialisée se caractériserait hier comme aujourd’hui par une indistinction entre pouvoir 

                                                        
10 Sauf si un seul candidat se présente, ce qui est rare puisque la majorité des scrutins sont proportionnels. 
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politique et pouvoir économique ; indistinction qui placerait le souverain seul à la tête de la pyramide des 

allégeances. Jean-Robert Raviot précise, quant à lui, que l’Etat moderne russe s’est construit par l’affirmation du 

fiat du souverain, et ce notamment pour des raisons liées à sa géographie. En effet, « le pouvoir du monarque, à 

l’image du territoire immense dépourvu de frontières naturelles qu’il entendait régir, était sans cesse remis en 

question et, de ce fait, ne pouvait que tendre vers l’absolu pour tenter de se maintenir ». Aujourd’hui, cet 

absolutisme se serait maintenu. Effectivement, pour Jean-Robert Raviot, Vladimir Poutine n’aurait aujourd’hui 

d’autre objectif que celui de reconstruire une variante moderne de la monarchie patrimonialisée traditionnelle 

russe. 

 

Le césarisme présidentiel 

 

Tout d’abord, Jean-Robert Raviot s’efforce de démontrer l’essence césariste du présidentialisme post-soviétique. 

Césarisme qui caractérise, selon la définition classique, « un type de régime qui conjugue légitimité 

démocratique et réalité monarchique du pouvoir ». 

En ce qui concerne le chef d’État russe, force est de constater qu’il est à la fois le pivot des mécanismes 

décisionnels et l’incarnation primordiale de la légitimité politique puisqu’il est élu au suffrage universel. Aussi, 

le régime démocratique est bel et bien une monarchie élective. Le monarque concentrerait d’ailleurs des 

ressources politiques, économiques, symboliques et administratives toujours plus conséquentes.  

Il dispose, par ailleurs, de l’autorité liée à sa prérogative exclusive d’avoir recours aux armes lors de situations 

qu’ils jugent et décrètent exceptionnelles. Cette dimension, consacrée par la Constitution, est fondamentale. Elle 

permet au Président russe de résoudre les crises politiques et, par ce fait, assoit sa domination charismatique sur 

l’ensemble du champ politique. Le 22 août 1991, alors que la crise politique bat son plein, Boris Eltsine 

« apparaît devant les caméras de télévision juché sur un char, un drapeau tricolore en arrière plan. » Cette 

image, hautement symbolique, du Président russe debout sur un char est constitutive du césarisme présidentiel 

post-soviétique. Elle octroie à Boris Eltsine une légitimité charismatique indispensable pour la suite des 

évènements. Dans le sillage d’Eltsine, Vladimir Poutine a, lui aussi, fondé son autorité sur sa capacité à engager 

les armes. Effectivement, dès septembre 2000, alors qu’il est encore premier ministre, il décide d’une 

intervention armée contre les combattants indépendantistes tchétchènes à la suite d’attentats meurtriers qui leur 

furent attribués. « Un homme jeune et sportif, en uniforme, montant allégrement dans un avion de chasse pour 

prendre la mesure des opérations » apparaît alors aux citoyens russes. C’est ainsi que se façonna l’une des 

premières images télévisées de celui qui allait être le successeur d’Eltsine, le nouveau César de la Russie. 

 

Etat faible et pouvoir fort : une monarchie sans aristocratie 

 

Si la Russie est une monarchie élective, aucun système féodal n’a jamais vu le jour en Russie. À l’inverse, en 

Occident, la monarchie s’est appuyée sur une aristocratie qui défendait ses droits et ses privilèges face à un 

monarque. Se faisant, l’aristocratie limitait le pouvoir régalien et donnait naissance au constitutionnalisme et à la 

démocratie libérale. Jean-Robert Raviot démontre que l’absence de féodalité en Russie a marqué le régime de 

façon indélébile, en l’empêchant notamment, à l’instar de l’Occident, de donner naissance à une démocratie 

libérale.  

Au XVIe siècle, la Moscovie ne connaissait pas la féodalité. La noblesse russe n’était, en effet, pas une 

aristocratie. Au contraire, l’une des caractéristiques de la Moscovie était l’universalité du service d’Etat, ce qui 

conduisait à une ingérence de l’administration dans la vie de presque tous les sujets du Tsar. Par ailleurs, la 

Table des Rangs (1722) montre bien que le service d’Etat est structuré verticalement selon 14 grades civils et 

militaires, ce qui impliquait une soumission complète des individus à l’autorité politique. Les nobles étaient 

astreints à un service obligatoire à vie et ne bénéficiaient dans le déroulement de leur carrière d’aucune garantie : 

ils étaient nommés et révoqués au bon vouloir d’une hiérarchie contrôlée par le souverain. Dans ces conditions, 

« aucune solidarité de corps, génératrice d’action collective ne pouvait se former. » En somme, à l’époque des 

Tsars, il n’y avait point d’aristocratie en terre russe. 

À l’époque soviétique, la nomenklatura était certes une élite mais une élite captive. Effectivement, si appartenir 

à la nomenklatura était la marque d’une distinction sociale forte et octroyait des privilèges, « elle ne conférait ni 

la liberté personnelle ni la propriété privée ni, surtout, la sécurité et la stabilité par des droits opposables 

garanties. » En fait, à l’époque soviétique, la logique de l’allégeance était entretenue par le maintien des élites 

dans une incertitude. C’était un dispositif essentiel du souverain pour garantir son pouvoir. Notons, à ce propos, 

que les purges staliniennes constituent la manifestation extrême de cette méthode de conservation du pouvoir. 

Après la fin de l’U.R.S.S, la démocratisation a permis de consacrer encore davantage le poids de la logique 

d’allégeance. En effet, « le système politique brejnévien a généré un clientélisme qui s’est étendu par le 

truchement du suffrage universel à l’ensemble de la société par le biais d’une cascade des allégeances ». Cette 

pyramide des allégeances a du reste emporté, par le biais du suffrage universel, une légitimité démocratique. Par 

conséquent, Jean-Robert Raviot en conclut que la souveraineté n’a jamais été aussi forte que dans l’espace post-
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soviétique, et ce alors que la globalisation laissait penser l’érosion progressive de la souveraineté des États de 

plus en plus concurrencée dans leur prérogatives traditionnelles par d’autres instances (internationales, 

régionales et locales) et organisations (ONG, FIRME).  

En fait, aujourd’hui, à tous les niveaux (fédéral, régional et municipal), les exécutifs ont acquis la primauté sur 

les assemblées, les juges, les partis et les mouvements politiques, la société civile et, d’une manière générale, sur 

toutes les institutions. Il n’y a donc pas ou presque de contre-pouvoir, et ce depuis la Moscovie du XVIe siècle 

mais surtout, nous dit Jean-Robert Raviot, depuis Vladimir Poutine qui ne laisse plus d’autonomie aux 

administrations régionales. Cette stratégie du Président russe, souvent présentait comme la preuve évidente du 

son dessein autoritaire, doit toutefois être vue comme « une tentative d’institutionnaliser une position de pouvoir 

acquise de manière circonstancielle et marquée du sceau de la précarité ». 

 

Sociologie de l’allégeance : l’ « égalitarisme hiérarchique » dans la société post-totalitaire 

 

Si le Président russe est un monarque élu sans aristocratie face à lui, il n’est pas non plus confronté à une classe 

moyenne. Or, la démocratie libérale ne peut prendre appui que sur une large classe moyenne. En Russie, il n’y a 

pas cette « couche intermédiaire composée d’individus mieux éduqués et relativement plus aisés que la moyenne 

statistique et pleinement conscients de constituer le socle fondamentale de la société. »  

En effet, à l’époque soviétique, l’homogénéisation progressive des modes et des niveaux de vie, corollaire de 

l’urbanisation et de l’industrialisation, et la montée en puissance d’une nouvelle couche sociale éduquée, la 

« classe des spécialistes », n’a pas suffit à constituer le ferment d’une « classe moyenne à l’Occidentale. »  

Dans la Russie post-soviétique, si a émergé la classe des « nouveaux russes » rapidement enrichis au cours de la 

première moitié des années 1990 et s’est constitué une vaste couche sociale de « nouveaux pauvres », une 

observation fine de l’évolution de la stratification sociale montre qu’il n’y a toujours pas de « classe moyenne à 

l’Occidentale » en Russie. Pour affirmer cela, Jean-Robert Raviot s’appuie sur une étude sociologique de 

Tatiana Zaslavskiaïa pour qui la classe moyenne russe représente aujourd’hui un peu moins du cinquième de la 

population.  

Dans ces conditions, l’Etat est pour la majorité de la population un pourvoyeur de salaires et de prestations 

sociales. En conséquence, la classe moyenne et inférieur « n’est pas une couche sociale indépendante et 

autonome soucieuse de protéger ses droits vis-à-vis d’un État trop dispendieux ou interventionniste mais, à 

l’exception de la petite minorité des grandes villes qui ont réussi dans les affaires, et qui d’ailleurs sont les plus 

abstentionnistes, la classe moyenne s’apparente à une petite bourgeoisie de « patriotes et étatistes » dont le 

revenu dépend de l’État. » Cette classe moyenne dépendante de l’Etat constitue depuis les années 2000 le noyau 

dur de la majorité de centre gauche pro-Vladimir Poutine et anti-oligarque. Elle se distingue par la valorisation 

de l’épargne, de la convivialité et de la sécurité, à l’inverse de la classe moyenne pro-business de type occidental 

qui vote majoritairement pour les partis libéraux et qui valorise plutôt la consommation, la compétition et la 

liberté.  

Aussi, l’absence d’une classe moyenne en Russie post-soviétique fournit une explication d’ordre 

macrosociologique au vote d’allégeance et au « phénomène Poutine » qui parvient à faire l’unanimité ou presque 

auprès des employés et des ouvriers, majoritairement légitimistes, des élites économiques liées à l’État et de la 

bourgeoisie de gauche composée d’intellectuels attachés à l’État et opposés à la nouvelle classe des oligarques 

et, par extension, hostiles aux valeurs et au comportement de la nouvelle classe moyenne supérieur prospère et 

urbaine du secteur privé, socle du vote en faveur des démocrates. C’est cette classe moyenne pro-Vladimir 

Poutine qui ferait obstacle à l’expansion de l’idéologie libérale et démocrate.  

Finalement, le Président russe est un monarque élu qui ne fait face ni à une aristocratie ni à une classe moyenne, 

si ce n’est celle qui pour survivre doit lui faire allégeance. 

 

Société civile ou élite civique 

 

Si la Russie ne connaît ni aristocratie ni classe moyenne autonome, elle n’est pas non plus pourvue d’une société 

civile autonome, structurée et dynamique, ce qui est pourtant l’un des critères majeurs des régimes de type 

démocratique. 

En effet, dans la Russie de Vladimir Poutine, l’État joue le rôle de tuteur de la société civile. En témoignent les 

conditions dans lesquelles le Forum civique a été réuni le 21 novembre 2001. Vladimir Poutine avait invité au 

Palais des Congrès du Kremlin 5000 déléguées représentants diverses associations, ONG, mouvements, unions 

de créateurs ou sociétés de pensée venus de toute la Russie. Dans son discours, le Président Poutine leur avait 

souligné leur « absence de maturité » et avait considéré, par conséquent, l’État comme devant être le tuteur de la 

société civile. Ce pourquoi, il émit le souhait d’une société civile qui serait représentée dans des institutions 

créées et contrôlées par le pouvoir. En 2005, son souhait prend la forme de la nouvelle Chambre sociale de la 

Fédération de Russie. « Celle-ci ne permet pas à la société de mieux contrôler le pouvoir mais au pouvoir d’être 

mieux informé des réalité de la société. » En somme, Vladimir Poutine a une conception instrumentale de la 
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société civile qui est en contradiction avec l’idéal de type libéral d’une société civile construite « par le bas » 

constituée d’un réseau d’organisations de « terrain » indépendantes de l’État. Cette conception instrumentale de 

la société civile russe fait dire à Jean-Robert Raviot que la « société civile russe est une société civile 

administrée. » 

Toutefois, pour nuancer son propos, l’auteur note que les organisations sont, dans les démocraties occidentales 

contemporaines, de « plus en plus liées aux appareils de l’État et aux institutions du marché tant par les 

modalités de leur financement que par leurs activités d’expertise, d’intermédiation ou d’évaluation des 

politiques publique. En Europe continentale – affirme-t-il – bien des associations ou des ONG dépendent 

financièrement des subventions versées par les pouvoirs publics au point que certains observateurs ont pu parler 

d’une société civile sous perfusion ». Par ailleurs, force est de constater que Vladimir Poutine souhaite 

aujourd’hui favoriser l’émergence d’ONG puissantes professionnalisées qu’il perçoit comme des vecteurs de 

Soft Power afin de rattraper, en cela comme en tout, les pays occidentaux. 

 

« Eux » et « nous » : la société russe entre rejet du pouvoir et quête d’autorité. 

 

Outre l’absence de contre-pouvoirs, Jean-Robert Raviot démontre que le rejet du pouvoir proche de la société 

russe renforce le pouvoir lointain que l’institution présidentielle semble incarner avec perfection. 

L’auteur part du constat que l’intimité de la société russe avec le pouvoir proche, c’est à dire l’école, la police, la 

justice et les administrations locales, tend à renforcer le sentiment de défiance des citoyens vis-à-vis des 

institutions locales qu’ils jugent inefficaces, instables et imprévisibles. Par ailleurs, le recours aux arrangements, 

au piston (blat), voire au pots-de-vin (vziatki) tend à accentuer le rejet de la société russe à l’égard du pouvoir 

proche. Toutefois, toujours dans un souci de nuance, Jean-Robert Raviot indique que la méfiance croissante des 

citoyens vis-à-vis des institutions est loin d’être un trait spécifique aux sociétés post-soviétiques. Elle 

caractérisait, par exemple, aussi la France.  

Quoiqu’il en soit, dans se contexte se développe l’auto-organisation de la société russe sans l’État et les 

institutions avec des recours fréquents à la solidarité familiale et à celle de la communauté (la solidarité 

organique). En fait, on assisterait au repli du plus grand nombre sur la sphère privée.  

Toutefois, Jean-Robert Raviot fait une distinction entre le pouvoir proche qui suscite de la méfiance car il est le 

plus notoirement corrompu
11

 et le pouvoir lointain tel l’Église orthodoxe, l’armée, le FSB et le Ministère des 

situations exceptionnelles qui suscitent de la confiance, ce qui s’explique par le respect voire la peur qu’il 

inspire. 

Quoiqu’il en soit, Jean-Robert Raviot prétend que le rejet du pouvoir proche semble alimenter en retour une 

quête d’autorité qui cherche à s’investir dans le pouvoir lointain largement idéalisé. Dans cette perspective, 

Vladimir Poutine, ancien agent du FSB et aujourd’hui Président, représente la seule incarnation physique du 

pouvoir qui semble combler la quête d’autorité des citoyens russes. 

 

Le patriotisme, matrice du « politiquement correct » à la russe 

 

Dans un dernier chapitre, Jean-Robert Raviot tente de cerner la matrice idéologie spécifique de la Russie, 

laquelle serait bercée bien plus par l’idéologie patriotique que par celle de la démocratie. 

Tout d’abord, l’auteur nous indique qu’il ne faut par perdre de vue que dans la Russie post-soviétique, «  le 

désenchantement démocratique a été concomitant de la naissance de la démocratie elle-même. » Effectivement, 

associée aux années 1990 et aux réformes économiques socialement très coûteuse conduite par des 

« démocrates », la démocratie n’a jamais gagné les faveurs de l’électorat au point qu’elle fut souvent tournée en 

dérision en  étant appelée « merdocratie » (dermokratia). Cela explique en partie pourquoi ce n’est pas 

l’idéologie démocratique mais le patriotisme qui constitue aujourd’hui le socle idéologique du consensus 

politique de la société russe. Cette caractéristique est bien singulière aujourd’hui. En effet, être démocrate relève, 

dans le monde occidental, du plus banal conformisme, au point que s’opposer à la démocratie et à ses principes 

relève de l’extrèmarginalité politique. En Russie, au contraire, c’est l’opposition au patriotisme et à ses valeurs 

qui relève de la déviance. Par ailleurs, le patriotisme russe s’explique par le fait que la Russie n’a pas, à l’inverse 

de l’Occident, une vaste classe moyenne acquise aux idées libérales et résolue, comme le souligne Marcel 

Gauchet, à vivre au sein «  d’une humanité hors sol et hors histoire ... en retraitée de la grande Histoire. » Non, 

l’unité est loin d’être donnée acquise en Russie. Les Russes considèrent d’ailleurs la société dans laquelle ils 

vivent comme beaucoup plus dure que la société soviétique. En 2004, 64% des Russes interrogées estimaient à 

ce propos vivre « dans une société instable et impitoyable où règne l’indifférence et le chacun pour soi ». Ce 

pourquoi, à côté de « l’athéisme démocratique » dont fait preuve la société russe, règne le patriotisme qui 

permettrait, pour l’ensemble des Russes, de surmonter par l’unité nationale les situations critiques.  

                                                        
11 Cela s’explique par le faible niveau des salaires des fonctionnaires. 
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L’unité est d’ailleurs le leitmotiv de la vie politique post-soviétique. Pour preuve, à l’exception des formations 

communistes ou démocrates, les partis et les blocs électoraux ont généralement opté pour des dénominations qui 

soulignent la nécessaire unité sociale. C’est le cas de l’ « Union civique », du « Parti de l’Unité et de la 

Concorde russes », de «  Notre maison la Russie » et, évidemment, du parti de Vladimir Poutine : « Russie 

Unie ». 

Jean-Robert Raviot précise par ailleurs que c’est Staline qui fonda ce patriotisme russo-soviétique. En effet, au 

lendemain de l’invasion de l’U.R.S.S par l’Allemagne en juin 1941, Staline procède à un aggiornamento du 

discours officiel. « Du jour au lendemain, l’U.R.S.S ne fut plus décrite comme un nouvel État socialiste des 

ouvriers et des paysans en rupture avec l’ancien Empire mais, au contraire, comme l’héritier d’un Empire russe 

dont les chapitre glorieux de l’histoire militaire furent invoqués dans le combat contre l’envahisseur ». 

Aujourd’hui encore, la grande guerre patriotique (1941 – 1945) est un monument mémoriel qui est rejoué pour 

un dessein d’unité
12

. C’est la source, apparemment inépuisable de toutes les formulations du patriotisme pour les 

générations. D’ailleurs, dans ses discours officiels, Vladimir Poutine a fait de multiples références à la mémoire 

de la « victoire sur le fascisme. » Cette victoire occupe une place centrale dans la mémoire collective. Cela 

s’explique par le souvenir très vif que toutes les familles russes sans exception ou presque en ont gardé. « Il faut 

simplement rappelé que ce conflit occasionna la mort de 26 millions de soviétiques. » En 2005, un sondage de 

l’Opinion publique cité par l’auteur révélait d’ailleurs que 91% des Russes considéraient « la victoire de 

l’U.R.S.S en 1945 comme l’événement majeur de l’histoire de leur pays ». C’est pourquoi d’ailleurs la mémoire 

de Staline ne se résume pas aux purges, aux crimes de masse et à la collectivisation. Il est aussi le héro de la 

guerre patriotique. Toutefois, à l’image de la célébration du 9 mai 2005, lorsque Vladimir Poutine fait un travail 

de mémoire, il met en avant, non pas les grands chefs militaires, mais la « victoire du peuple ». Plus précisément, 

il met l’accent sur le courage et la capacité du peuple russe à « s’unir dans la diversité et à réaliser 

collectivement un exploit hors du commun. »  

Ces vertus du patriotisme de mobilisation, l’administration de Vladimir Poutine les évoque d’une manière 

récurrente à travers l’idéologie de la derjavnost post-soviétique. Toutefois, il faut bien comprendre que cette 

idéologie n’est pas seulement une « idéologie passéiste et nostalgique de l’attachement à la puissance impériale 

perdue, elle renvoie également à un répertoire d’action. » La derjavnost est, en ce sens, une idéologie de l’action 

politique.  

Finalement, le patriotisme russe, dans la lignée du patriotisme russo-soviétique stalinien, est un « patriotisme des 

déracinées, des humiliées, des survivants de la catastrophes » qu’elles appartiennent au passé (la grande guerre 

patriotique) ou à l’avenir (la destruction du fond génétique russe) ; un patriotisme qui guide l’action politique et 

renforce le souverain qui a, à présent, l’unité de son peuple derrière lui pour « redresser la Russie dans une 

conjoncture humiliante. » 

 

En conclusion, le système politique russe est une démocratie administrée, non compétitive, plébiscitaire et basée 

sur la dynamique d’allégeance. Sur ce constat, de l’avis presque unanime de tous ceux qui étudient la Russie 

post-soviétique, la transition démocratique russe de serait enlisée. Selon l’auteur, « on pourrait se contenter de 

conclure ainsi ».  

Néanmoins, parce qu’il dit « ne pas avoir vocation à entretenir le lecteur dans le confort intellectuel », il nous 

invite à dépasser ce constat. Pour ce faire, il met en avant un ouvrage sur les mutations de la démocratie 

aujourd’hui l’œuvre de Guy Hermet dans lequel ce dernier nous invite à considérer que la démocratie est entrée 

dans une « phase hivernale » et qu’elle a amorcé sa transition vers un « nouveau régime ». Or, le portrait qu’il 

dresse de ce « nouveau  régime » ressemble tant à celui de la Russie post-soviétique qu’il n’est pas incongru 

d’émettre ici l’hypothèse que cette dernière, loin d’accuser un quelconque retard, est au contraire en avance sur 

son temps !  

Par ailleurs, Jean-Robert Raviot nuance l’aspect césariste et illibéral du régime russe en le comparant aux pays 

occidentaux qui ne font parfois guère mieux. Aux Etats-Unis, par exemple, le césarisme et le népotisme se 

manifesteraient avec une évidence sans pareille.  Par ailleurs, « les clientélismes de toute nature semblent 

constituer – affirme-t-il - les vrais arcanes de la décision politique. La connivence des fortunes privées et des 

pouvoirs publics semble en outre devenir la règle et la possession d’un patrimoine important est la clef du 

succès d’un nombre croissant d’entreprises de conquête du pouvoir politique. » Enfin, l’impératif de sécurité 

serait invoqué pour mettre en place des états d’exception permanents.
13

 En somme, il faut, selon l’auteur, faire 

redescendre la démocratie occidentale de son piédestal « sur lequel l’histoire de l’après 1945 l’avait placé dans 

une comparaison, forcément avantageuse, avec les  totalitarismes national-socialiste et communiste. » En effet, 

s’il est incontestable que le 2 décembre 2007, lors des élections législatives, la Russie tient un simulacre de 

                                                        
12 On pourrait mettre à jour le propos de l’auteur en mettant en avant l’importance qu’a revêtu en Russie le 75

ème
 

anniversaire de la guerre patriotique en 2015. 
13 Cette remarque résonne avec force dans la France de 2015 puisque l’État d’urgence a été déclaré et sera 

même, peut-être, constitutionnalisé.  
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pluralisme, il est tout autant incontestable de juger comme étant non démocratique la décision de la France de 

procéder à la ratification du « Traité sur l’Union européenne » par voie parlementaire après que ce texte, dans 

une version presque identique, fut été rejeté par plus de 55% des votants lors du référendum du 29 mai 2005. 

Dans les deux cas, c’est une même démocratie dirigée qui est à l’œuvre. Aussi, le trait le plus saillant de la 

démocratie russe, celui qui le distingue fondamentalement des démocratie occidentales, « n’est ni l’immaturité 

civique présumée de ses citoyens, ni l’autoritarisme supposé de ses dirigeants, ni même le paternalisme qui 

caractérisait les rapports entre citoyens et dirigeants mais son caractère non-compétitif » loin de la 

« normalisation » et du bipartisme.  

Dans ce modèle non compétitif, dans lequel la société civile ne peut jouer le rôle de contre pouvoir, dans cette 

monarchie élective, Vladimir Poutine incarne la figure légitime, crédible et convaincante d’un monarque dont la 

présence est largement perçue comme la garantie de la continuité de l’Etat et de sa stabilité économique. En 

outre, il marque la reconquête de la puissance et du prestige nationale et ce, dans un pays fortement marqué par 

l’idéologie patriotique. Il se présente comme, finalement, le successeur des Romanov. 

 

 

Avis  

 

Démocratie à la russe est un exercice intellectuel réussi à la croisée de plusieurs champs disciplinaires. 

Effectivement, pour administrer la preuve, pour rendre son propos non normatif, Jean-Robert Raviot fait un 

usage complet des sciences sociales à sa disposition. Il est d’abord un sociologue. Il mobilise d’ailleurs aussi 

bien Pierre Bourdieu, Raymond Boudon que Max Weber dans son exposé. Il est ensuite un historien qui maitrise 

suffisamment le temps long, la Russie soviétique et celle des Tsars,  pour penser les continuités et les schémas 

mentaux du monde russe. Il est enfin un géographe qui, sans être déterminisme, comprend l’importance que 

revêt l’immensité du territoire russe dans la construction du pouvoir. 

Toutefois, trois critiques peuvent être mentionnées. Premièrement, son ouvrage n’est pas très bien construit. 

Effectivement, le plan mériterait d’être annoncé avec plus de clarté.  En effet, ce n’est qu’à la fin de l’ouvrage 

que l’on comprend finalement le cheminement intellectuel de l’auteur.  Deuxièmement, Jean-Robert Raviot est 

parfois emporté par sa plume et, en cherchant l’expression forte, s’éloigne de la rigueur qu’il entretient pourtant 

dans le reste de son propos. Troisièmement, et c’est notre critique principale, Jean-Robert Raviot nuance en 

permanence la nature du régime post-soviétique, qu’il considère par ailleurs comme administrée, plébiscitaire et 

non compétitive, à l’aide de comparaisons systématiques avec les démocraties occidentales. Se faisant, Jean-

Robert Raviot retourne finalement dans la hiérarchisation des régimes à laquelle il déclarait pourtant vouloir 

échapper. Par ailleurs, ce qui peut se faire en Europe n’est en rien un argument qui légitime les procédés post-

soviétiques. Certes, il faut désacraliser les démocraties occidentales et, en cela, dédiaboliser le régime post-

soviétique, néanmoins, il faut aussi juger le régime post-soviétique pour ce qu’il est et non pas pour ce qu’il est 

par rapport aux régimes occidentales. En outre, Jean-Robert Raviot est assez sévère avec les régimes européens 

qui, s’ils sont loin d’être des démocraties libérales idéales, ont des contre-pouvoirs importants ainsi que des 

garde fous institutionnels. Par ailleurs, le clientélisme et la corruption y est, semble-t-il, beaucoup moins 

quotidienne et automatique qu’en Russie post-soviétique.  

Toutefois, dans un paysage médiatique peu propice au régime démocratique russe, cet ouvrage qui tente 

d’expliquer bien plus qu’il ne juge nous permet de comprendre les caractéristiques et les traits saillants du 

régime russe ainsi que ses fondements idéologiques et historiques. 


