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Annotation sur la translittération  
 

Le texte qui suit contient des mots, des expressionsăetădesătitresătirésăd’écritures différentes. 

Afin de faciliter leur lecture, nous les avons translittérés comme suit : 

L’écritureăroumaineăetăreproduite ici sansădiacritiques.ăLeă«ş » et le «  » sont écrits « s » et 

respectivement « t ». Également, le «  », le « â » et le « î » deviennent « a » et « i ».  

L’écritureă roumaine en caractères cyrilliques (usitée en Moldavie, jusqu’enă 1989)ă sera 

translittérée en caractèresălatins,ăselonăl’orthographeăroumaine en vigueur. 

Pour les textes en langue russe, la translittération suivra les normes BGN/PCGN.  Les mots 

russes dotésă enă françaisă d’uneă orthographeă déjрă consacrée telle que koulaks, kolkhoze, 

sovkhoze et les noms propres Lénine, Staline, Brejnev, etc., échapperont à ces règles de 

translittération.  

 
LesănormesăBGN/PCGNădeătranslittérationădeăl’alphabetăcвrillique 

 
 

Cyrillique  BGN/PCGN Cyrillique  BGN/PCGN 
  a   r 
  b   s 
  v   t 
  g   u 
  d   f 
  e   kh 

Ё ё ë   ts 
  zh   ch 
  z   sh 
  i   shch 
  y   ’’ 
  k   y 
  l   ’ 
  m   e 
  n   yu 
  o   ya 
  p   
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Sigles et abréviations (par ordre alphabétique) 

 

BIT et/ou ILO 

(anglais) 

Bureau International du Travail 

BGN Board on Geographic Names  

BM Banque Mondiale 

CC du PC Comité Central du Parti Communiste 

CC du PCRSSM Comité Central du Parti Communiste de la République Soviétique 

Socialiste Moldave 

CEI Communauté des États Indépendants 

CPERM Conception de Politique Extérieure de la République de Moldavie 

D. Dossieră(d’archives) 

doc. Document 

F. Fondă(d’archives) 

FMI Fond Monétaire International 

FPM Front Populaire Moldave 

inv. Inventaireă(d’archives) 

KGB Komitet Gossoudarstvennoy Bezopasnosti, soit le Comité pour la 

Sécuritéădeăl’État  

MDL Leu, monnaie nationale de la République de Moldavie, en vigueur 

depuis novembre 1993 

MSS Ministère pour la Sécuritéăd’État  

n/c nonăclasséă(pourălesădocumentsăd’archives) 

OBNL Organisation à But Non Lucratif 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OSCE Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 

PC(b) Parti Communiste bolchévik 

PCRSSM Parti Communiste de la République Soviétique Socialiste Moldave 

PCUS PartiăCommunisteădeăl’UnionăSoviétique 

PCGN Permanent Committee on Geographical Names 

RASSM République Autonome Soviétique Socialiste Moldave  

RDA République Démocratique Allemande 
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RSSM République Soviétique Socialiste Moldave 

UEM Union des Ecrivains de Moldavie 

OIM Organisation Internationale pour la Migration 

ONU Organisation des Nations Unies 

UE Union européenne 

UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization 

UNICEF United Nations of International Children's Emergency Fund 

URSS Union des Républiques Soviétiques Socialistes 
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Introduction  

 

 

 

 

 

 

Durant le XXe siècle, la Moldavie a connu trois grands bouleversements : 

l’unificationădeă laăBessarabieăavecă laăRoumanie,ăenă1918 ;ă leă rattachementăрă l’URSS,ăenă

tantă qu’uneă desă quinгeă républiquesă soviétiques,ă enă 1940ă etă deă nouveauă enă 1944 ; 

l’obtentionădeăsonă indépendanceăvis-à-visădeă l’URSS,ăenă1991.ăChacunădes changements 

énumérésă aă entrainéă d’importantesă transformationsă politiques,ă économiques,ă socialesă etă

culturelles,ă quiă ontă amenéă рă laă miseă enă placeă deă l’actuel1 sвstèmeă moldave.ă C’estă ce 

système que nous voulons comprendre à travers les pages de cette thèse, en explorant des 

pistes de recherche différentes de celles qui ont été suivies par les recherches antérieures à 

la nôtre. Notre travail représente une tentative de contribution à l’analyse du changement. 

En adoptant une démarche comparative, il se concentreăsurăl’étudeădeălaăpériodeăpropreăрălaă

fin du système socialiste de type traditionnel, de la période de la perestroïka et de la 

période correspondante à la première décennie de la transformation postsocialiste. Ce 

travail met en avant les particularités du cas moldave, rapportées aux caractéristiques 

générales communes aux pays ayant connu un processus similaire de passage du 

socialisme au post-socialisme.   

La sortie progressive du système socialiste de type traditionnel débute avec la fièvre 

nationaliste quiămarqueă l’époqueă deă laăperestroïka et annonce le passage à un nouveau 

système – de marché –, aux résultats économiques, sociaux, politiques prometteurs. 

Cependant,ă cetă étată d’optimismeă seraă viteă rongéă pară des crises successives de nature 

politique, identitaire, mais surtout économique.  

À partir de 1990, appuyant le credo libéral associé au Consensus de Washington, le 

                                                 
1 Notre recherche concerne la période comprise entre 1980-2000. Le dernier chapitre de cette thèse se veut 
uneă introductionă dansă l’analвseă desă évolutionsă économiquesă etă socialesă d’aprèsă 2000ă et,ă donc,ă ilă
n’approfondită pas l’étudeă desă phénomènesă propresă рă cetteă époque.ă Celles-ci peuvent constituer autant de 
sujets pour des futures recherches. Pour cette raison, on entendra par actuel le système postsocialiste qui se 
met en place entre 1990-2000. Bien que les évolutions économiques, politiques et sociales de cette première 
décennie du post-socialismeă moldaveă soientă leă préludeă deă cellesă queă l’onă peută recenseră aprèsă 2000,ă desă
différences importantes sont toutefois relevées et elles façonnent un nouveau modèle de développement 
appuyé principalement sur le phénomène de la migration.   
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paquet de réformes susceptibles de faire table rase du passé et de mettre en place une 

économie de marché est adopté. La « trinité » – stabiliser, libéraliser, privatiser – devient 

sa pierre angulaire. Néanmoins,ă l’économieămoldaveăafficheădesă résultatsădeăplusăenăplusă

mauvais :ă hausseă deă l’inflation,ă creusementă desă déficits,ă hausseă duă chômage,ă baisseă desă

revenus, creusement des inégalités, hausse de la pauvreté ; ce sont des phénomènes qui 

deviennent structurels aux nouvelles configurations du système. En conséquence, 

l’économieămoldaveădeălaăfinădeălaădécennie 1990-2000 affiche un PIB qui ne représente 

que 36% de son niveau enregistré en 1990.ă Ună réarrangementă deă laă sociétéă s’ensuit.ă

L’ancienneă structureă particulièreă рă laă sociétéă deă tвpeă soviétiqueă – constituée selon la 

doctrine de deux classes sociales, ouvrière et paysanne, auxquelles était rattachée une 

coucheăsocialeăd’« intellectuels » – se brise et des conflits sociaux se développent. 

 

 

Problématique et objet de la recherche 

 

Notre attention porte sur le groupe social particulier des « intellectuels » moldaves. 

Ceăfutăleăproduitădeălaăpolitiqueăculturelleăetăéconomiqueădeăl’лtatăsoviétique en Moldavie ; 

il  a constitué un ensemble institutionnellement défini au sein de la société de type 

soviétique. Dans la doctrine soviétique, la définition et la constitution du groupe en 

question reposait sur deux critères essentiels : la possession d’un diplôme du supérieur 

et/ou du supérieur incompletă etă l’emploiă sură desă postesă caractérisésă pară leă travail non 

manuel. Ces facteurs étaient inscrits dans la logique plus large du système socialiste au 

sein duquel le rapport salarial reposait sur la division entre travail manuel et travail non 

manuel.ăL’activitéănonămanuelleă couvraită ainsiăuneă importanteăpartădeă laăpopulationăqui,ă

estiméeăenătermesăquantitatifs,ăs’élevait,ăenă1985,ăрă450 000 personnes sur une population 

moldaveătotaleădeă4ămillionsăd’habitants. Très hétérogène, cette catégorie sociale couvrait 

des individus placés à différents échelons de la hiérarchie politico-administrative et de la 

hiérarchie socioprofessionnelle, dans tous les domaines de la vie économique, sociale et 

politique de la Moldavieăsoviétique.ăL’idéologieăsoviétiqueăaăréservéăuneăplaceăimportanteă

à ces « intellectuels » dans le développement de la société moldave. Ainsi, un projet 

sociétal – qui trouve ses origines dans les idées staliniennes (FITZPATRICK, 1979) – est 

façonné et consolidé autour des catégories socioprofessionnelles qui traduisent la structure 

socio-économiqueă etă politiqueă duă sвstèmeă socialisteă moldave.ă Duă faită deă l’importanceă

idéologiqueă qu’ilsă étaientă censésă joueră dansă leă développementă duă sвstèmeă socialiste,ă les 
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« intellectuels » acquirent un important capital symbolique (BOURDIEU, 1994) qui, aux 

yeux de la société, légitimait leur position de domination politique, sociale et économique.  

Avec les réformes économiques et politiques postsocialistes, cet appui idéologique 

qui déterminait la position de domination des « intellectuels »,ă intégréeă jusqu’alorsă pară

l’imaginaireăsocialămoldave,ădisparaîtăduăjourăauă lendemain. En même temps, les normes 

sociales et comportementales qui résultaient des anciennes prescriptions idéologiques 

conservent une certaine stabilité. Les « intellectuels » se retrouvent alors face à de 

nouveaux vecteurs de développement et de nouvelles règles définissant la structure et la 

hiérarchieă sociale.ă L’unitéă institutionnellementă définieă deă cette catégorie des 

« intellectuels » se brise. Avec ceci disparaissent les vertus institutionnelles qui 

permettaient aux « intellectuels »ă d’accumuleră ună importantă capitală sвmboliqueă etă pară lрă

une position dominante, selon le sens commun. De plus, un nouveau rapport salarial 

s’instaureă dansă leă post-socialisme qui oblitère la division entre travail manuel et non 

manuel et engendreăd’importantesăinégalités (en matière de redistribution des ressources). 

Lesă difficultésă économiquesă s’accumulentă et elles opèrent un changement axiologique 

important :ăellesăconfèrentăрăl’accumulationăduăcapitalăéconomiqueă(bannieăparăl’idéologieă

soviétique) une place importante dans la définition des statuts sociaux et de la structure 

sociale, en général.  

 Ceux qui étaient des « intellectuels » au sein de la société moldave de type 

soviétique,ădotésăd’unăvolumeăimportantădeăcapitalăsвmbolique, sont contraints maintenant 

de réorienteră leură activitéă professionnelle,ă d’ajusteră leursă trajectoiresă enă général, dans le 

post-socialisme. Les réalités empiriques reflètent une multitude de stratégies qui se mettent 

enă placeă afină d’accompliră uneă conversion réussie (c’est-à-dire conforme aux nouveaux 

ressorts socialement construits, partagés par la société, et qui définissent la réussite 

sociale) et une diversité de trajectoires quiăs’вădéveloppe.ă 

лtantădonnéăleăcaractèreăhétérogène,ăsurtoutăd’unăpointădeăvueăsocioprofessionnelă– 

critère important de définition du statut social au sein de la société moldave de type 

soviétique –,ă l’analвseă deă cette diversité de stratégies et de trajectoires permettrait, 

croyons-nous, de dégager les traits caractéristiques de la trajectoire qu’emprunte la 

République de Moldavie dans son passage du socialisme au post-socialisme, autrement dit, 

le type de capitalisme qui est obtenu ici. Car tout semble convaincre que le groupe des 

« intellectuels » au sein de la société moldave de type soviétique constitue une 

représentation rapprochée de celle du système socialiste lui-même : son hétérogénéité qui 

fait unité grâce aux prescriptionsăinstitutionnelles,ălesărapportsădeăpouvoirăqu’ilăengendre,ă
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lesăschémasădeămobilitéăsocialeăqu’ilătraduit,ălesăinégalitésăqu’ilăcomporteăрătraversăl’espaceă

rurală etă urbain,ă рă traversă l’appartenanceă ethnique,ă рă traversă l’appartenanceă

socioprofessionnelle. Autrement dit, la catégorie des « intellectuels »ă s’apparenteă рă ună

modèle réduit du système ;ă l’analвseă deă sonă changementă peută contribueră рă dégageră lesă

particularités du changement systémique lui-même. Cette hypothèse est renforcée par nos 

observations empiriques qui montrent que les nouveaux acteurs principaux économiques et 

politiques dans le post-socialismeămoldaveăsontăsouventăissusădeăl’ancienneăcatégorieădesă

« intellectuels ». Toutefois, il serait abusif de dire que tous les anciens « intellectuels » se 

sontă convertisă enă hommesă politiquesă ouă qu’ilsă sontă devenusă desă capitalistes2. Dans tout 

processus de changement systémique, il y a des « gagnants » et des « perdants ».ăC’estăenă

les mettant en comparaison, compte tenu des nouvelles configurations systémiques, et en 

privilégiant une approche socio-historique queăl’onătenteraădeălesădéfinir.ă 

Pour ces raisons, bien que complexe, notre objectif estă d’analyser les trajectoires 

des différents membres de la catégorie des « intellectuels » dans le passage du socialisme 

au post-socialisme en tant que thème structurant d’un sujet plus large : l’analyse du 

système postsocialiste moldave.  

Cetteărechercheăs’articuleăalorsăautourădeăquelquesăaxes : 

D’abord,ăilăapparaîtănécessaireăd’éclaircirăcertainesădes notions avec lesquelles nous 

comptons opérer.ă Laă compréhensionă deă laă notionă d’« intellectuel » devient primordiale 

pour la suite de la présente recherche. Après un travail de recensement des usages auxquels 

elle se prête, particulièrement dans la traditionă françaiseă oùă l’intellectuel est défini en 

rapport avec le pouvoir public (WINOCK, 1997), la notion se prête à des confusions. Une 

desăsolutionsăpeutăêtreăl’adoptionădeălaănotionăd’intelligentsia soviétique. Or, celle-ci non 

seulementăn’estăpasăentréeădans le lexique etăl’usageămoldave,ămaisăelleăneătraduităpasătousă

cesă processusă sociaux,ă politiquesă etă linguistiquesă quiă forgentă laă notionă d’intelectual, en 

Moldavie, et que nous choisissons de traduire comme « intellectuel », par commodité pour 

le lecteur francophone. Dans ce cadre émerge une première hypothèse de travail : la notion 

d’« intellectuel » est porteuse du processus institutionnel de construction de la catégorie 

sociale qu’il désigne. L’étudeă deă ceă processusă constituera un de nos premiers axes de 

recherche. 

Ensuite, il est nécessaire de comprendre en rapport avec quelles règles est définie la 

structure sociale moldave au sein du système socialiste de type traditionnel et au sein du 

                                                 
2 Voir à ce sujet EYAL  et alii (1998). 
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sвstèmeăpostsocialiste.ăDansăceăsens,ăl’approcheăquiăconsidèreălaăstructure sociale dans une 

perspective dynamique est à privilégier. Car laăstructureăsocialeăn’estăpasăuneăchoseădonnéeă

ou acquise ;ădeămêmeăqueălaăhiérarchieăquiăs’établităentreălesădifférentsăgroupesăsociauxăquiă

se cristallisent à un moment ou un autre, elle est institutionnellement et socialement 

construite. Les deux – structure et hiérarchie sociale – engendrent un caractère dynamique 

quiă résulteă tantă duă changementă institutionnelă queă deă l’actionă socialeă desă individus.ă Poură

cetteăraison,ăl’aller-retour entre un niveau méso social et économique (ou sont placées les 

institutions) et un niveau micro social et économique (ou sont placés les individus) est à 

privilégierăafinădeămontrerăcommentă s’articulentă laădвnamiqueă institutionnelleăetă l’actionă

sociale. Une telle approche permet de dévoiler les stratégies individuelles qui se mettent en 

placeă auă seină d’uneă configurationă institutionnelleă etă elleă permetă égalementă d’analвser 

comment les institutions changent à leur tour, en tenant compte des comportements 

sociaux.  

Dans ce sens, la problématique du capital social nous semble être un support 

instrumental approprié. Ilăexisteăuneămultitudeăd’approchesăauăsujetăduăcapital social qui 

intègrent des positions épistémologiques divergentes des chercheurs en sciences sociales 

(BOURDIEU, 1980 ; COLEMAN, 1988 ; PUTNAM , 1995(2006)). Dès lors, sa définition reste 

encore sujette à controverse. De la multitude de conceptualisations du capital social, celle 

donnée par le sociologue français Pierre Bourdieu nous paraît la plus appropriée pour 

l’analвseăqu’estă laănôtre.ă Laă raisonă estă d’abord son fondement épistémologique. Ensuite, 

elleăaăl’avantageădeăpenserălesăinégalités,ăétant donné que le capital social est une ressource 

poură lesă individus,ă convertibleă enă d’autresă espècesă deă capitaux (économique, culturel, 

symbolique). L’insertionă desă individusă dansă différentesă structuresă sociales, les liens 

sociauxă quiă s’вă créent ne peuvent pas être équivalents pour tous les individus. En 

conséquence, les volumes de capital social que les acteursă accumulentă varientă d’ună

individuăрăl’autre. Grâce à cet outil analytique, on peut observer les stratégies individuelles 

quiă seămettentă enă placeă enă vueă deă l’accumulationă duă capitală social.ă CommeăBOURDIEU 

(1980)ă l’expliqueă siă bien,ă cetteă accumulationă exige un travail continu de socialisation et 

d’entretienădesăliensăsociauxătissés,ătravailăquiăprendădansăleătempsăuneăformeăsвmétriqueă

caractéristique de la réciprocité (POLANYI,  1983 ; MALINOVSKI,  1989 ; MAUSS, 2003).  

Un autre axe de recherche du présent travail est la question de la répartition des 

ressources au sein du système socialiste de type traditionnel, réformateur et postsocialiste. 

C’estă enă étudiantă lesă régimesăd’allocationăetădeădistributionădesă ressourcesăqueă l’onăpeută

expliquer dans une perspective socio-historique les inégalités (tant économiques, que de 
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positionăauăseinădeălaăhiérarchieăsociale)ăd’origineăinstitutionnelleăidentifiéesăauăseinădeălaă

société à différentes époques. Dans notre démarche, la problématique du capital social 

apparaît ainsi complémentaire à celle de la répartition des ressources : les inégalités 

engendréesă pară lesă différentsă régimesă d’allocationă etă deă distributionă desă ressourcesă sontă

expliquéesăрălaălumièreăd’uneăanalвseădesăvolumesăetădeălaăstructureăduăcapitalăsocialăque 

les individus accumulent. Dans ce sens, est formulé notre deuxième hypothèse de travail 

selon laquelle une dotation inégalitaire en capital social engendrait des inégalités au sein 

de la catégorie des « intellectuels », tant au sein du système socialiste de type traditionnel 

et réformateur, qu’au sein du système postsocialiste moldave.  

Enfin, la question de la conversion socioprofessionnelle des « intellectuels » 

constitue un dernier axe de recherche. Dans le cas présent, sont analysées les modalités 

d’insertion et les positions des acteurs étudiés dans les structures socio-économiques du 

sвstèmeă deă départ,ă enă l’occurrenceă leă socialismeă deă tвpeă traditionnel.ă Enă fonctionă desă

ressourcesă (économiques,ă sociales,ă culturellesă etă politiques)ăqu’ilsă accumulentă etăhéritent 

deăceă sвstème,ădesă stratégiesădeăconversionăsontămisesăenăœuvresă lorsqueă leă sвstèmeăestă

bouleversé. Dans ce contexte,  notre troisième hypothèse est alors formulée : dans le 

passage du socialisme au socialisme réformateur et ensuite au post-socialisme, une 

conversion réussie des acteurs sociaux a été possible grâce à l’héritage du capital social 

accumulé durant la période soviétique, d’une part, et grâce à la capacité des acteurs 

d’ajuster leur volume de capital social à la nouvelle structure de celui-ci, d’autre part. 

 

 

Cadre théorique et méthodologique 

 

Uneă démarcheă similaireă рă celleă queă nousă venonsă d’esquisseră estă présenteă cheгă lesă

auteurs hongrois KONRAD et SZELENYI (1979), dans La marche au pouvoir des 

intellectuels, et plus tard chez EYAL  et alii  (1998), dans Making Capitalism without 

Capitalists : The New Ruling Elites in Eastern Europe. Ils ont le mérite de proposer une 

analyse socio-historiqueădeăl’évolutionădesăélites, analyse à travers laquelle sont mises en 

évidence les caractéristiques des différents systèmes qui se succèdent dans le Sud-Est 

européen. Qui plus est, dans Making Capitalism without Capitalists la problématique du 

capital social dans son acception bourdieusienne est mobilisée. Toutefois, notre travail se 

démarque de celui des auteursă citésă notammentă enă raisonă duă cadreă conceptuelă qu’ilsă

adoptent.ăParăexemple,ălaănotionăd’intellectuel chez ces auteurs désigne ce qui était connu 
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dans les pays socialistes en tant que nomenklatura. Celle-ci nous paraît restrictive, raison 

pour laquelle dans notre travail la nomenklatura n’estăqu’uneăsous-catégorie de la catégorie 

des « intellectuels ». Ensuite, la problématique du capital social est adaptée à cette 

conceptualisation des élites intellectuelles queănousăvenonsăd’évoquerăetă leăcapitalăsocial 

(surtout celui accumulé au sein du système socialiste) est défini en rapport avec les 

structuresăduăpouvoirăpolitiqueă(enăl’occurrenceăl’appartenanceăauăPartiăCommuniste).ăOr,ă

une telle conceptualisation nous paraît encore restrictive, du moins pour la problématique 

queă nousă formulonsă ici.ă Car,ă siă l’onă parleă enă termesă deă ressources,ă dansă laă Moldavieă

soviétique,ăl’appartenanceăauăPartiăCommunisteăneăprocuraităpasălesămêmesăavantagesădansă

leămilieuăruralăetădansăleămilieuăurbainăouăauăseinăd’uneăentreprise donnée pour le chef de 

l’entrepriseă etă poură ună technicienă placéă рă ună niveauă inférieură sură l’échelleă

socioprofessionnelle. Aussi, le capital social (appelé capital politique et accumulé au sein 

duăsвstèmeăsocialiste)ădansă l’acceptionădesăauteursăcitésăne permet pas de rendre compte 

des ressources qui peuvent être obtenues par les acteurs sociaux de la part de leurs contacts 

personnelsă informelsă (frère,ă sœur,ă parent,ă ami,ă etc.).ă Deă ceă pointă deă vue,ă notreă

conceptualisation du capital social prend aussi en compte les pratiques du blat, étudiées 

pour la Russie par Alena LEDENEVA (1998), dans Russia's Economy of Favors : Blat, 

Networking and Informal Exchange. 

Dansăunăautreăordreăd’idées,ăpourăcomprendreălaădвnamiqueăd’unăsвstème,ăilăneăsuffită

pasăd’observerălesăseulesăévolutionsăéconomiques,ăconfonduesăsouventăavecăl’observationă

desăindicateursărelevantădeăl’activitéăéconomiqueămarchande.ăTelăestăleăcasădesăétudesăsură

la « transition » moldave (GUTU, 1998 ; PROHNITCHI, 2002 ; TATARCIUC, 2006, entre 

autres). Les faits économiques sont inséparables des évolutions sociales, des évolutions 

politiques, des évolutions culturelles, bref ils sont encastrés (POLANYI , 1983 ; 

GRANOVETTER, 2008) dans la société. Dans ce type de démarche il convient, dans la 

mesure du possible, de privilégier une approche interdisciplinaire.  

Les travaux sur le socialisme et le post-socialisme sont nombreux et ils ont le mérite 

d’avoiră étudiéă uneă diversitéă deă thématiquesă propresă рă cesă deuxă espèces systémiques 

(KORNAÏ, 1996). Souvent, ces études,ă lorsqu’ellesă sontă faitesă pară desă chercheursă anglo-

saxons et des chercheurs des pays post-socialistes, se rejoignent par le cadre théorique et 

épistémologiqueădansălequelăellesăs’inscrivent.ăD’unăpointădeăvueăthéorique, le paradigme 

de la transition, quiădésigneă leăpassageă rapideăd’uneăéconomieăplanifiéeă рăuneăéconomieă

libérale de marché, demeure dominant.ăD’unăpointădeăvueăépistémologique,ăellesăreposent 

en général sur l’individualismeăméthodologique.ăLesăphénomènesăéconomiquesăetăsociauxă
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sont ainsi analysés à la lumière de postulats contestables sur la rationalité individuelle – 

remise en cause par Herbert SIMON (1978), qui développe à la place le concept de 

rationalité limitée – ouăsurăl’informationăparfaiteădesăacteursăéconomiques.ă 

Cette théorie économique dominante (mainstream) est de plus en plus remise en 

cause par des courants hétérodoxes, qui se développent en France notamment. On peut 

mentionnerăiciă l’économie institutionnelle3 qui considèreăl’importanceădesăinstitutions,ădeă

l’histoire,ă desă événementsă politiquesă etă géopolitiques,ă deă l’actionă desă individusă dansă laă

définitionăd’uneătrajectoireănationale, la sociologie économique (STEINER, 2005 ; STEINER 

et VATIN , 2009 GRANOVETTER, 2008) qui se développe avec les travaux de Mark 

GRANOVETTER (1973 etă 1985)ă sură l’importanceă desă réseauxă sociauxă dansă laă rechercheă

d’ună emploi,ă l’anthropologie économique (BOURDIEU, 2000 ; MAUSS, 2003 ; ZELIZER, 

2005 ; DUFY et WEBER, 2007) qui privilégie les études empiriques et met ainsi en relation 

desă catégoriesă „pratiques”ă (BOURDIEU, 1972 et 2000)ădeă l’activitéă économiqueăavecădesă

concepts et des notions développés par différents courants de pensée. Toutes ces écoles ont 

un élément en commun : ellesă étudientă l’activitéă économiqueă enă tantă queă fait social 

(DURKHEIM, 1894, p. 20). Concernantăl’étudeădesăsвstèmesăpostsocialistes, ces courants de 

pensée ontă leămériteăd’avoirădéveloppéădesăoutilsădeă travailăquiăpermettentăd’observeră etă

d’étudieră laă diversité des trajectoires nationales et des réalités sociales qui se dessinent 

dansăl’espaceăpostsocialiste.ăEllesărompentăainsiăavecăuneăvisionătéléologiqueăd’unăsвstèmeă

et permettent de le penser selon ses propres particularités institutionnelles, historiques, 

politiques, culturelles, etc.  

C’estă une telle démarche analytique que nousă adoptonsă ici.ă Notreă thèseă s’inspireă

notamment de la Théorie de la régulation (BOYER, 1986 ; BOYER et SAILLARD , 1995). En 

rupture épistémologique avec le holisme au sens de déterminisme social et avec 

l’individualismeă méthodologique,ă le courant régulationniste se situe à un échelon 

analytique intermédiaire (méso social et économique), au sein duquel les variables 

explicativesă neă sontă pasă unidirectionnelles.ăAuă centreă deă l’analвseă demeurentă les formes 

institutionnelles qui déterminent le régime d’accumulation et le mode de régulation de 

l’économie.ă Laă dвnamiqueă socialeă estă induiteă pară les crises petites et grandes (BOYER, 

1986),ă lesă dernièresă étantă enă mesureă d’entraîneră desă changementsă institutionnelsă

(CHAVANCE, 2007, p. 87). 

Les nombreuses études scientifiques (voir infra, Bibliographie) de différentes 

                                                 
3 Pour une présentation des principales écoles institutionnalistes, voir CHAVANCE (2007).  
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disciplines rappelées constituent notre principal appui théorique et méthodologique. 

Inscrite dans ce cadre, notre démarche est de comparer le système socialiste de type 

traditionnel, le système réformateur et le système postsocialiste moldave, afinăd’expliqueră

le changement d’ună groupeă socială dontă l’analвseă constitueă uneă radiographieă deă laă

dynamique systémique moldave. La complexité des phénomènes étudiée, la faible 

connaissanceă deă laăMoldavieă dansă l’espace francophone, la rareté d’étudesă scientifiquesă

sur la société moldave, en général, nous incitent à traiter une variété de thèmes (clivage 

urbain/rural, clivage interethnique, clivage privé/public, événements historiques, contextes 

politiques et géopolitiques,ărégimesăd’allocationăetădeădistributionădesăressources,ăréformesă

économiques, comportement social) qui donnent une valeur multidimensionnelle à ce 

travail. 

 

 

La question des sources statistiques, de la presse ОЭ Х’ОЧМКНЫОЦОЧЭ 

du travail de terrain 

 

Notre étude est basée sur différents types de sources écrites telles que des documents 

d’archives,ă desă essaisă autobiographiques,ă desă articlesă deă laă presseă moldaveă etă

internationale, soviétique et postsoviétique, des données statistiques tirées des annuaires 

soviétiques, des annuaires moldaves postsoviétiques et des bases de données soignées par 

des structures supranationales (Banque Mondiale, FMI, Eurostat ou Bureau International 

du Travail). Ces sources primaires nous ont été accessibles en nombre important. 

Toutefois, elles se rejoignent voire se chevauchent très souvent et soulève la question de 

leur fiabilité indépendamment de leur provenance nationale ou internationale, soviétique 

ou postsoviétique.  

Prenonsă l’exempleă desă donnéesă statistiques.ă Lesă basesă de données établies par les 

organisations internationales ne font que reprendre les données fournies par les autorités 

nationalesă enă matièreă deă productionă desă sériesă statistiques,ă enă l’occurrenceă leă Bureauă

National de la Statistique (BNS) de Moldavie. Dans leă casă moldave,ă l’exempleă desă

statistiques sur le taux du chômage, de 1990 à 1998, est révélateur de ce phénomène : en 

1996, par exemple, alors que l’Institută d’лconomieă deă l’Académieă desă Sciencesă deă

Moldavie estime le taux du chômage à 15-17%4, les statistiques officielles fournies par le 

                                                 
4 Un chiffre qui est susceptible de mieux refléter la réalité, car, selon les témoignages individuels et les écrits 
de la presse, la Moldavie connait, à partir de 1990, une hausse rapide et importante du chômage. 
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BNS affichent en revanche un taux égal à 1,5%. Les organisations internationales 

reprennent ce dernier chiffre dans leurs bases de données. Le chercheur est alors obligé 

d’interrogerăconstammentăetădeăconfronterălesădonnées statistiques recueillies même auprès 

desăorganisationsăinternationalesăavecăd’autresăsourcesăquiăcomportentăunăcaractèreăplutôtă

qualitatif que statistique, comme les informations véhiculées par les médias ou les 

témoignages des acteurs sociaux.  

On constate le même phénomène dans certains articles de la presse internationale. Le 

Courrier International, par exemple, reprend tels quels des articles publiés dans les 

journaux nationaux. Le Monde, Le Figaro, le Financial Times, que nous citons souvent au 

fil de ces pages, reprennent de temps en temps eux aussi les écrits de la presse nationale 

moldaveăpostsoviétiqueăouădeălaăpresseămoscoviteădurantăl’époqueăsoviétique. 

Pour ces raisons, le chercheur doit conserver un regard critique sur les sources et  les 

donnéesă qu’ellesă véhiculent.ă Gardantă рă l’esprită cesă particularités,ă nousă interrogeonsă

constamment les données (surtout celles statistiques) mobilisées dans notre travail.  

En dehors de cet aspect sur la fiabilité des données tirées de sources primaires, nous 

avons souvent été confrontés à un autre problème : le manqueă d’information sur un 

phénomène ou un autre particulier à la Moldavie, en général, et à notre sujet de recherche, 

en particulier. Ces carences ont été partiellement compensées par des données de terrain 

recueillies par nous-mêmes.  

Leă sujetă deă notreă thèseă aă faită l’objetă deă deuxă enquêtes : une quantitative, par 

questionnaire, avec un échantillon soustrait selon la méthode des quotas, et une autre 

qualitative, par entretien semi-directif. Les deux enquêtes ont été réalisées en 2007. Elles 

nous ont permis de collecter un matériel riche et inédit. Néanmoins, les données obtenues 

doiventă subiră constammentă ună travailă deă contextualisation,ă c’est-à-direă d’analвseă desă

conditions dans lesquelles elles ont été produites. Il est important notamment dans 

l’analвseădesătémoignagesărecueillisăparăleăbiaisădeăl’enquêteăqualitative.ăLesăentretiensăontă

favorisé le récit biographique. Pierre BOURDIEU (1986a, p. 69) explique les pièges 

auxquels se prête ce genre de récit par « l’inclinaisonăрăseă faireă l’idéologueădeăsaăpropreă

vie,ăenăsélectionnantăenăfonctionăd’uneăintentionăglobale,ăcertainsăévénementsăsignificatifs 

Дsoulignéă pară l’auteur]ăet en établissant entre eux des connexions propres à leur donner 

cohérence ». Dès lors, nous sommes astreints à garderăunăœilăcritiqueăsurăcesădonnées,ătoută

en analysant les discours de nos interlocuteurs et en leur donnant une signification, au lieu 

de les prendre tels quels.  

Enăceăquiăconcerneălesădonnéesăproduitesăparăl’enquêteăquantitative, elles comportent 
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uneămargeăd’erreurăimportanteădeă7-8%, en rapport avec une moyenne tolérable de 3-3,5%. 

Dansăcesăconditions,ă laăquestionădeăleurăsignificationăstatistiqueăpeutăêtreăsoulevée.ăC’estă

pourăcetteăraisonăqueăl’enquêteăquantitativeăaă le rôle de produire des données susceptibles 

deă dégageră lesă tendancesă évolutivesă d’ună phénomène,ă sansă avoiră laă prétentionă d’êtreă

significativesă d’ună pointă deă vueă statistique.ă Onă leură reconnaită lesă vertusă deă

complémentaritéă рă l’enquêteă qualitative,ă cetteă dernière ayant une valeur plutôt réflexive 

(BEAU et WEBER,ă1997,ăp.ă15).ăLesădonnéesăobtenuesăparăleăbiaisădeăl’enquêteăquantitativeă

nous informent notamment sur les propriétés de notre population cible, alors que les 

témoignagesărecueillisăauămoвenădeăl’entretien nous permettent d’approfondir la réflexion 

sur les pratiques sociales des acteurs étudiés, sur leurs différents rôles sociaux à travers le 

temps,ătantăauăseinăduăgroupe,ăqu’рăsonăextérieur.ă 

 

 

Structure de la thèse 
 

Notre travail est structuré autour de trois parties qui respectent une logique 

chronologiqueă d’évolutionă économique,ă socialeă etă politiqueă deă laăMoldavie : de 1980 à 

1986 ; de 1986 à 1990 ; de 1990 à 2000. Elles intègrent des périodes spécifiques de 

l’histoireămoldave, qui se caractérisent par un certain régime d’accumulation. 

La Première Partie apporte en premier lieu des clarifications conceptuelles sur 

l’usageă duă motă « intellectuel » dans la Moldavie soviétique et sur la notion de capital 

social mobilisée en vue de dégager des explicationsăpertinentesăsură l’articulationăentreă laă

dynamique institutionnelle et celle sociale. Elle traite du système socialiste traditionnel. 

Nous y analysons la structure de la société moldave de type soviétique et définissons la 

place des « intellectuels » au sein de cette structure. Son hétérogénéité est, elle aussi, 

étudiée dans cette partie. Enfin, nous traitons la question de la distribution des ressources 

auăseinădeăl’économie de pénurie. 

La deuxième partie est structurée autour de la période de la perestroïka. Elle 

propose une lecture des réformes économiques et politiques entamées par Mikhaïl 

Gorbatchev,ăainsiăqueădesămodalitésădeă leurămiseăenăœuvreăenăMoldavie.ăElleăanalвseă leă

contexteă politiqueă deă l’époqueă quiă seă caractériseă pară l’essoră duă nationalismeă

moldave/roumain et les aspirations des acteurs politiques à une unification avec la 

Roumanie. Les éléments contextuels évoqués nous ont amené à étudier dans cette partie le 

premier changement du système socialiste de type traditionnel : émergence sous une forme 
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embryonnaire du clivage privé/public, changement axiologique (modeste), changement du 

contenu et de la structure du capital social, développement des stratégies de conversion 

sociale par certaines fractions de la catégorie des « intellectuels ». 

La troisième partie porte sur la période postsocialiste. Elle examine les grandes 

lignesăduăbouleversementăsвstémiqueăquiămènentăрălaămiseăenăplaceăd’unăsystème mixte de 

transition et ses effets sur les trajectoires individuelles des « intellectuels » moldaves. Nous 

analysons également les différents faisceaux des trajectoires qui prennent forme après la 

conversion du capital social des « intellectuels ». Enfin, toujours fidèle à la structure 

chronologique de notre thèse, cette partie clôt avec une ouverture vers de nouvelles 

recherches sur les changements qui interviennent dansălesăannéesăd’aprèsă2000ăetăquiăontă

commeăproblématiqueăcentraleăl’émigrationăde la population moldave. 

Laă thèseă s’achèveă avecă lesă Conclusions où sont présentées les principales idées 

auxquelles notre travail a abouti. 
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dans la Moldavie soviétique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Chapitre I 

Repères historiques sur le système socialiste moldave 

 

 

 

 

 

I.1  EНЮМКЭТШЧ ОЭ ОЦЩХШТ р Х’КЮЛО НО Х’ТЧЬЭКЮЫКЭТШЧ НЮ ЩШЮЯШТЫ ЬШЯТцЭТЪЮО              
(1930-1940)  

 

Àă laă veilleă deă l’arrivéeă duă pouvoiră soviétique,ă enă 1940,ă laă Bessarabie,ă jusqu’alorsă

comprise dans les frontières de la Roumanie (depuis 1918)5, avait une population 

essentiellementăruraleăetăanalphabète.ăD’aprèsălesăchiffresăduărecensementăeffectuéăenă1930ă

parălesăautoritésăroumaines,ăcetteărégionăcomptaităalorsă2,86ămillionsăd’habitants,ădontăplusă

de 87 % en le milieu rural. Selon ce mêmeărecensement,ăleătauxăd’alphabétisationădansălaă

régionă s’élevaită рă 38,1 %6. Dans les villes, celui-ci s’estă avéréă beaucoupă plusă élevé que 

dans les villages avec des taux respectivement de 63 %, et de 34,1 %,(infra, Tableau 1). 

Malgré les effortsădeăl’administrationăroumaineădansălaălutteăcontreăl’analphabétismeă

en Bessarabie7, estimé à 80 % au début du XXe siècle (NEGURA, 2009, p. 35),ăl’éducationă

deălaăpopulationăs’estăavéréeăunăprocessusădifficileăetălesărésultatsăontăétéăinsatisfaisants.ăÀ 

partiră deă 1921,ă l’enseignementă primaireă вă était devenu obligatoire. La loi roumaine de 

1924ă sură l’enseignementă obligatoireă avaită prévuă l’applicationă deă sanctionsă sousă formeă

                                                 
5 La Bessarabie, dont le territoire correspond approximativement рă celuiă deă l’actuelleă Républiqueă deă
Moldavie,ăn’estăqueălaămoitiéădeălaăPrincipautéămédiévaleădeăMoldavieă(fondéeăen 1359). La province a été 
annexéeăрă l’EmpireăRusseăenă1812,ăpuisăpriseăpară laăGrandeăRoumanie,ăenă1918,ăetăgardéeă jusqu’enă1940,ă
lorsqu’elleăfutăcédéeăauxăSoviétiques.ăEntreă1941ăetă1944,ălaăBessarabieăestădevenueăрănouveauăroumaine.ăLeă
28 juin 1944, suiteăрăl’ultimatumăsoviétiqueăadresséăрălaăRoumanie,ălaărégionăfutărepriseăparăl’URSSăetăsubită
desămodificationsăterritorialesăetăadministrativesăpourădevenirădésormaisălaăRSSM,ăjusqu’рălaăfinădeăl’empireă
soviétique. À chaque changement de statut politico-administratif et territorial, la région se voyait attribuer 
une nouvelle appellation : Moldavie, Bessarabie, RSSM, République de Moldavie. Pour simplifier, nous 
allons utiliser les trois appellations à titre de synonymes, car toutes couvrent le territoire sur lequel porte 
notre recherche.  
6 Dans son ensemble, 57 % de la population roumaine était alphabète, situation comparable à celle de la 
Grèceăetădeăl’Espagneădeălaămêmeăépoque (PETRESCU, 2007, p. 136). 
7 Des investissements importants ont été faits dans l’éducationăentreă1920ăetă1939.ăParăconséquent,ăleănombreă
d’écolesăaăaugmentéădeă65 ș,ăatteignantăleăchiffreădeă2718.ăLeănombreăd’élèvesăconnutăрăsonătourăuneăhausseă
considérable,ă jusqu’рă350000ăenviron,ăenă1939,ăpară rapportăauxă136000,ăenă1920.ăQuantăauăcontingent des 
enseignants, il fut quasi triplé, en atteignant le chiffre de 7500 personnes, en 1939 (ENCIU, 2002, p. 207).  
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d’amendesă poură lesă parentsă dontă lesă enfantsă neă fréquentaientă pasă l’école.ă Malgré ces 

mesures,ădansălesăannéesă1930,ăleătauxădeăfréquentationădeăl’école neăs’améliorait guère et 

il restait largementăenădessousădeălaămoвenneăenregistréeăрăl’échelleăduăterritoireăroumain. 

Dansă lesă campagnes,ă laă scolarisationă étaită encoreă plusă réduiteă qu’ailleurs en Bessarabie. 

Ainsi, alors que dans les autres régions de la Roumanie 74 % de garçons et 67 % de filles 

étaient scolarisés, en Bessarabie les chiffres ne dépassaient pas 59 % et 45 % (ENCIU, 

2002, p. 217 ; GUSTI, 1934, p. 89 sqq.). Il y eut plusieursăcausesăрăceăphénomène.ăL’uneă

d’ellesăfutăd’ordreăéconomique.ăSuite à la crise des années 1930, et notamment à la chute 

des prix des produits agricoles de près de 80 % par rapport à leur niveau de 1928-1929 

(AGENDA, 2008), les paysans de Bessarabie ne disposaient pas de moyens suffisants pour 

acheter des manuels scolaires, des vêtements et des chaussures, indispensables pour la 

scolarisation de leurs enfants. 

Une autre cause, de nature culturelle cette foi-ci, était liée aux pratiques sociales et 

aux coutumes familiales imposant aux enfants de participer aux travaux agricoles, 

constituant ainsi une main-dțœuvreăgratuiteăpourălesăparentsă(PETRESCU, 2007, p. 136). De 

plus,ă dansă lesă conditionsă d’uneă économieă autosuffisanteă ouă correspondanteă рă

« l’administration domestique »8, les paysans ne percevaient pas l’utilitéăetăl’importanceădeă

l’éducation.ă 

 Ainsiăqueă l’indiquentă lesăchiffresăci-dessous (Tableau 1), à la veille de la Seconde 

Guerre Mondiale, la plupart (81 %) des personnes alphabétisées bénéficiaient d’uneă

éducation primaire, étalée sur quatre ans. Toutefois, un nombre important de ces personnes 

neăsuivaientăpasăl’intégralitéăduăcycle primaire, leur éducation se limitant souvent – pour 

les motifs évoqués précédemment – à quelques mois ou à une année de fréquentationăd’ună

établissement scolaire9. A la même époque, l’enseignementă supérieur demeurait dans un 

                                                 
8 Expression tirée de Karl POLANYI  (1983, p. 91ăsqq.).ăDansăleăcadreăd’unădébatăplusălargeăsurălaănatureădesă
systèmes économiques, toută enă réfutantă l’hвpothèseă desă marchésă autorégulateurs,ă prônéeă pară l’économieă
orthodoxe, Polanyi défendă l’idéeăselonă laquelleădansă touteă sociétéăantérieureăрăcelleădeămarché,ă leăsвstèmeă
économiqueă seraită géréă pară desă mobilesă nonă économiques.ă L’auteură montre que dans les sociétés 
« archaïques », les mobiles économiques trouvent leur origine dans le cadre de la vie sociale. La production 
et la distribution seraient assurées par deux principes comportementaux : la réciprocité et la redistribution. À 
celaăs’ajouteăunătroisième,ăd’uneăimportanceăhistorique,ănotammentăl’administrationădomestiqueăquiăconsisteă
« à produire pour son propre usage ». 
9 Malheureusement,ă onă neă disposeă pasă deă chiffresă concretsă quiă pourraientă mesureră l’ampleură deă ceă
phénomène. Toutefois, nous avons pu recueillir les témoignages directs de nombreux individus âgés, qui se 
souviennent encore de leur propre scolarisation incomplète.   
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état embryonnaire : 13000 personnes en tout étaient concernées, soit 1,2 % de la population 

alphabète et 0,46 % de la population totale de Bessarabie10.  

 

Tableau 1 : Leăniveauăd’éducationădeălaăpopulationăenăBessarabieă(recensementăduă29ădécembreă1930) 
 

 Total Milieu rural Milieu urbain 

Personnes % Personnes % Personnes % 

 
TКЮб Н’КХЩСКЛцЭТЬКЭТШЧ (ЭК) 

 
tatotal=38,1 

 
tarural =34,1 

 
taurbain=62,6 

 
Total/population 
alphabétisée, dont : 
 

1082457 100,0 850260 100,0 232197 100,0 

éducation extrascolaire 60706 5,6 39112 4,6 21594 9,3 
éducation primaire 876719 81,0 742277 87,3 134442 57,9 

éducation secondaire 106897 9,9 51866 6,1 55031 23,7 
éducation professionnelle 25060 2,3 12754 1,5 12306 5,3 

éducation universitaire 13075 1,2 4251 0,5 8824 3,8 

Source : ENCIU (2002), tableaux 28 et 29, p. 212 et 215. Données augmentées de nos propres calculs. 

 

En outre, le milieu rural et le milieu urbain se trouvaient en décalage important quant 

à leur structure éducationnelle. Seuls 8 % des villageois instruits avaient une éducation 

allant du secondaire au supérieur. Dansă leă milieuă urbaină l’accèsă рă l’enseignementă

secondaire ou supérieur était nettement plus élevé : il s’élevait ainsi, à près de 33 %. La 

différenceăs’expliqueăessentiellementăpară leăfaităqueălaăpopulationăroumaine11, concentrée 

dans le milieu rural, était moins instruite que les minorités juive, russe, ukrainienne, 

allemande, etc., résidant principalement dans les villes. Selon certaines estimations 

récentes,ă pendantă laă périodeă deă l’entre-deux-guerres, la population des villages était 

alphabétisée dans une mesure insignifiante, alors que, la population urbaine composée pour 

la plupartă d’allogènes – c'est-à-direă desă groupesă ethniques,ă relativementă importantsă d’ună

point de vu démographique, habitant le territoire de la Bessarabie, et présentant des 

                                                 
10 Pourăl’UnionăSoviétique,ăceăchiffreăs’élevait,ăenă1939,ăрă0,8 % du total de la population (JONES, 1978, p. 
524). 
11 Le nom collectif « roumain » est employé dans le sens d’appartenanceă linguistiqueă roumaine de la 
population concernée. Cetteăacceptionăvaăрăl’encontreădu sens ethnique, à connotation essentialiste, véhiculée 
par les autorités soviétiques et, plus tard, par les partisans du nationalisme moldave postsoviétique, pour 
opposer une population « moldave » à une population « roumaine ». Notons que, dans ce dernier cas, le but 
était de donner un caractère ethnique au pouvoirălocalăsurălaăbaseăd’ingrédientsă« moldaves » (histoire locale, 
ancêtres communs, langue et autres symboles) distincts de ceux « roumains »,ăvéhiculésăparăl’лtat-nation de 
laăRoumanie.ăPoură l’ethnicisationăduăpouvoiră dansă lesăBalkans,ă voir,ă principalement,ăGOSSIAUX (2002) et, 
pour le cas concret de la Moldavie, voir infra, note 12.  
Uneăexplicationăsurăl’usageădesăautresănomsăcollectifsă(russes,ăukrainiens,ăetc.)ăestăfournie,ăplusăloin,ădansălaă
note 34.  
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caractéristiques culturelles différentes de celles de la population autochtone ou indigène – 

ouă deă descendantsă d’allogènes,ă étaită deă loină plusă instruiteă (DUNGACIU, 2009, p.79). La 

population de Chisinau, par exemple, concentrait 45 % de Juifs et 27 % de Russes. De ce 

fait, le paysage enămatièreăd’éducationădu milieu urbain ne correspondait pas au reste de la 

Bessarabie. Fondées en grandeăpartieă sură l’initiativeădesăautoritésă tsaristesă russesăd’avantă

1918, les villes ont évolué en rupture totale avec le milieu rural (CIOBANU, 1993). La 

rupture entre la ville de Chisinau, « une île culturelle russeăauăseinăd’uneămerădeăpaвsansă

moldaves » (LIVEZEANU, 1981, p. 330), et le reste du territoire de la Bessarabie a perduré 

jusqu’auădébutădesăannéesă1970. 

Les données sur la structure des activités de la population de Bessarabie renforcent 

notre propos concernantă l’étată sous-développéă deă laă régionă dansă l’entre-deux-guerres. 

Selon les chiffres recueillis lors du recensement de 1930, 82,5 % des habitants travaillent la 

terreăsousăformeăd’exploitationăfamiliale.ăAutrementădit,ăl’agricultureăconstitue à cette date 

l’activitéăprincipaleădeălaăquasi-intégralité de la population rurale.  

Le reste de la population était occupé par les activités suivantes : 3,8 % de la 

populationă totaleă œuvre dans secteur public, 3,5 % dans le commerce, 1,4 % dans le 

transport, 1,7 % dansă l’industrieă textileă etă manufacturière.ă Prisă ensemble,ă lesă industriesă

métallurgique, alimentaire et chimique, ainsi que le secteur des finances, employaient 

moins de 1 % de la population (ENCIU, 2002, p. 129).ăCesădomainesăd’activités,ăoccupantă

un cinquièmeă deă laă maină d’œuvreă totale,ă étaientă développésă notammentă dansă leă milieuă

urbain.ă лgalement,ă laă plupartă desă emploisă dansă l’industrie,ă leă commerceă etă leă transportă

étaient occupés par des allogènes et desădescendantsăd’allogènes, plus particulièrement par 

des Juifs, des Russes et des Ukrainiens, instruits dans les établissements scolaires dont 

chaque groupe disposait dans les villes.  

Ainsi,ăleăfaibleătauxăd’alphabétisation,ăquiăallaitădeăpaire avec le caractère agricole de 

l’économieă deă laă province,ă avait compromis considérablement le développement socio-

économiqueădeălaăBessarabieădansăl’entre-deux-guerres. Le faible degré de développement 

duă niveauă d’éducationă et socio-économiqueă avaită tournéă finalementă рă l’avantageă desă

nouvelles autorités soviétiques12, dansă leură entrepriseă deă constructionă d’uneă nouvelleă

                                                 
12 Selon PETRENCU (2007, p. 133), dès 1924, année de la création de la RASSM (infra, Encadré 1), la 
propagande soviétique mit en avant une différenciation sociale entre « Moldaves » de la République 
Autonome Soviétique Socialiste Moldave (rive gauche du Dnestr)  et « Roumains » (ceux de Bessarabie 
inclus, la Bessarabie étant partie intégrante deălaăRoumanie).ăAprèsă1940,ăc’est-à-dire après la création de la 
RSSM, les accents de la propagande soviétique changèrent. Ils furent mis sur une distinction sociale entre 
populations allogènes et population « autochtone ».ă Dansă l’interprétationă soviétique des faits, les « 
autochtones » de la RSSM étaient des citoyens soviétiques de second rang (PETRENCU, 2007, p. 133). Sur la 
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républiqueă (périphérique)ă deă l’URSSă selonă laă doxa soviétique. En même temps, les 

différentsăproblèmesăliésăрă l’analphabétismeădeămasseăontăconstituéăuneărudeăépreuve,ăduă

point de vue administratif, pour le nouveau pouvoir.  

 

 

I.2  LК ЩцЧЮЫТО НОЬ МКНЫОЬ КЮ НцЛЮЭ НО Х’чЫО ЬШЯТцЭТЪЮО ОЭ ХОЬ ЧШЮЯОХХОЬ ЫчРХОЬ 
culturelles 

 

 

Leă programmeă d’industrialisationă etă deă développementă socioculturelă deă laă

République Soviétique Socialiste de Moldavie (RSSM) – qui comprenait  aussi la RASSM 

(infra, Encadré 1) – changeaăd’orientationăavecălaămiseăenăplaceăduăpouvoirăsoviétiqueăenă

1940 puis en 1944. Très vite, ce programme chercha à lutter contre le manque de main 

d’œuvreă instruiteă censéeă accompliră le travail intellectuel (du russe umstvennyy trud) 

nécessaireăрălaăconstructionăd’uneăsociétéăsocialiste.ă 

Au-delрă desă raisonsă idéologiquesă d’ună telă impératif13, le besoin de cadres instruits 

s’avéraăréelăetăurgent ainsiăqu’enătémoignentălesădocumentsăd’archives,ăpubliésăparăTUREA 

(2008). 

Uneăannéeăaprèsălaăréinstaurationăduăpouvoirăsoviétique,ăenă1944,ăleăComitéăd’лtată

pour la Planification (Gosplan) moldave avançait auprès de Moscou plusieurs demandes de 

transfert en RSSM des personnes diplômées et qualifiées.  

La lecture de ces demandes laisse transparaîtreăl’existenceădeădeuxăaspectsăessentielsă

caractérisant le manque de cadres. Le premier est de nature socioculturelle et il est  induit 

par le manque de personnes suffisamment instruites pour occuper des hautes fonctions 

dans la hiérarchie administrative et politique.  

 

 

 

                                                                                                                                                    
constructionă d’uneă nationămoldave,ă ethnicisée,ă voiră PARMENTIER (2003) et (2004), DEMIAN  (2004), KING 
(2005), HEINTZ (2007), MUSTEATA (2007), DUNGACIU (2009), CAZACU et TRIFON (2010). 
13 Selon LÉNINE (1974, tome 40, p. 216), malgré le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans la société 
soviétique,ăl’accomplissementădesăgrandesătсchesăliéesăрălaăconstructionăd’uneăsociétéăsocialisteăétait possible 
grâce notamment au travail intellectuel, car « pour gouverner il faut être compétent, il faut connaître en détail 
et avec exactitude le processus de production, il faut maîtriser la technique de son temps, il faut faire des 
grandes études reconnues par tout le monde ». 
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Encadré 1 : De la RASSM à la Transnistrie. Repères historiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième est de nature politico-idéologique et il consiste à refuser la distribution 

de ces postes aux personnes appartenant « à la vieille intellectualité »14 de Bessarabie. 

Une lettre adressée au président du Gosplan deăl’URSS,ăleă24ăavrilă1946,ătémoigneă

de cette situation, ressentie dans la structure même du Gosplan de la RSSM : 
                                                 
14 Expressionătiréeădesădocumentsăd’archivesăsoviétiquesăenălangueărusse,ădatantădesăannéesă1940,ătraduitsăenă
roumain et publiés par TUREA (2008). Allusion y était faite aux fonctionnaires, enseignants, instituteurs, 
ingénieurs (peu nombreux), médecins, écrivains, journalistes et à toute autre personne dont le niveau 
d’éducationăpermettaităl’exerciceădeăcesămétiers.ăLeămotă« intellectualité » représente, dans ce cas concret, la 
traduction du mot russe intelligentsia. Nous reviendrons plus amplement sur ce sujet dans le Chapitre I.5, 
infra. 

 
Source : www.istoria.md, consulté le 31 mai 2011 ; carte  
modifiée par nous.  
 
 
Le rattachement, par des moyens idéologiques, de la RASSM nouvellement fondée à la Bessarabie eut 
pour but de créer un espace culturel et identitaire moldave, nettement démarqué de celui du reste de la 
Roumanie.ă Poură parveniră рă cetteă fin,ă l’onă procédaă рă laă fabricationă d’uneă langueă « moldave » (infra, 
Chapitre I.5), suivie deălaăconstructionăd’unăpeupleă« moldave ». 
Enă1940,ălaăBessarabieăfutăannexéeăрăl’URSSăetăfusionnéeăavecăuneăpartieăduăterritoireădeălaăRASSMă(leă
territoire rose sur la carte ci-dessus). Ainsi pris naissance la RSSM. 
En 1992, la Transnistrie devint la pomme de discorde, accompagnée mêmeăd’unăconflităarmé,ăentreălaă
Moldavie et la Russie. Depuis, une présence militaire russe est maintenue sur son territoire, ce qui 
empêche la résolution du conflit. 
La littérature du sujet est trop vaste pour être toute précisée ici. Nous nous limiterons à citer quelques 
ouvrages de date plus récente, dans lesquels le lecteur trouvera une bibliographie plus élaborée : NISTOR 
(1991), NEGRU (2003), KING (2005), CAZACU et TRIFON (2010). 

La République Autonome 
Soviétique Socialiste Moldave 
(RASSM) aă étéă crééeă pară l’лtată
soviétique,ăenăoctobreă1924,ăрă l’estă
deă laă rivièreăDniestrăetă рă l’ouestădeă
l’Ukraine,ă sură ună territoireă
d’environă8000 km². Au moment de 
sa création, la RASSM comptait 
une population essentiellement 
ukrainienne ; un tiers seulement en 
était moldave.   
La création de la RASSM fit partie 
de la stratégie géopolitique de 
Staline qui visait la récupération, 
pour le profit de la Russie, de la 
Bessarabie reprise en 1918 par la 
Roumanie. La récupération de la 
province avait une importance 
stratégique pour la Russie, car elle 
ouvraită l’accèsă auăDanube,ă laă porteă
d’entréeădesăpaвsăoccidentauxădansă
la mer Noire.  
 

http://www.istoria.md/
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« Д…]ă4.ăSurăun total de 366 personnes constituant le personnel [du Gosplan], 305 personnes 

fontă partieă deă l’appareilă périphériqueă Дc’est-à-dire des raïons (districts)]. Parmi ces 305 

employés, 5 seulement sont titulaires de leurs postes, les autres ayant un statutăd’intérimaire. 

Parmiălesăchefsăadjoints,ă7ăpersonnesăseulementăontăleăniveauăd’étudesăexigéăparăvosăsoinsăДduă

Gosplan deăMoscou]ăetă212ăn’ontăpasăleăniveauăd’étudesănécessaire.ăDeuxăpersonnesăseulementă

sontăinscritesădansăleăsвstèmeăd’enseignementăрădistance.ăLaăplupart de ces fonctionnaires ne 

peuventăpasăêtreăadmisăauxăsectionsăd’enseignementăрădistance,ădansă leăcadreădesă institutsăetă

des technicums Дcollègesă professionnels],ă cară ilsă n’ontă pasă leă minimumă d’étudesă nécessaireă

pour leur admission. 

5. Il est absolumentă impossibleă deă compléteră l’appareilă républicaină etă périphériqueă avecă desă

cadresă locaux,ăparceăqueă lesă institutionsă localesăd’enseignementă seă trouventăauădébutădeă leură

chemin et les cadres locaux de la vieille intellectualité de Moldavie ne sont pas autorisés par le 

MinistèreădeălaăSécuritéădeăl’лtatăрăoccuperăcesăpostes ». (ACSRM15, F. 3021, Inv. 5, D. 154, f. 

61, cité par TUREA, 2008, p. 280 sq.) 

Il convient de souligner que, de toute façon, la catégorie désignée comme « vielle 

intellectualité » était numériquementă insignifiante,ă car,ă l’instaurationă duă pouvoiră

soviétique, le 28 juin 1940, et la création de la RSSM, le 2 août de la même année, 

provoquaăl’exodeădeăladiteă« intellectualité » vers le Royaume de Roumanie. Vers la fin du 

moisă d’octobreă 1940,ă près de 100.000 personnes avaient déjà quitté la Bessarabie 

(PETRENCU, 2006, p. 34).ă Lesă représaillesă quiă ontă accompagnéă laă miseă enă œuvreă deă

l’administrationă soviétiqueă ontă alourdiă ce bilan16. Rien que durant la première année de 

pouvoir soviétique en Bessarabie, 1122 personnes – principalement des fonctionnaires 

diplômés – ont été arrêtées sous accusation de collaboration avec le régime « bourgeois » 

roumain (CASU, 2007, p.131). Pour un bilan des pertes humaines dans les années 1940, 

voir Encadré 2. 

Lesăreprésaillesăetăl’« hémorragie des [anciens] cadres » (expression tirée de LEWIN, 

2003, p. 145)ă ontă faită qu’рă laă fină deă 1940, le territoire correspondant à la RSSM et à 

l’ancienneăRASSM, comptait seulement 5400 personnes diplômées du supérieur (BARCA, 

1971, p. 30), par rapport aux 13000 recensées en 1930 dans la seule RSSM (Tableau 1).  

 

 

 

                                                 
15 Arhivele Comitetului de Securitate a Republicii Moldova (Archives du Comité de Sécurité de la 
République de Moldavie).  
16 Selon KING (2005, p. 96), « Les Moldaves ont payé cher le passage au socialisme.ăL’invasionăsoviétiqueădeă
1940, les opérations roumano-allemandes de 1941 et la reconquête du territoire en 1944 avaient déjà rendu 
déserts les villages bessarabiens et avaient déraciné des centaines de milliers des bessarabiens ».  
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Encadré 2 : Les pertes humaines dans la RSSM des années 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

On distingue deux moments importants des années 1940 qui se sont répercutés sur la démographie de la 
RSSM.ăIlăs’agit de la famine des années 1946-1947ăetădeăl’opérationă« Sud » (du russe Yug) de juillet 1949. 
Lesă deuxă épisodes,ă provoquésă pară l’administrationă stalinienne,ă eurentă commeă bută laă collectivisationă desă
terres moldaves et leur organisation dans des fermes collectivesăd’лtat,ăconnuesăsousăleănomădeăkolkhozes.  
 
La famine (1946-1947). La principale cause de la famine réside dans la pression fiscale, caractéristique du 
régime stalinien en RSSM. Il y avait un impôt agricole unique, introduit en 1940 par la décision du CC du 
PCădeăl’URSSă« concernant les impôts des exploitations paysannes de Bessarabie et de Bucovine du Nord » 
(voir GRIBINCEA, 1995, p. 43).ăL’impôtăagricoleăuniqueăétaităperçuăenăroubles,ăenăfonctionădesărevenusătirésă
des terres arables, des vergers, des animaux productifs (vaches, chevaux), etc.    
Après le calcul du revenu « réel »ă imposable,ă onă calculaită l’impôtă agricoleă commun,ă celui-ci étant 
progressif. Mais le calcul du revenu « réel »ă soulevaită desă difficultésă enă raisonă deă l’absenceă deă normesă
comptables adaptées, ce qui incita le gouvernement à établir des normes annuelles (en roubles) pour 
faciliter le calcul. Les normes en question étaient appliquées sans que l’onăne tienne compte des différences 
deăproductivitéăd’unăménageăрăl’autre.ăEnădehorsăde cet impôt, les paysans étaient obligés de livrer un quota 
deăleurăproductionăagricoleăрăl’лtată(GRIBINCEA, 1995, p. 46). 
L’étéă1946ăfutăparticulièrementăsec,ăceăquiăeutăuneăincidenceădirecteăsurălaăproductionăagricole.ăMaisăsiăleă
volume de la production avaită baissé,ă lesă normesă annuellesă établiesăpară l’лtat,ă afinădeă calculeră leă revenuă
imposable,ă etă lesă quotasă fixesă desă livraisonsă obligatoiresă рă l’лtată sontă restésă intacts.ă Conformémentă auxă
normes fiscales établies, les contribuables ruraux furent amenés à payer, en 1946, un impôt de 94 % de leur 
revenu réel (GRIBINCEA, 1995, p. 51).  
 

 
 
Photo : Enfants tués par la famine de 1946 (VOCEA BASARABIEI, 2006). 
 
L’ШЩцЫКЭТШЧ « Sud » (1949). L’opérationă« Sud » a été lancée dans la nuit du 5 au 6 juillet 1949, à 2h00 du 
matin, et prit fin le 7 juillet 1949, à 20h00. Le but en fut « d’éliminerătousălesăennemisăduăpeuple », à savoir 
les koulaks (appelés, en Bessarabie, chiaburs et stigmatisés par le discours bolchévik en tant que « paysans 
riches et rapaces », « bourgeois ruraux » ou encore « koulaks buveurs de sang » (COURTOIS et alii, 1997, p. 
69), et ensuite de créer les kolkhozes 
Durantă ceă courtă délai,ă plusă deă 11.000ă famillesă ou,ă enă d’autresă termes,ă plusă deă 35.000ă paвsansă ontă étéă
déportés vers le Kazakhstan et la Sibérie. Parmi les déportés, environs 67 % avait été catalogués comme 
étant des koulaks, les autres étant traités de collaborateurs avec « les occupants roumains-fascistes » (CASU, 
2010, p. 49).  
Pourăl’administrationăstalinienne,ăl’opérationă« Sud » fut un succès, car elle permit la collectivisation quasi 
intégraleădesăterresămoldavesăjusqu’рălaăfinăde l’annéeă1950.ăAlorsăqu’auă1er mai 1949 seulement 30 % des 
exploitations agricoles étaient collectivisées, deux mois plus tard, après la nuit du 5 juillet, leur nombre 
augmenta de 2,2 fois, pour arriver, à la fin de 1950, à 97 % du total des exploitations paysannes 
collectivisées (FRUNTASU, 2002, p. 176). 
Pour plus de détails et pour la bibliographie plus ancienne du sujet, voir  MORARU (1995), FRUNTASU 
(2002), PETRENCU (2006), CASU (2007 et 2010).  

Tout ceci a provoqué une famine généralisée vers 
août 1946. En mars 1947, la région comptait près 
de 340.000 personnes dystrophiques. De janvier 
рă aoûtă 1947,ă leă nombreă deă décèsă s’est élevé à 
115.000, ce qui revenait à 425 décès par jour. Il y 
eut même plusieurs cas de cannibalisme et de 
nécrophagie. 
À ce sujet, voir, entre autres, TURCANU (1993), 
MORARU (1995), GRIBINCEA (1995 et 1996), 
SISCANU (1998), TUREA (2008), CASU (2010). 
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Dans ces conditions, les dirigeants locaux17 ont provisoirement embauché pour ces 

postes des personnes dont la qualification était plus que médiocre par rapport aux 

exigences réelles. 

Unăacteătiréădeăl’annexeăрălaălettreăcitéeăauparavantăen témoigne :  

« Sur le poste deă statisticienă supérieură dansă leă secteură “travailă etă population”,ă nousă avonsă

affecté le secrétaire du chef [du Gosplan moldave] ; la fonction de chef des Archives a été 

attribuée au jardinier ; celle de contrôleur-opérateur a été attribuée au facteur ; la fonction 

d’opérateurăaăétéăconfiéeăauăcharpentier ; le gardien a été embauché au poste de dactylographe 

supérieur et le cuisinier de la cantine collective à celui de dactylographe ». (ACSRM, F. 3021, 

Inv. 5, D. 154, f. 61, cité par TUREA, 2008, p. 281) 

Ainsi, les premières années de la soviétisation de la Moldavie ont été marquées par 

un ample processus de mobilité sociale structurelle18.  

Maints essayistes bessarabiens se souviennent encore de ce phénomène. Boris 

Buzila, par exemple, se rappelleă qu’aprèsă l’instauration du pouvoir soviétique, « le 

directeur de la Maison de Culture » de son village de Seliste (au centre de la Moldavie) 

« était un homme sec, un terchea-berchea [bon à rien] qui affirmait avoir quatre classes de 

lвcée,ămaisăДl’auteurădoutait]ăqu’il les eût de fait, parce que cela ne se voyait pas sur lui. 

Д…]ăCetă individuă s’appelaită zavklub [du russe zaveduyushchiy kluba, directeur du foyer 

culturel] et était soi-disantă “spécialisteă duă travailă culturelă deă masse” » (BUZILA , 2008, 

p. 85). 

Le problèmeădesăcadresăétaităressentiăрătousălesăniveaux,ădansăl’enseignementăetăl’éducationă

(Tableau 2), dansăl’administrationăetămêmeăauăseinăduăPCă(b)19 de la RSSM, qui comptait 

                                                 
17 Aux débuts de l’èreăsoviétique,ălaăpopulationămoldaveăaăétéăsous-représentéeăauăseinădeăl’appareilădirigeantă
deă laăRSSM.ăAuămoisăd’aoûtă1940,ă leăPCăcomptait,ăparmiă sesă285ămembres, 186 Juifs, 28 Ukrainiens, 21 
Russes et seulement 21 Moldaves (CASU, 2007, p. 130). Il est aussi remarquable que parmi les 277 personnes 
recommandées aux fonctions dirigeantes du PC de la RSSM, 46 seulement étaient des Moldaves. En 
revanche,ă presqueă laămoitiéă d’entreă elles,ă soită 125ă individus,ă étaită desăUkrainiens.ăOnă вă comptaită aussiă 75ă
Russes et 18 Juifs  (AOSPRM, F. 51, Inv. 1, D. 7, p. 58). 
18 En sociologie, la mobilité structurelle – imposéeă pară l’évolutionă desă structuresă socialesă – s’opposeă рă laă
mobilité nette – nonăimposéeăparăuneăévolutionădesditesăstructures.ăL’aditionădeăcesădeuxătвpesăde mobilité 
permetăauăchercheur,ăquiăpeutăfaireăleăcalculădeăl’unăetădeăl’autreăрăpartirădesătablesădeămobilité,ăd’obtenirălaă
mobilité sociale totale, appelée aussi mobilité brute.  
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peu de diplômés du supérieur. En 1940, parmi les 71 secrétaires des comités 

départementaux (comitete raionale)ă duă Parti,ă 4ă seulementă avaientă ună niveauă d’étudesă

supérieures.ă Enă revanche,ă 26ă d’entreă euxă avaientă bénéficiéă duă cвcleăminimumădeă quatreă

années de scolarisation (PETRENCU, 2006, p. 30). 

 

Tableau 2 : Les cadres enseignants moldaves, en 1940, personnes 

Disponibles En cours de préparation Déficit 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 

3300 1010 390 4700 2100 75 - 2175 1947 525 102 1574 

Source : AOSPRM, F. 51, Inv. 2, D. 8, p. 30 (doc. 1942, octobre 19). 

Note : 1 – enseignement primaire (4 classes) ; 2 – enseignement moyen incomplet (7 
classes) ; 3 – enseignementămoвenă (10ăclasses).ăEnă1948,ă l’enseignementăprimaireădevintă
gratuit et obligatoire, suivi, en 1949, par celui moyen incomplet. Parmi les 80 % des 
enseignants, les Moldaves étaient peu nombreux ; 20 șăd’entreăeuxăétaientădesărussophonesă
(qualificatif attribué auxăcadresăoriginairesăd’unăespaceădeălangueărusseă– Russie, Ukraine – 
et qui ont conservé, durant plusieurs générations, leur attachement à la langue russe). Les 
russophonesăétaientămoinsăprésentsădansăl’enseignementăprimaire.  

 

Le problème du manque de cadres suffisamment instruits devint urgent et, de ce fait, 

ilăoccupaăuneăplaceăimportanteădansăl’agendaăduăIer Congrès du PC (b) de la RSSM, tenu 

en février 1941. Piotr Borodin, alors premier secrétaire du Parti20, tâcha d’illustrer le 

problème par des exemples tirés de ses propres observations. Il fit référence au cas du 

« camaradeăGurtovoi,ămembreăduăPCă(b)ădeăl’URSS,ăinspecteurăscolaireăduădépartement de 

Bujor, qui, interrogé au sujet des prémisses de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, a 

répondu que celles-ci ont résidé dans le litige opposant la Russie et le Japon concernant 

l’Alsaceăetăla Lorraine » (PSKP(b) M, 1990, p. 42, cité par PETRENCU, 2006, p. 31).  

 

 

                                                                                                                                                    
19 Parti Communiste bolchevique, appellation en usage en URSS entre 1925 et 1952. Le PC(b) devient 
ensuiteă Partiă Communisteă deă l’Unionă Soviétiqueă (PCUS).ă Leă motă « bolchevique » provient du mot russe 
bolshinstvo, qui signifie « majorité ».ăLeăPartiăCommunisteăs’approprieăleăqualificatifădeă« bolchevique » en 
1903, lors du IIe Congrès du Parti Ouvrier social-démocrateădeăRussie,ăl’ancêtreăduăPC(b).ăÀăcetteădate,ăilăвă
avait deux visions différentes, opposant V.I. Lenine à I.O. Martov – compagnon de déportation de Lenine, en 
1895 –,ă sură leă sensădonnéăрă l’appartenanceăauăPartiă etă auă rôleădeă l’adhérent.ăSelonăLenine, un adhérant au 
Partiă devaită s’impliqueră dansă laă vieă interneă deă celui-ci (organisation, etc.). Par contre, Martov considérait 
qu’unăadhérentăauăPartiădevaităparticiperăactivementăрălaămiseăenăœuvreădeăsonăprogrammeăetănonăpasăà son 
organisation proprement dite. Soumises au vote, les deux visions ont provoqué une rupture au sein du Parti, 
le divisant en mencheviks,ăc’est-à-dire « minoritaires » (partageant la vision de Martov, passée avec moins de 
votes), et bolcheviks,ăc’est-à-dire « majoritaires »  (alignées sur la vision de Lénine, qui remporta la majorité 
des votes) (WERTH, 2008, p. 24 sq). 
20 Pour la liste complète des premiers secrétaires du PC de la RSSM, voir infra, Annexe 3. 
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I.3 La « révolution culturelle » moldave 

 

Dansălesăconditionsăd’unăanalphabétismeăgénéraliséăetăd’unămanqueăd’éducationăaux  

idées soviétiques21 cheгă lesă habitantsă deă Bessarabie,ă laă nécessitéă etă l’urgenceă d’uneă

« révolution culturelle » devinrent évidentes aux yeux des dirigeants locaux. Il fallait de 

surcroit combattre la latinité linguistique de la population locale, qui la reliait aux voisins 

roumains et facilitait leurs rapports socio-culturels22.  

La particularité de la Bessarabie, par rapportăauxăautresăterritoiresăannexésăрăl’URSSă

– les pays baltes, par exemple –,ărésideădansăleăfaităqu’elleăfutăcoupéeăd’uneăentitéăpolitiqueă

etă territorialeă historique,ă laă Principautéă deă Moldavie,ă dontă l’autreă moitiéă étaită partieă

constituanteă deă l’лtată roumain moderne. Cela a permis à la « vieille intellectualité » de 

Bessarabieă deă l’entre-deux-guerres de se réfugier dans la Roumanie voisine, perçue 

comme étant leur « mère patrie ».ăPresqueăl’intégralitéădeăcetteăintellectualitéăfaisaităpartie,ă

en juin 1940, du Front de la Renaissance Nationale – parti qui gouvernait la Roumanie 

depuisă 1938.ă Elleă comprenaită dansă sesă rangsă ună certaină nombreă d’officiersă deă

réserve (NEGURA, 2009, p. 80 sq., note 122).ăConscientsădeăl’intoléranceăsoviétiqueăvis-à-

visăd’unătelăpassé, ceux-ci durent tous se réfugier au-delà de la Prut. 

Le lancement de la « révolution culturelle » en Bessarabie fut grandement facilité 

pară l’exodeă deă laă « vieille intellectualité » et la désertification des villes23. Avec 

l’instaurationă forcée du pouvoir soviétique en Bessarabie et les pertes humaines que la 

région connut tout au long des années 1940, et notamment durant la famine de 1946-1947 

et les déportations de 1949 (voir Encadré 2, supra, p. 35), laă miseă enă œuvreă des 

programmes d’« édification nationale et culturelle »ă etă d’éducationă d’ună « homme 

nouveau » fut facilitée. Leămêmeăprogrammeăfutămisăenăœuvreădansăd’autresărépubliquesă

soviétiques,ă surtoută dansă cellesă situéesă рă laă périphérieă deă l’URSS,ă lрă oùă leă bolchevismeă

peinaită рă s’enraciner.ă Ilă consistaită précisémentă dansă l’alphabétisation,ă l’éducationă

                                                 
21 MEYER (1966, p. 273), définit l’idéologie soviétique commeăl’ensembleădesădoctrinesăenseignéesăрăchaqueă
citoвenă soviétique.ă L’auteură enă distingueă cinqă composantesă deă base :ă l’apprentissageă duă matérialisme 
dialectique, du matérialisme historique,ădeăl’économie politique, du communisme scientifique, et deăl’histoire 
du PCUS. 
22 Même si la Bessarabie fut annexée pendant plusă d’ună siècle – de 1812 à 1918 – рă l’Empireă russe,ă leă
roumain demeura la première langue de la population locale, surtout dans les milieux ruraux. Le russe était 
véhiculé dans les seuls milieux urbains et les centres administratifs. 
23 Voir les propos de NEGURA (2009, p. 46), au sujet des villes de Bolgrad, Balti et Chisinau, importants 
centresă d’animationă artistiqueă etă littéraireă durantă lesă annéesă 1930,ă transformés dansă l’espaceă deă quelques 
jours, en juin 1940, en « parfaites tables rases sur le plan culturel ». 
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idéologiqueădesămassesă etă l’indigénisation (du russe korenizatsiya)24, consistant à rendre 

accessibles aux cadres locauxăcertainesăfonctionsădeăl’appareilăadministratifălocal25. 

Dès le lendemain de la seconde « libération » de la Bessarabie du « joug des boyards 

roumains » – interprétation soviétique des faits –,ăenă1944,ă l’лtatăsoviétiqueăs’attaquaăauă

plusă graveă problèmeă deă laă région,ă l’analphabétisme.ă Ainsi,ă l’écoleă devintă le principal 

moвenădeă lutteă contreă l’« arriération culturelle » des paysans moldaves, ceux-ci étant les 

plus réfractaires рăl’égardădeăl’лtatădesăsoviets.ăEnă1945,ăleăComitéăduăPartiădeălaăvilleădeă

Chisinauă créaă l’Universitéă deă Marxisme-léninisme, censée tenir 34 cours du soir dans 

plusieurs districts moldaves, destinés principalement aux travailleurs (BARCA, 1971, 

p. 39).ăAuăcoursădeăl’annéeăscolaireă1946-1947, on comptait déjà 1870 écoles secondaires 

pour 400 000 élèves, 34 collèges professionnels pour 6000 collégiens et 7 écoles 

supérieures fréquentées par 3250 personnes.  

Malgréă ceă succèsă quantitatifă dansă laă lutteă contreă l’analphabétisme,ă leă pouvoiră

soviétiqueădevaităencoreăattendreăuneădiгaineăd’annéesăavantădeăpercevoir les effets positifs 

du programme mis en place, de voir augmenter la « culture » des masses. Le problème de 

pénurie de cadres instruits restaăd’actualitéătoutăauălongădesăannéesă1940ăetă1950ă(BARCA, 

p. 50). En 1945, par exemple, il manquait de 3000 enseignants au système éducatif 

(NEGURA, 2009, p. 82),ăc’est-à-dire le double du déficit existant en 1940 (supra, Tableau 

2). Àă celaă s’ajouteă leă niveauă deă préparationă médiocreă deă presqueă laă moitiéă duă corpsă

enseignant ; une grande partie des instituteurs duăprimaireăn’avaităрăleurăactifăqu’ună« cours 

préparatoire » et les enseignants du supérieur avaient généralement poursuivi des études 

moyennes incomplètes.  

L’élévationăduăniveauăculturelă desămassesă représentaită uneă conditionăsine qua non 

pour le « progrès » socio-économique de la RSSM et donc tous les moyens devaient être 

employés afin de réussir la « révolution culturelle ». Le système éducationnel moldave fut 

ainsi doté de nouvelles bibliothèques,ădeăthéсtres,ădeăcinématographes,ăetc.ăVuăl’oppositionă

d’uneă grandeămajoritéă deă laă populationă рă la collectivisation,ă l’éducationă idéologiqueă enă

dehors du système scolaire devint indispensable. La tâche revint aux collectifs d’agitation. 

Enă1945,ăleurănombreăs’élevaităрăplusădeă1000,ăemploвantă9000ăpersonnes, un nombre en 

constante augmentation. Ainsi, enă1950,ăonăcomptaitădéjрă2713ăcollectifsăd’agitations,ăavecă

47 000 personnes engagées (FRUNTASU, 2002, p. 182).  

                                                 
24 Ce programme remonte au Xe CongrèsăduăPC(b)ădeă l’URSS,ă tenuăenă1921.ăC’estăalorsăqueă laănotionădeă
korenizatsiya fut introduite dans le langage soviétique. 
25 Politique initiée parăl’État soviétique depuis 1924. 
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L’éducationă idéologiqueă prévueă pară leă programmeă « d’élévationă deă laă cultureă desă

masses » fut confiée aussi à la presse écrite, aux bibliothèques et aux foyers culturels, qui 

se multipliaient à travers la république. En 1946, on comptait à peine 6 revues et bulletins 

de presse, ainsi que 21 journaux, avec un tirage de 275 000 exemplaires, sur tout le 

territoire de la RSSM. En 1950, leur nombre augmenta à 14 revues et bulletins et à 130 

journaux, avec un tirage de 729 000 exemplaires (FRUNTASU, 2002, p. 182). En 1940, la 

RSSM comptait 250 bibliothèques et 348 foyers culturels (TIMUS, 1987, p. 167). Au cours 

de la décennie suivante, le nombre des bibliothèques augmenta de près de six fois, à 1474, 

et celui des foyers culturels de quatre fois et demi, atteignant le nombre de 156526.  

Laăcollectivisationădesăterres,ăaccompagnéeădeăl’ambitieuseă« révolution culturelle », 

a entraîné à son tour un changement radical dans la structure et le fonctionnement de la 

société moldave. La société pré soviétique de Bessarabie, surtout le milieu rural, disposait 

d’unănombreăinfimeăd’associationsăetădeă foyers culturels. Il y en avait quelques-uns dans 

les grandes villes, à Chisinau, Balti,ăSorocaăouăIгmail.ăLeămilieuăruralăs’organisaităautoură

des cellules sociales comme la famille et la communauté villageoise, bâties sur des 

solidarités de proximité, telles la parenté et le voisinage. 

 

 

I.4 La structure socio-économique soviétique moldave 

 

a. La transformation soviétique du système économique moldave 

De pair avec la « révolution culturelle », le pouvoir soviétique entama un vaste 

programme économique visant deux grands objectifs : le premier consiste dans la 

collectivisation de la terre et la création des fermes collectives,ă enă l’occurrenceă desă

kolkhozes ; le second vise leădéveloppementăd’uneăindustrieămoldave.ăCes deux objectifs 

économiques s’inscriventădansăunăcadreăinstitutionnelăauăseinăduquel la propriété d’État et 

                                                 
26 Forceăestădeăconstaterăqu’enăRSSM,ăceădéveloppementăorganisationnelăspectaculaireăfutătrèsăcaractéristiqueă
des années 1940. Les chiffres tirés des ouvrages de différents auteurs et des annuaires statistiques de la 
Moldavieăsoviétiqueătémoignentăd’unăaccroissementăralentiăduănombreădțorganisationsădțéducationăculturelleă
des masses dans les années post-1950,ă jusqu’рă laăchuteădeă l’URSS.ăEnă1985,ă leă nombreădesăbibliothèquesă
dans toute la république était passé à 2108 et, le nombre des foyers culturels à 1866 (MSSRvTs, 1986, 
p. 157). Ce boom « culturel »ădeălaăpremièreădécennieăduăpouvoirăsoviétiqueăenăMoldavieăs’inscrivaităd’abordă
dans la nécessité de légitimation du régime aux yeux de la population la moins éduquée et la plus réfractaire. 
Ensuite,ă ceă mêmeă moвenă permettaită d’accompliră uneă troisièmeă tсcheă importanteă duă programme,ă celleă deă
l’indigénisation duăgouvernementăetădeăl’administrationălocaleăetălaăconstructionăd’unăprotoăлtatămoldave. 
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le Parti unique représentaient, selon Bernard CHAVANCE (1992), « le socle 

institutionnel » du système traditionnel27 des économies socialistes, système reposant sur 

la planification économique (CHAVANCE, 1992, p. 12).  

La guerre, la famine des années 1946-1947, la répression et les déportations dans le 

sillageă deă l’opérationă « sud » ayant semé la peur parmi les paysans moldaves, la 

collectivisation seămităenăplaceăsansăqu’uneăoppositionătropăimportanteăneăseădresseăfaceăр 

l’administrationăstalinienneăde la RSSM.  

 

Tableau 3 : Investissements par habitant en RSSM, par rapport à la moyenne en URSS 
(1945-1965) 

 1945-1955 1956-1965 

Investissements industriels par habitant 14 % 39 % 

Total des investissements par habitant 35 % 43 % 

Source : RODGERS, 1974, p. 235. 

Lecture : Entre 1945 et 1955, les investissements industriels moldaves par habitant 
représentent 14% des investissements industriels par habitant moyens en URSS. 

Note : Pour les années 1945-1955, parmi les républiques soviétiquesăbénéficiantăd’ună
niveauă relativementă basă d’investissementsă industrielsă pară habitantsă onă dénombraită
également la Lituanie, avec 27 %, et la Biélorussie, avec 29 % de la moyenne des 
investissementsăindustrielsăparăhabitantădeăl’URSS.ăLaăRussie,ăenărevanche, dépassait 
cetteămoвenne,ăpourălaămêmeăpériode,ăs’élevantăрă119ășă(chiffresătirésădeăRODGERS, 
loc. cit.). 

 

L’industrialisation,ăenărevanche,ăfutăunăprocessusăplusălong,ăs’étalantăjusqu’рălaăfină

des années 1970. Toutefois, elle fut qualifiéeă d’« industrialisation accélérée » par les 

autorités soviétiques (GRECUL, 1974, p. 253). La Moldavie connut, effectivement, tout au 

long des années soviétiques,  un bilan positif en ce qui concerne la croissance de sa 

production industrielle. Celle-ci, avec 11,4 % de croissance moyenne annuelle entre 1965 

et 1970, et 17,2 șăentreă1970ăetă1975,ădépassaitălaămoвenneăannuelleădeăl’URSS qui était 

respectivement de 10% et de 13%, pour les mêmes périodes28. Pourtant, même si 

l’industrialisationă étaită présentéeă commeă ună desă plusă grandsă succèsă deă l’administrationă

soviétique, ce diagnostic est à considérer avec précaution. Ce bilan, positif par rapport à 

d’autresă régionsă deă l’URSS,ă s’explique tout particulièrement par le niveau 

                                                 
27 Le système traditionnel est composé du complexe systémique etăd’autres éléments. Le premier comprend 
« le socle institutionnel » et la planification centralisée ;ăleădeuxièmeăseăréfèreăрăl’agricultureăcollectivisée,ăauă
monopole du commerce extérieur, aux restrictions du secteur privé et à laădirectionăuniqueădansăl’entreprise.ă
(CHAVANCE, 1992) 
28 Notre calcul à partir de NKhSSSR (1976, p. 200 sq.) 
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particulièrementă faibleă d’industrialisation des territoires moldaves, en début de période. 

Lesăfortsătauxădeăcroissanceădeăl’industrieăcorrespondentăainsiăрăunăcertainărattrapageădesă

autresă régionsădeă l’URSS.ăÀ en juger par les montants des investissements industriels à 

l’échelleă deă touteă l’URSS,ă lesă résultats enregistrés en Moldavie ont été les plus 

faibles (Tableau 3). 

Malgré ces considérations visant à relativiser le « succès »ă deă l’industrialisationă

moldave, il reste incontestable que l’industrialisationă ă enăRSSM a apporté une nouvelle 

dynamique au système économique et social moldave. La construction de fabriques 

agroalimentaires,ă d’usinesă deă constructionă d’équipementă agricoleă etă d’électromécanique,ă

de fabriques de textiles, etc., a entraîné la fondation de nouvelles villes. Le niveau 

d’urbanisationă deă laă république a ainsi connu une hausse significative. Ce phénomène 

d’urbanisationăaccéléréeăaăprovoquéăрăsonătourălaăcroissanceădeălaămobilitéăgéographiqueă

deălaăpopulation.ăCeciăfitămettreăenăplaceădesămécanismesăd’échangesăsocioculturelsăentreă

différentes communautés culturelles et ethnolinguistiques. Une autre conséquence de 

l’industrialisation moldave a été la professionnalisation de la population de la province, 

suite à la formation de spécialistes pour occuper les emplois nouvellement créés.   

 

b. L’urbanisation et le paysage ethnique de la RSSM 

Leănouveauăprocessusăd’urbanisationăchangeaăd’abordălaădéfinitionădeălaăville,ăbaséeă

jusqu’alorsă exclusivementă sură leă critère numérique de la population. Désormais, en 

dehors de ce critère quantitatif, la distinction entre localité urbaine et localité rurale 

s’appuiă sur un critère de nature qualitative renvoyant auă tвpeă d’activitéăagricole et non 

agricole.  

À partir du critère numérique de population, étaient distingués plusieurs types de 

villes moldaves (infra, Tableau 4) :  

-  très grandes (plus de 250 000 habitants), 

-  grandes (de 100 000 à 250000 habitants), 

-  moyennes (de 50 000 à 100 000 habitants), 

-  petites (moins de 50 000 habitants),  

- Les dits établissements de type urbain (du russe, poselok gorodskogo typa), dont le 

nombreăd’habitantsăpouvait varier entre 4000 et 10 000 personnes ; selon ce critère 

quantitatif, les établissements de type urbain ne se distinguaient pas de certains 

villages moldaves etădoncăilăs’averaităparticulièrementădifficileădeălesădistinguer des 



44 
 

villages. Dès lors, un nouveau critère de définition de ces établissements de type 

urbain fut retenu, le critère qualitatif . En conformité avec celui-ci, ce qui faisait la 

différence entre un village et un établissement de type urbain c’était le type 

d’activitéăagricoleăparticulièreăauăpremierăetănonăagricoleăspécifiqueăduădeuxième.ă 

L’urbanisationă seă caractériseă d’abordă pară une forte augmentation du nombre de 

petitesăvillesăetăd’établissementsădeătвpeăurbain.ăLeănombreătotalădeăvillesămoldavesăpasseă

de 7, en 1940, à 53, dans les années 1970 (APN, 1974, p. 36), et à environ 67, vers la fin 

des années 1980 (infra, Tableau 4).  

La plupart de ces villes ont été bâties soit ex-nihilo, soit à partir de villages dont 

l’emplacementă aă étéă jugéă favorableă рă laă créationă deă nœudsă économiquesă et/ouă

administratifs29. 

A partir des données ci-dessous (Tableau 4), nous constatons que la croissance du 

nombre de localités urbaines se traduit principalement parăl’augmentationădesăpetitesăvillesă

et des établissements de type urbain. Dans ce dernier type de localité, la population 

atteignait rarement 10 000 personnes ; la moyenne que nous avons pu calculer, pour 

l’annéeă1989,ăs’élèveăрă5ă400ăhabitants.ă  

 

Tableau 4 : Le nombre de villes de Moldavie, selon leurs catégories, 1959-1989 

 
Critère quantitatif de définition 

Critère qualitatif de 
définition 

 

 
Années 

Très 
grandes  

(> 250000 
habitants) 

Grandes 
(100000 à 
250000 

habitants) 

Moyennes 
(50000 à 
100000 

habitants) 

Petites 
(< de 50000 
habitants) 

Établissement de 
type urbain 

(travail non agricole 
dominant) 

Total 

1959 - 1 2 14 21 38 
1970 1 2 1 16 33 53 
1989 1 3 - 35 28 67 

Sources : LIVEZEANU (1981, p. 339), pour les années 1959 et 1970 ; BNS et nos propres 
calculs, pour 1989. 

Note : La partie de couleur bleu clair représente le nombre de localités urbaines qui 
prennent en compte dans leur définition le critère quantitatif évoqué plus haut. La colonne 
de couleur bleu foncé représente ces localités de type urbain qui se définissent selon le 
critère qualitatif. 

 

Les petites villes et les établissements de type urbain représentaient 94 % de la 

totalité des villes, en 1989, contribuait au total de la population urbaine moldave à hauteur 

de 43,6 % (avec 36,1 % pour les petites villes et 7,5 % pour les établissements de type 

urbain). Par conséquent, la majorité des citadins de la république, soit 55,4 %, étaient 

                                                 
29 Voir une liste, non exhaustive, des villes créées après 1940, ici-même,ădansăl’Annexeă4. 
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concentrésă dansă lesă quatreă plusă grandesă villesă deă l’époque : Chisinau (la capitale), avec 

33,1 % de la population urbaine moldave ; Balti (au nord du pays), avec 7,9 % ; Tiraspol et 

Bender (en Transnistrie), avec respectivement 9 % et 6,4 %30. 

Ilăestăintéressantăd’observerăl’évolutionădeălaăpopulationăurbaineăetăruraleăde 1930 à 

1970 (Figure 1). Durant cette période, le nombre des habitants ruraux diminue, alors que 

celui des citadins augmente considérablement (il double de 1930 à 1959, et quadruple de 

1959 à 1970).ă Cetteă fluctuationă résulta,ă d’uneă part,ă d’ună reclassementă desă villesă etă desă

villagesăet,ăd’autreăpart,ădeălaămobilitéăgéographiqueădeălaăpopulation,ătantăрăl’intérieurădeă

laă Moldavieă (l’exodeă rural),ă queă versă l’extérieură deă celle-là (déportation des paysans, 

immigrationădeăRussesăetăd’Ukrainiens,ăs’installant dans les villes). 

 

Figure 1: L’évolutionădeălaăpopulationăurbaine et rurale, selon les recensements de 1930 à 
2010, en milliers 

 
 
 

Source : BNS et ER (2008) 

Note 1 :ăAă l’exceptionădesădonnéesăpoură l’annéeă2010,ă tiréădeă l’annuaireă statistiqueămoldaveă
correspondant, les données sont tirées des recensements de la population de 1930 (effectué au 
seinăduăRoвaumeădeăRoumanie),ădeă1959,ă1970,ă1979,ă1989ă(réalisésădansăleăcadreădeăl’URSS)ă
et de 2004 (unique recensement de la population de la République de Moldavie indépendante). 
Dès lors, la périodisation dans le présent tableau correspond à celle de la fréquence des 
recensements.  

Note 2 : Pour les années 1930, 2004 et 2010, les données ne tiennent pas compte de la 
population de Transnistrie.  
 

                                                 
30 Calculs effectués par nous-mêmes, à partir du BNS, données pour 1989. 
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Vu cette progression du milieu urbain moldave dans la période soviétique31 et les 

processus démographiques l’accompagnant, on constate que la croissance la plus 

importante de la population urbaine survient dans les quatre plus grandes villes de la 

république : de 1959 à 1989, Chisinau, Balti et Tiraspol triplent leur population, alors que 

Bender la double. 

Nous constatons également que la croissance rapide du nombre des villes a 

transforméă l’ancienă clivageă urbain/rural en un clivage à trois dimensions, à savoir 

urbain/provincial/rural.ăCelaăveutădireăqueăl’espaceăprovincială(représentéănotamment par 

les petites villes) est intermédiaire à la grande ville et au village moldave. C’est un espace 

urbain, car industrialisé et doté de certaines organisations économiques et socioculturelles 

particulières à la ville. Mais c’est aussi un espace rural, par les style de vie et les 

comportementsăéconomiquesă(telleă laăpratiqueădeăl’agriculture)ădeăleursăhabitants,ăarrivésă

des villages avec leur propre bagage culturel, linguistique et comportemental, différent de 

celui des citadins32.   

Le reclassement des villages en villes et la construction de nouvelles villes ont eu un 

effet important sur le rapprochement entre le milieu rural et urbain33. Ainsi fut créé un 

circuităéconomique,ăsocialăetăculturelăd’interdépendanceăentreăceăqu’onăappelleămilieu rural 

et milieu urbain. Tout ceci aura un fort impact politique sur la société, notamment à la fin 

des années 1980, mais aussi dans les années postsoviétiques. Nous reviendrons sur ce sujet 

tout au long de notre thèse. 

L’urbanisationă moldaveă s’est également traduite par un changement au sein du 

paysage ethnolinguistique de la république.  

DansălaăBessarabieăpréăsoviétique,ăl’élémentăallogène était déjà fort présent au sein 

de la population locale. Il augmenta considérablement dans les années soviétiques. Malgré 
                                                 
31 Toutefois,ăenă1989,ălaăMoldavieăétaităencoreălaăquatrièmeărépubliqueălaămoinsăurbaniséeădeăl’URSS,ăavecă
prèsă deă 47șă deă populationă urbaine,ă seă plaçantă devantă l’Ouгbékistană (42ș),ă leă Kirghiгstană (40ș),ă etă leă
Tadjikistan (33%) (CROWTHER, 1991,ăp.ă184).ăAuăsujetădeă l’urbanisationăenăURSS,ăvoir également LEWIN 
(1989, pp. 52-84). 
32 Cetăaspectăneăreprésenteăpasăuneăparticularitéădeăl’espaceămoldaveăouădeăceluiăsoviétique.ăLaă« langue » des 
mœursă s’estă expriméeă dansă tousă tempsă etă dansă tousă espaces. Voir un exemple explicite à ce sujet, chez 
l’écrivainărusseăduăXIXe siècle Vladimir Korolenko qui, dans sa nouvelle intitulée Sans langue (du russe Bez 
yazika),ă raconteă l’histoireă d’unăpaвsanăukrainienă рăNewăВork.ăLeăpaвsană neă connaîtă aucunămotă anglaisă et 
doncăleăseulămoвenăparălequelăilăpeutăcommuniquerăc’estăsaăculture,ăexpriméeăрătraversăleăcomportement,ălesă
gestes, etc. Arrivé devant un policier (Mister Hopkins),ăleăpaвsanăs’inclineăpourăluiăbaiserălaămain,ăenăsigneă
de respect de son autorité. Le geste,ă inconnuăauxămœursănew-yorkaises, fut perçu comme une tentative de 
mordre le policier et donc comme une contestation de la police par la foule. 
33 Les villes de Moldavie deviennent de plus en plus moldaves, ethniquement parlant. À Chisinau, par 
exemple, ilă n’вă avaită queă 20șă deăMoldavesă enă 1940,ă alorsă qu’enă 1989ă ceux-ci représentaient 51,3% des 
habitantsădeălaăville.ăEnă1989,ăChisinauăneăcomptaităplusăqueă25,3șădeăRusses,ă13,7șăd’Ukrainiensăetă9,7șă
de Juifs, Bulgares, Gagaouzes et autres.  
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la hausse de la population moldave, surtout à partir des années 1960, sa part dans 

l’ensembleădeălaăpopulationădiminue,ăpassantăd’unăpeuăplusădeă68 %, en 1941, à 64 %, à la 

fin des années 1989 (Figure 2). En revanche, au cours de la même période, la population 

russeăaugmenteădeămanièreă significative.ăLeădoublementădeă l’ensembleădeă laăpopulation,ă

entreă1941ăetă1989,ăestăaccompagnéădeăl’augmentationădeălaăpopulationărusseădeă3,5ăfois.ă 

Commeă onă peută l’observeră рă partiră deă la Figure 2, la part des ukrainiens dans la 

population augmente elle aussi, mais laă proportionă d’ukrainiens dans le total de la 

population ne change pas pour autant. La hausse de la population russe en Moldavie fut 

favorisée par l’immigrationădesăannéesă1940-1970.ăC’estăрălaăfinăduărégimeăsoviétique, sur 

fond de mouvement nationaliste, que le paysage ethnique de la Moldavie fut transformé. 

 

Figure 2 : La composition ethnique34  de la population de Moldavie, 1941-2004, en % 

 

Source : KING (2005, Tableau 5, p. 99),ăpourăl’année 1941 ; GOSKOMSTAT SSSR (1991), pour 
1959, 1979 et 1989 ; BNS, pour 2004. 

Note : Les intervalles temporaires ci-dessusăneă sontă pasă uniformes,ă cară рă l’exceptionădeă l’ană
1941, les données sont tirées des recensements de la population réalisés en URSS, de 1959 à 
1989, et en République de Moldavie, en 2004. 

*Lorsă duă recensementă deă 2004,ă 2,2șă d’habitantsă deă laă Républiqueă deă Moldavieă seă sontă
déclarés comme étant des « Roumains ».ăC’estălaăpremièreăfois,ăaprèsă1941,ăoùăcetteăcatégorieă
apparaît dans un recensement réalisé en territoire moldave. A défaut de données pour cette 
catégorie entre 1941 et 1989, nous avons inclus les « roumains » dans la catégorie des 
« moldaves ». 
 

                                                 
34 Les noms collectifs y figurant correspondent aux catégories ethniques véhiculées par les autorités 
soviétiques,ăjusqu’enă1989.ăEllesăfurentăreprisesăparălesăautoritésădeălaăRépubliqueădeăMoldavie,ăaprèsă1991.ă
Ainsi, on désignait par « Moldaves » les roumanophones locaux, par « Roumains » – les citoyens moldaves 
se déclarant eux-mêmes comme tels (après 1991), par « Ukrainiens » et « Russes » – les personnes de langue 
ukrainienneăetărusseăet/ouălesăarrivésăd’UkraineăetădeăRussie,ăpară« Gagaouzes » – la population turcophone 
orthodoxe, installée en Moldavie au XIVe siècle, et par « Bulgares » – la population bulgarophone 
descendanteăd’anciensăcolonsăbulgares,ăarrivésăenăMoldavieăauăXIXe siècle. 
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À partir de 1989, les chiffres montrent une nette diminution de la population russe et 

ukrainienne dans le total de la population de la Moldavie. Ce changement est dû, en partie, 

рă uneă vagueă deămigrationsă desăminoritésă russesă etă ukrainiennesă deăMoldavieă versă l’Est.ă

Néanmoins, les flux migratoires n’ont pas été suffisamment importants pour entraîner un 

changement de la distribution ethnique de la population de la Moldavie. Ces nouveaux 

chiffres trouvent leur explication dans le séparatisme politique de la Transnistrie, peuplée à 

hauteur de 60 % par des Russes et des Ukrainiens. Ainsi, les données statistiquesăd’aprèsă

1989ă n’incluentă plusă cellesă concernantă laă régionă sécessionniste (voir plus loin, Chapitre 

VIII.1), ce que réduit sensiblement leur population dans les statistiques ultérieures. 

L’appartenanceă ethniqueă aă jouéă ună rôleă importantă dansă laă société moldave de la 

période soviétique, tout comme dans la Moldavie postsoviétique. Les personnes 

considéréesăcommeăétantăd’ethnieăslaveă(lesăRussesăetălesăUkrainiens)ăontăbénéficiéăd’uneă

positionă privilégiéeă dansă l’espaceă socială deă laă province,ă principalement en raison de 

l’orientationă russophileă etă centralisatriceă (autoură deă Moscou)ă duă programmeă deă

soviétisation de la Moldavie. 

 

c. Une nouvelle société de « classes » 

L’« industrialisation accélérée »ă etă l’urbanisation rapide du pays ont été 

accompagnées par une augmentation tout aussi rapideăduănombreăd’emploвésăchargés de 

tсchesăexigeantăunăcertainăniveauăd’études.ăLeădéveloppementă« culturel » et industriel par 

leăhaut,ă commeănousă l’avonsăvu,ă fută accompagnéăpară l’application du modèle soviétique 

des classes sociales,ăd’inspirationămarxiste.ăă 

Rappelonsăd’abordăqueălesătraditionsăclassiquesăenăsociologieădéfinissantălesăclassesă

sociales35 sontăcellesămarxisteăetăwébérienne.ăEllesăsontăenăflagranteăoppositionătantăd’ună

pointă deă vueă épistémologiqueă queă d’ună point de vue sociologique. La définition de la 

classeăsocialeăselonălaădéfinitionămarxisteăs’inscritădansăuneătraditionăholiste,ăalorsăqueălaă

définition wébérienne tient de la tradition individualiste.  

Selon la première vision (marxiste), une structure sociétale est rapportée aux 

positions spécifiques que différents individus occupent dans le système économique. La 

classe sociale dans la société de type capitaliste est ainsi définie à travers la possession des 

                                                 
35 Pour un inventaire des différentes démarches sur la problématique des classes sociales, voir BONNEWITZ 
(2004). 
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moвensă deă production.ă Laă structureă d’uneă société implique des relations conflictuelles 

entreă lesăclassesăsocialesă (i.e.,ăprolétairesăetăcapitalistes),ăcesă relationsăs’avérantăcentralesă

pour le mode de production (capitaliste). Marx distingue deux types de conditions 

d’existenceă d’uneă classeă sociale.ă Les premières sont de nature objective (position 

commune dans le mode de production, intérêts communs, etc.), donnant lieu à « la classe 

en soi ». Les seconds sont de nature subjective (la conscience de classe, le fait de se rendre 

compte de ses intérêts de classe par rapport à une autre classe), donnant lieu à « la classe 

pour soi »36.  

La classe sociale, au sens wébérien, désigne un rassemblement des individus à 

caractéristiquesăsimilairesăd’unăpointădeăvueăsociologiqueă(WEBER, 1995, p. 391 sqq.). Le 

chercheur peut construire les classes sociales en fonction des critères présentant le plus 

d’intérêt pour son travail. Contrairement à la vision marxiste, les classes sociales dans 

l’acceptationă deă Weberă sontă définiesă pară desă inégalitésă deă natureă asseгă diversifiées 

(économique, prestige, pouvoir, etc.). Plutôt que de partager une conscience de classe, les 

individus partagent des positions de classe. Ces positions assurent la pérennité de la classe 

sociale elle-même37. 

D’inspirationă marxiste,ă leă modèleă soviétiqueă affirmaită l’existenceă d’uneă sociétéă

composée de deux classes principales, celle des ouvriers et celle des paysans, en y ajoutant 

une « couche sociale » (du russe prosloïka)ăafférente,ăl’intelligentsia,ădontălaăraisonăd’êtreă

fut attachée à ces deux classes sociales. Ce modèle fut conçu en URSS par Staline, dans les 

années 1930 (voir FITZPATRICK, 1979 et 2002 ; BAILES, 1980 ; RADAEV  et SHKARATAN , 

1995). Ainsi, les critères de différenciation de la population étaient basés sur les rapports 

vis-à-vis des moyens de production, mais aussi sur la division entre travail manuel et 

travail non manuel (CHURCHWARD, 1973 ; STRMISKA, 1984), même si la vision officielle 

ne le laisse pas transparaître de manière explicite. Un trait particulier de cette structure 

sociale était l’absenceăde conflit entre les classes sociales/couches sociales. Selon certains 

auteurs (RYVKINA , 1989, p. 72 sq. ; YANOWITCH,ă 1986),ă ă celaă s’expliquerait par la 

suppression de la propriété privée, mais aussi parălesăpostulatsădeăl’unitéămorale, politique 

et des intérêts de tous les groupes sociaux de la population soviétique. 

                                                 
36 Selon MARX (1968, p. 67), « Lesăconditionsăéconomiquesăavaientăd’abordătransforméălaămasseăduăpaвsăenă
travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune, des intérêts communs. 
Ainsi cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même.ăDansălaălutteăД…]ă
cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour soi. Les intérêts qu’elleădéfendădeviennentădesăintérêtsă
de classe ». 
37 Pour une discussion sur les notions de classe sociale, ordre, caste, voir GROSSEIN (2005), BIDET (2009). 



50 
 

Commeănousăl’avonsăvu,ălorsăduărecensementădeă1930,ăplusădeă80 % de la population 

moldaveă étaită occupéeă dansă l’agriculture.ă Aprèsă 1950,ă leă tableauă desă occupationsă deă laă

population active change considérablement. 

 

Tableau 5: La structure sociale des « classes » en RSSM, 1959-1985 (en %) 

 1959 1970 1979 1985 
Ouvriers 22,5 36,8 52,7 61,0 

Paysans (kolkhoziens) 67,7 49,7 29,8 16,2 
Intelligentsia 9,8 13,5 17,5 22,8 

Total 100 100 100 100 

Source : ZAGORODNAYA et ZELENCHUK (1987, p. 38), pour les années 1959, 1970 
et 1979 ; TIMUS (1987, p. 9), pour 1985. 

 

Les données ci-dessus (Tableau 5) révèlent une dynamique importante de toutes les 

classes sociales, de 1959 à 1985.ă Ici,ă nousă n’analвseronsă pasă enă détailă lesă changementsă

intervenusă рă laă hauteură deă tousă lesă élémentsă quiă ontă structuréă l’espaceă socială durant la 

période mentionnée. On retiendra, pour la suite de notre travail, que le changement social 

le plus important a été la création de ladite intelligentsia. 

La lecture du Tableau 5 peutădonnerăl’impressionăqueăleăvraiăchangementăsocialăfută

marquéăparăl’accroissementăde la proportion des ouvriers, dontăl’importanceărelativeătripleă

sur la période, et par la division de la proportion de kolkhoziens par 4. Toutefois, ces deux 

classes sociales distinctes conformément à la doctrine soviétique de la structure sociale, ont 

euălaăparticularitéăd’êtreăsouventăsuperposées :ă40șăd’ouvriersăétaientăenămêmeătempsădesă

kolkhoziens, et vice versa. Ce phénomène était dû aux défaillances des statistiques 

soviétiques :ălesădonnéesăsurăleănombreădeăpaвsansăkolkhoгiensăetăd’ouvriersăvariaientădeă

manièreă significativeă d’uneă saisonă рă l’autre.ă Pară exemple,ă auă moisă deă juilletă 1971,ă leă

nombre deă kolkhoгiensă s’élevaită рă 725ă 100ă personnes.ă Auă moisă deă janvieră deă l’annéeă

suivante, une diminution significative (de plus de 44 %) de cette catégorie sociale fut 

enregistrée,ăarrivantăрă320ă900ăpersonnes.ăL’explicationădeăcesăfluctuationsăstatistiquesăse 

trouveă dansă l’emploiă deă laămain-d’œuvreă ruraleă etă notammentă paвsanneă dansă l’industrieă

pendantă l’hiver,ă quandă ilă n’вă avaită pasă deă travailă dans les champs. Selon  LIVEZEANU 

(1981,ă Partă 1),ă presqueă laă moitiéă deă kolkhoгiensă travaillaientă enă tantă qu’ouvriersă dans 

l’industrieăagroalimentaire.ă 

Quant à la « couche »ă socialeădeă l’intelligentsia,ă sesă rangsăneă cessentăd’augmenteră

toutăauălongădesăannéesăsoviétiques.ăSiăauădébutădeăl’èreăsoviétiqueăcetteăcatégorieăsociale 

représentait moins de 1 % de la population active, en fin de période, la part de cette 

catégorie dans la population active dépassait les 20 %. En termes absolus, les effectifs de 
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l’intelligentsiaăsontăpassésăde 37 500 personnes, en 1945 (FED’KO, 1970, p. 37),  à 95 000, 

en 1950, et 175 000, à la fin des années 1950 (ZAVTUR, 1977, p. 351), pour arriver à 450 

000 personnes, en 1985 (TIMUS, 1987, p. 9). 

Étant données les conditions socioculturelles, économiques et politiques évoquées 

ci-dessus, la structure sociale dans la Moldavie soviétique subit des modifications 

importantes avec l’expansionăduătravailănonămanuel.ă Ilăs’agităd’unătravailăquiăexigeaităună

certainăniveauăd’étudesăetăqui,ădeăceăfait,ăjustifiaităl’existenceăd’uneă intelligentsia, dont les 

membres étaient appelés, en Moldavie, des « intellectuels ». Nous reviendrons de manière 

plus détaillée sur la morphologie et les principales caractéristiques de cette couche 

d’« intellectuels » moldaves dans le Chapitre II (infra, p. 59). Arrêtons-nous, dans les 

lignes qui suivent,ăsurălaăconstructionăpolitiqueăetăsocialeădeălaănotionăd’« intellectuel ». 

 

 

I.5 « Intellectuel » moldave : une notion politiquement et socialement construite 

 

Nous utilisons le terme « intellectuels » pour désigner des personnes diplômées de 

l’enseignementă supérieură etă deă l’enseignementă supérieură incomplet38, ne tirant pas leurs 

revenusă d’uneă activitéă manuelle.ă Dansă leă langageă soviétique,ă ceă groupeă résiduelă

d’individusă enclavésă entreă laă classeă ouvrièreă etă laă classeă paвsanneă étaită appeléă

intelligentsia. Le mot était employé par la plupart des travaux parus en URSS (hors la 

RSSM) ou ailleurs, portant sur des questions socioéconomiques.  

En Moldavie, le mot intelligentsia subit une adaptation sémantique et fut remplacé 

par le mot « intelectuali » (« intellectuels »). Les récits de presse et plusieurs études publiés 

en RSSM, en langue « moldave »39, témoignent de cet usage. Le livre de BARCA, 

                                                 
38 Degréăquiăseăsitueăentreăl’enseignementăsecondaireă– prolongéăjusqu’рă10ăansădansăuneăécoleăditeădeăcultureă
générale (scoala medie de cultura generala) – etă l’enseignementă supérieur. La différence entre ces deux 
degrésăconsistaitădansălaăduréeădeăl’apprentissage :ătroisăansăpourăl’enseignementăsupérieurăincompletăetăcinqă
pourăl’enseignementăsupérieur. 
39 La langue « moldave » représente une invention idéologico-politique du pouvoir stalinien, qui a servi 
d’instrumentădeăbaseăрălaăconstructionăd’uneăidentitéă« moldave ». En réalité, ainsi que le montrent plusieurs 
chercheursăaprèsă laăchuteădeă l’URSSă(voirăVILKOU-POUSTOVAÏA, 2009), la langue « moldave »ăn’estăautreă
que la langue roumaine. Enă 2006,ă l’Académieă desă Sciencesă deăMoldavieă s’estă prononcéeă рă ceă sujetă etă aă
dénoncé le syntagme « langue moldave ».ă Cetteă controverseă aă faită l’objetă deă nombreuxă colloquesă
internationaux,ă organisésă pară l’Académieă Roumaine.ă Àă ceă jour,ă lesă linguistesă sontă unanimes : la langue 
« moldave » n’existeă pas.ăDansă l’ancienneăRSSM,ă l’usageă deă l’expression « langue roumaine » au lieu de 
« langue moldave »ăétaităsusceptibleădeăpeineăjudiciaireăetăd’exclusionădeălaăvieăsociale.ăL’ouverture,ădansălesă
annéesă1990,ăd’uneăpartie des archives du KGB en témoigne. La quasi-intégralité des textes publiés avant 
1990 véhicule l’expression « langue moldave ».ăAfinădeă resteră cohérentsădansă l’usageăqueănousă enă faisonsă
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Intelectualitatea Moldovei Sovietice : pregatirea cadrelor de specialisti in RSSM 

(L’intellectualitéă deă laăMoldavieă Soviétique : la préparation des spécialistes en RSSM), 

paru à Chisinau en 1971, emploie le terme intelectual et traite, en effet, de ce que le lecteur 

connaîtăplutôtăsousăleănomăd’intelligentsia (soviétique). Le Dictionnaire politique, traduit 

du russe en « moldave » en 1986, fait savoir que : 

« Intelectualitate (fr. intellectualité, du mot latin intellectus – esprit) – couche sociale, qui, 

d’ună pointă deă vueă professionnel,ă faită ună travailă intellectuelă complexeă etă créatif.ă Dansă lesă

sociétésăbourgeoises,ă l’intellectualitéăn’estăpasăhomogèneăd’unăpointădeăvueăsocialăet,ăparăsesă

intérêtsă etă sesă conceptions,ă elleă peută adhéreră рă diversesă classes.ă Д…]ă Avecă laă victoireă duă

socialisme,ă onă assisteă рă laă créationă d’uneă intellectualitéă populaire,ă socialiste.ă Dansă lesă

conditionsăduăsocialismeăavancé,ăl’étendueănumérique,ăainsiăqueăleărôleădeăl’intellectualitéădansă

laă sociétéă s’accroîtă etă l’allianceă entreă laă classeă ouvrière,ă laă paвsannerieă kolkhoгienneă etă

l’intellectualitéăseărenforce ». (DP, 1986, p. 119) 

Dans la phase de soviétisationămoldave,ă cetteă adaptationă sémantiqueă s’estă inscriteă

dans un cadre psychosocial hérité de la période pré-soviétique. Les différents changements 

intervenus dans la politique linguistique, depuis la création de la RASSM, ont apporté une 

touche de plus à ce processus. Pour une meilleure compréhension de notre propos, il 

convientă d’apporteră quelquesă précisionsă d’ordreă historiqueă auă sujetă deă laă questionă

linguistique moldave et de son impact sură l’emploiă desă motsă « intelligentsia » et 

« intelectuali ». 

En 1929, le linguiste Leonid Madan, a publié, à la demande de Moscou40, une 

Grammaire de la langue moldave. Leălivreăseăconcentraităsurădesăquestionsăd’orthographeă

« moldave »,ăd’unăcôté,ăetădeălexiqueă« moldave »,ăd’unăautreăcôté.ăLesămoвensăauxquelsă

Madan eut recoursă poură parveniră рă laă constructionă d’uneă nouvelleă « langue » ont été les 

suivants : 

- Mettre en écriture « la façon de prononcer » en RASSM et en Bessarabie, car elle 

était différente de celle courante en Roumanie ; en appuyant sur la « façon de 

prononcer » spécifique aux Moldaves, Madan argumentaită l’existenceă d’uneă

tradition plus ancienne de la langue « moldave » par rapport à la langue roumaine. 

                                                                                                                                                    
dansăleăprésentătravail,ăl’expression « langue moldave » (entre guillemets)ăseraăemploвéeălorsqu’ilăs’agiraădeă
laă périodeă soviétiqueă etă l’expressionă langue roumaine (sans guillemets) pour parler de la période 
postsoviétique.  
40 Notonsăque,ălaăpériodeăd’entre-deux-guerres en Bessarabie et surtout en RASSM pourrait être caractérisée 
de « guerre politico-culturelle », car la politique culturelle des Soviétiques a connu plus de changements entre 
lesăannéesă1925ăetă1941,ăqu’entreălesăannéesă1945ăetă1989ă(PARMENTIER, 2003, p. 28). 
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- Importer des mots russes en « moldave » (par exemple, utiliser le russe slovar’ au 

lieu du roumain dictionar, pour désigner le dictionnaire). 

- Remplacer les néologismes roumains avec des correspondants artificiellement 

fabriqués (par exemple, remplacer le roumain autoadministrare, qui désigne 

l’autogestion, par le singurcarmuiri, composé de singur = « tout seul », et 

carmuire, motă archaïqueă quiă désigneă l’« administration » (corp administratif) et 

l’« actionăd’administrer ».  

Lesă résultatsă deă ceă travailă s’avérèrentă peuă probants.ă Devantă l’entrepriseă deă laă

promotion à tout prix des parlers locaux de la rive gauche du Dniestr (RASSM) et ceux de 

Bessarabie,ălesăhabitantsădesădeuxăcôtésăn’arrivaientăplusăрăseăcomprendreăentreăeux.ăEnăseă

lançant dans cette aventure linguistique, Madan omettait l’omniprésenceă de 

l’analphabétismeăрălaăcharnièreădesăannéesă1930,ătantăen Bessarabieăqu’enăRASSM.ăAinsi,ă

Moscou ne fut pas convaincu de cette création linguistique41.  

Dès lors, la langue roumaine ne subit pas de modifications essentielles, entre 1932 et 

1938. Très peu de mots russes firent leur entrée dans le vocabulaire des habitants de 

Bessarabie. Quant au mot intelligentsia, ilă n’вă estă passéă nonăplus.ăC’estă leămotă roumaină

« intellectuel » qui y faisait carrière. Les écrits des années 1930 montrent que le qualificatif 

« intellectuel » désignait la population instruite. Dans un contexteă d’analphabétismeă

généralisé,ă avoiră ună minimumă d’étudesă (savoiră lireă etă écrire)ă faisaită d’uneă personneă ună

« intellectuel », dans le sens sociologique du terme, à savoir un « producteur et/ou 

transmetteur des connaissances »42. Parfois, on attribuait abusivement ce qualificatif à des 

individusă aвantă seulementă quelquesă annéesă deă scolarisation.ă Aujourd’huiă même,ă onă

rencontre de tels usages. Ainsi récemment, dans une émission télévisée – Controversele 

Istoriei (LesăControversesădeăl’Histoire)ă– diffusée par la chaine culturelle roumaine TVR 

Cultural, le 10 novembre 2011, un des invités, Sergiu Musteata – jeune historien moldave 

– affirmaă qu’«ă Дavoir] deux années de scolarisation chez les roumains avait une 

signification importante. Nos grands-parents, pouvaient même ainsi être considérés 

d’”intellectuels” » (PUZDREAC,ă2011,ă21’). 

                                                 
41 Dans un article de 1934, publié dans le journal Krasnaya Bessarabiya (La Bessarabie rouge) par Lehtman 
B.,ă l’auteură critiqueă leă soi-disant « madanisme » (du nom de Leonid MADAN), en traitant ces adeptes de 
« contrerévolutionnaires bourgeois et nationalistes ». Voir le document intégral (en russe) dans GRIBINCEA et 
alii  (2004, p. 208 sqq.). 
42 Voir les nombreux articles parus, entre 1920 et 1939, à Chisinau et à Balti, dans les revues Scoala 
Basarabeana (L’écoleădeăBessarabie),ăScoala  (L’école),ăRevista Asociatei Invatatorilor din orasul si judetul 
Balti (Laărevueădeăl’AssociationădesăEnseignantsădeălaăvilleăetăduădistrictădeăBalti),ăquiăparlentăduărôleădeălaă
populationăinstruiteădansăl’« élévation culturelle » des masses paysannes de Bessarabie : MOLDAVICA  (2010). 
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Àăpartirădeă1938,ăl’alphabetăcвrilliqueăfutăintroduităenăRASSMăetăainsiăleăprojetădeălaă

constructionă d’uneă langueă « moldave »,ă différenteă deă celleă roumaine,ă revintă sură l’agendaă

idéologique dans la région. Les autorités soviétiques se sont attelées à transposer bon 

nombreă d’expressions43 et de mots russes versă leă moldaveă viaă l’alphabetă cвrilliqueă

(Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Exemples des mots roumains qui, selon les autorités soviétiques, « obstruaient »44 
la langue « moldave », 1938 

 
Russe (cyrillique et 
translittération en alphabet 
latin) 

Moldave (cyrillique et 
translittération en 
alphabet latin) 

Roumain  
(alphabet latin) 

Français  

Ча ă(chas) Ча ă(chas) Ora  Heure  
а аă(gaгeta) а эă(gaгeta) Ziar  Journal  

П ă(protiv) эă(dimpotriva) Invers  Contre/au 
contraire/inversement 

За а аă(гarplata) П а эă(plata) Salariu  Salaire  
яă(vremвa) яă(vremвa) Timp  Temps  

За ă(гavod) За ă(гavod) Uzina  Usine  
Н а ы ă(negramotnвв) Н э а ă(necarturar) Analfabet  Analphabète  

Source : extrait de AOSPRM, F. 32, Inv. 1, D. 640, p. 48 sq. cité par GRIBINCEA et 
alii  (2004, p. 318 sq.) 

 

Curieusement, le mot russe intelligentsia, dontăl’usage aurait eu plus de légitimité, de 

par son internationalisation, fit défaut dans la langue « moldave ». Comment expliquer 

cette omission ? 

 

a. « Intellectuel » – avatar de l’état psychosocial de la Bessarabie pré-soviétique  

Malheureusement,ă nousă n’avons trouvé aucun document qui analyserait cette 

adaptation sémantique du mot intelligentsia рăceluiăroumainăd’intelectual. Toutefois, nous 

tenterons une hypothèse à ce propos, à la lumière de la tradition structuraliste de LÉVI-

                                                 
43 Afină d’illustreră ceă phénomène,ă prenonsă l’exempleă suivant : la formule russe svidetel’stvo o rozhdenii 
(littéralement témoignage de naissance, à savoir acte de naissance) a été traduite en langue « moldave » par 
adeverinta (du verbe a adeveri = confirmer, témoigner) de nastere (de naissance). La traduction roumaine 
aurait été certificat de nastere (certificat de naissance). Ces phénomènes linguistiques étaient fréquents 
surtout dans le langage administratif. Pour une analyse de la problématique linguistique dans la RASSM 
notamment, concernant les origines de cette ingénierie, voir NEGRU (2003). Pour un recueil de documents 
d’archivesă etă d’articleă deăpresse,ă parusă enăRASSM,ăentreă 1924ăetă 1940,ă dansădesăpublicationsă célèbresădeă
l’époque,ă tellesăPlugarul rosu (L’agriculteură rouge)ăouăKrasnaya Bessarabiya (La Bessarabie rouge), voir 
GRIBINCEA et alii (2004). 
44 Traduit du russe, zasoryayushchikh (infinitif : zasorit’). 
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STRAUSS (2009)45, à savoir : la notionăd’« intellectuel » a été forgée par le sens commun46 

et a été socialement transmise au sein de la société moldave.  Dans la Bessarabie pré-

soviétique, le mot intelectual était employé par opposition au mot taran (paysan). Les deux 

mots étaient reliés pară uneă relationă quiă traduisait,ă d’uneă part,ă l’arrangementă socio-

éducationnel de la Bessarabie (alphabète versus analphabète)ă et,ă d’autreă part,ă lesă

institutionsă (lesă règlesă formelles)ă venantă bouleverseră cetă arrangementă (pară l’effortă deă

l’administrationă roumaineă d’« instruire les paysans »).ă L’inertieă socialeă dontă faisaientă

preuve les paysans de Bessarabie vis-à-vis de ces règles institutionnelles avait configuré 

cette relation « intellectuel »/paysan sous un double aspect. Paradoxalement, 

l’« intellectuel » était à la fois un « paresseux » (ne voulant pas travailler la terre) et 

quelqu’unădigneădeărespect,ăparăleătravailăqu’ilăaccomplissait.ăEnăd’autresătermes,ăleătravailă

deăl’« intellectuel » était perçu comme une dépense inutile pour la communauté villageoise 

(PETRESCU, 2007, p. 134ăsq.)ăet,ăenămêmeătemps,ăsonătravailăattiraităl’estimeăetăleărespectă

des paysans. On expliquera cette attitude antinomique par le fait que, pour les paysans, la 

scolarisation impliquait une double dépense : la perte de la force de travail gratuite, fournie 

pară leursăenfants,ă etă leă coûtădeă leură scolarisation.ăDeăceă fait,ă l’impossibilitéădeă scolariseră

sonă enfantă enă vueă d’uneă « meilleure vie » rendait conflictuel le rapport 

paysan/« intellectuel ». En même temps, les services rendus pară l’« intellectuel » dans la 

gestion des droits de propriété, entre autres, et les vertus de son instruction plaçaient celui-

ci sur un échelon social supérieur.  

Le clivage alphabète/analphabète seă traduisait,ă dansă l’imaginaireă social,ă pară uneă

société duale, avecă d’ună cotéă les « intellectuels » et deă l’autreă les paysans, sans classe 

sociale intermédiaire. Selon CIOBANU (1993, p. 73 sq.), le sommet de la pyramide sociale 

de Bessarabie était représenté par l’« intellectualité », à laquelle on opposait la base de la 

pyramide, constituée « d’uneăclasseăsocialeăpaвsanne,ăprofondémentăignorante,ăДauăseinădeă

laquelle] le paysan [était] abêti par la misère et par les superstitions ».    

                                                 
45 Selon Claude LÉVI-STRAUSS (2009, p. 71 sq.), « Le langage est un phénomène social. Parmi les 
phénomènesăsociaux,ăc’estăluiăquiăprésente le plus clairement les deux caractères fondamentaux qui donnent 
priseăрăuneăétudeăscientifique.ăD’abord,ăpresqueătoutesălesăconduitesălinguistiquesăseăsituentăauăniveauădeălaă
penséeăinconsciente.ăД…]ăEnfin,ăleădéfautăd’appréhensionăintuitiveăpersiste, même quand nous formulons les 
règles grammaticales ou phonologiques de notre langage ». 
46 L’analвseă sociologiqueă aă longtempsă contestéă lesă notionsă issuesă duă sensă commună ouă deă laă connaissanceă
ordinaire.  Selon Albert OGIEN (voir MESURE et SAVIDAN , 2006, p.188), « la notion de “connaissance 
ordinaire” pose toujours une question liminaire : nomme-t-elle une vraie connaissance ? ». En référence à 
JohnăDeweв,ă l’auteură continue : « Uneă bonneă façonă d’écarteră cetteă questionă consisteă рă admettreă Д…],ă queă
connaissance scientifiqueă etă connaissanceă ordinaireă sontă deuxă manièresă différentesă deă conduireă ceă qu’ilă
[DEWEY] nomme “l’enquête”, c'est-à-direăl’engagementădansăleămondeătelăqu’ilăseăréaliseădansălaărésolutionă
de problèmes pratiques. » 
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Par conséquent, le mot « intellectuel », mis en relation avec celui de « paysan », se 

chargeă d’une fonction symbolique importante, qui reflète les clivages sociaux 

analphabète/lettré, arriération/progrès. 

La « révolution culturelle », entamée par le pouvoir soviétique dans les années 1940, 

eută l’ambition de remplacer cette représentationă dansă l’imaginaireă socială deă l’antinomieă

intellectuel/paysan par le trio institutionnel ouvrier/paysan/intelligentsia. Or, ce trio 

englobait une fonction sociale symbolique, similaire à celle qui caractérisait la relation 

intellectuel/paysan. « Intellectuel », dans un cas, comme dans un autre, représentait le 

progrès etăleămotăseăchargeaităd’unăsensăsociologique.ă 

Dansă ceă contexteă deă constructionă d’uneă nouvelleă langueă « moldave », selon nous, 

c’estă enă raisonă deă la tension décrite précédemment qu’au mot russe « intelligentsia » fut 

substitué le terme roumain « intellectuel ». 

 

b. L’importance de l’idéologie soviétique dans la construction sociopolitique de 
la notion d’« intellectuel » moldave 

Dans le nouveau contexte soviétique, le label « intellectuel » se circonscrit à deux 

phénomènesă sociaux,ă liésă рă l’ancienneă antinomieă sémantiqueă « intellectuel »/ paysan. 

D’uneăpart,ăleămotă« intellectuel »ărenvoieăрăl’émancipationădesăanciensăpaysans qui, dans 

les nouvelles configurations économico-politiques, voyaient leursăchancesăd’éducation,ăetă

doncă d’ascensionă sociale,ă augmentée.ă C’étaită uneă occasionă deă plusă poură effaceră l’imageă

négativeă deă l’ancienă « intellectuel » aux yeux du paysan. D’autreă part,ă l’idéologieă

soviétiqueă tсchaă deă renforceră l’imageă positiveă deă l’« intellectuel » sous trois 

aspects principaux.  

Le diplôme scolaire – ceă capitală culturelă institutionnalisé,ă commeă l’appelaită Pierreă

Bourdieu47 – acquiert,ăavecăl’arrivéeăduăpouvoirăsoviétique, une reconnaissance sociale, en 

rupture avec les attitudes hostiles manifestées par les paysans moldaves dans les années 

pré-soviétiques. De ce fait, le diplôme scolaire devient une marque de distinction sociale. 

Ce processus fut renforcé par la nouvelle structure ethnique et éducationnelle de la 

population de la RSSM : commeă nousă l’avonsă déjрă vu,ă dansă lesă premièresă annéesă deă

pouvoir soviétique en Moldavie, le problème des cadres diplômés a été partiellement 

                                                 
47 Selon BOURDIEU (1986, p. 245), il existe trois formes de capital culturel qui sont complémentaires : le 
capital culturel incorporé, quiăestăbaséăsurălesădispositionsăintellectuellesăd’uneăpersonne ; le capital culturel 
objectif, qui se réfère aux biens culturels possédés (livres, tableaux, etc.) ; le capital culturel institutionnalisé, 
qui est représenté, grosso modo, par les diplômes. 



57 
 

résolu grâce рăl’immigration des Russes ; l’hégémonieădeălaăpopulationărusseădécoulaităenă

partie de son statut ethnique, mais aussi de son niveauăd’instructionăplusăélevéăqueăcelui de 

la population indigène ; le diplôme, pour un moldave, devenait ainsi un moyen susceptible 

d’effacerăuneăpartieădeăcesădifférences.ă 

 

Encadré 3 : Le terme intellectuel dans la tradition française 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, le terme intellectuel aăétéăforgéăрăl’occasionădeăl’affaireăDreвfusa. Il prit tout son sens dans 
le manifeste  J’accuse ! d’Emileă Гola. Employé dans un sens péjoratif, intellectuel renvoyait à une 
rupture entre la pensée abstraite et la réalité de la vie, constatée chez certaines personnalités qui se 
mêlaientădeăsujetsă(politiques)ăqu’ilsăignoraient.ăL’usageăduătermeăseraădeăplusăenăplusăfréquentăauăcoursă
du XXe siècle,ăs’вădéveloppantădansăleăcadreădesăréflexionsăsurăleărapportăentreăuneăsociétéădémocratique,ă
d’uneă part,ă etă leăpouvoir de l’esprit,ă d’autreă part.ă Leă débată historiqueă sură leă termeă françaisă est,ă donc,ă
indissociableădeăl’histoireădesăidéesăpolitiquesăvéhiculéesădansălaăFranceăduăXXe siècle.  

On trouve un riche matériel à propos de ce débat dans le Siècle des intellectuels de Michel WINOCK 
(1997).ă L’auteură distingueă troisă périodesă sвmboliquesă dansă l’évolutionă deă laă notionă d’intellectuel 
français,ăjusqu’рălaăfinăduăsiècleăpassé.ă 

Laă premièreă s’étendă deă l’affaireă Dreвfusă jusqu’рă laă fină deă laă Premièreă Guerreă mondialeă etă se 
caractériseăparăl’affrontementăentreădeuxămodesădeăpensée : le dreyfusisme, qui milite pour la justice et la 
vérité,ă etă l’antidreвfusisme,ă quiă défendă laă nationă etă laă raisonă supérieureă deă l’лtată etă desă valeursă
universalistes.  

La deuxième période correspondăрăl’entre-deux-guerres, lorsque le facteur structurant du débat devint 
le bolchevisme. Les adeptes du bolchevisme défendaient l’« indépendanceădeăl’esprit », alors que leurs 
opposantsăprônaientăl’ultraăpatriotismeăetăl’anticommunisme.ăDansăceăcontexteăest né le travail de Julien 
BENDA (2003)b, La trahison des clercs, quiăfaitălaăcritiqueădeăl’engagementăpolitiqueăintéressé.ăDansălaă
préfaceădeăl’éditionădeă1946c, Benda écrivait : « Les hommes dont la fonction est de défendre les valeurs 
éternelles et désintéressées,ă commeă laă justiceă etă laă raison,ă etă queă j’appelleă lesă clercs,ă ontă trahiă cetteă
fonctionă auă profită d’intérêtsă pratiques » (BENDA, 2003, p. 5). Tout en inscrivant son analyse dans un 
thèmeăplusăgénéral,ăquiăporteăsurăleăprogrèsădeăl’humanitéăetăsurăla réconciliation des classes sociales à 
l’aideădesăvaleursădémocratiques,ăl’auteură« dénonçait »ăl’abandonădeălaăpartădesăclercs,ăc’est-à-dire des 
intellectuels, de tout idéal humaniste.  

La troisième période commence à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et elle est caractérisée par 
« la voix » des intellectuels dits « de gauche » (vision exprimée notamment par Jean Paul Sartre), qui se 
prononceă enă faveură d’uneă justiceă sociale.ă Raвmondă ARON (2002) représente, pour sa part, une des 
figures importantes qui se sont opposé au mode de pensée de Sartre. Pour ARON (2002, p. 220 sq.), 
l’intellectuelă représenteă « ună hommeă d’idées »,ă dontă l’activitéă professionnelleă s’inscrită dansă troisă
démarches : la critique technique (qui suggère des mesures atténuant les maux), laăcritiqueămoraleăd’uneă
sociétéă(telleăl’aliénationăduăcapitalisme)ăetălaăcritiqueăidéologiqueăetăhistorique.ă 
____________________________ 

a Lorsqu’en 1894 le capitaine français Alfred Dreyfus fut accusé d’avoir fourni de l’information militaire secrète aux 
Allemands – alors ennemis de la France –, plusieurs personnalités françaises, parmi lesquelles on comptait l’écrivain 
Emile Zola, réagirent publiquement contre la décision du Tribunal militaire de condamner à perpétuité et de déporter 
sur l’Île-du-Diable le capitaine Dreyfus. Pour une chronologie de l’affaire Dreyfus, voir MOUHOU (2006, p. 207-
244). Pour une analyse détaillée des intellectuels, depuis l’affaire Dreyfus jusqu’р nos jours, voir ORY et SIRINELLI  
(1992) et WINOCK (1997). 
b La première édition de cet ouvrage date de 1927. 

c Le livre fut réédité plus de 50 fois dans les vingt premières années de son existence (KURZMAN et OWENS, 2002, 
p. 65). 
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Leărôleăd’avant-garde du « progrès » de la société moldave soviétique, attribué par 

l’idéologieă soviétiqueă auxă « intellectuels », eut une influence significative sur leur 

distinction du resteădeălaăpopulation.ăLesăpossesseursăd’unădiplômeăd’étudesăsupérieuresăetă

supérieures incomplètes commencèrent à prendre au sérieux ce « rôle ». Ceci donna 

naissance à des comportements, des styles de vie et des statuts sociaux48 distincts au sein 

de la sociétéămoldave.ăPourătoutesăcesăraisons,ăilănousăsembleăplusăpertinentăd’emploвerăleă

termeăd’« intellectuel » dans son acception « moldave », car il traduit une importante partie 

de l’histoireă socialeă etă politiqueă deă laă Moldavie deă l’entre-deux-guerres – héritage 

historique non-négligeableăpourăl’analвseădeălaăsoviétisationădeălaărégion.  

Ilăconvientăd’avertirănotreălecteurăqueăleămotă« moldave » « intellectuel » ne doit pas 

être confondu avec celui d’« intellectuel » courant dans la tradition française (voir Encadré 

3),ădéfinieăparăleăprismeădesăfonctionsăcontestatairesădeăl’intellectuel vis-à-vis du pouvoir 

public. Laă définitionă françaiseă deă l’intellectuel estă indissociableă deă l’évolutionă desă idéesă

politiques et sociétales qui ont caractérisée les différentes périodes du XXe siècle. C’estă

aussi le cas des « intellectuels » moldaves, à la différence que ceux-ci représentent un 

ensembleăd’individusă réunisă sousăună telă labelă parăună transfertă institutionnelă soviétiqueă etă

une adaptation sémantique accomplie par la population moldave. Afin de marquer cette 

distinction, nous mettrons le terme, rapporté à la société moldave, entre guillemets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Le statut social se défini par le prisme de la position sociale occupée par un individu et les rôles sociaux 
quiăs’attachentăрăcetteăposition.ăVoirăGOFFMAN (1987) et LAHIRE (1998). 
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Chapitre II  

Les « intellectuels » en RSSM 
 

 

 

 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons reconstitué les conditions historiques ayant 

mené à la soviétisation moldave. Nous avons vu que la transformation systémique 

survenueă enă Moldavie,ă рă l’aubeă desă annéesă 1940,ă s’estă traduite,ă d’ună pointă deă vueă

économique, par uneă industrialisationă etă uneă urbanisationă rapidesă et,ă d’ună point de vue 

socioculturel, par une alphabétisation des masses. La constitution de la catégorie 

institutionnelle des « intellectuels » moldaves, inscrite dans le projet sociétal soviétique, fut 

leă produită d’uneă sвnthèseă entreă laă politiqueă économiqueă et la politique culturelle 

soviétique,ăenăRSSM.ăLeărésultatăobtenuăfutăunăensembleăhétérogèneăd’individus.ă 

En ce qui suit, nous tâcherons de démêler cette hétérogénéité. Cela nous permettra 

de dégager les critères qui ont fondé des hiérarchies au sein du groupe des « intellectuels » 

moldaves. Notre analyse portera sur deux dimensions de la stratification sociale : la 

positionă sociale,ă puisă l’allocationă etă laă distributionă desă ressources49. Il apparaît difficile 

d’analвseră cesă deuxă dimensionsă deămanièreă autonome.ăElles sont interdépendantes et se 

renforcent réciproquement. Pour cette raison, tout en suivant le schéma tracé par Pierre 

Bourdieu,ănousăparleronsăd’espècesădeăcapitauxă(économique,ăculturel,ăpolitique,ăsocial50), 

formant un système dans ce que le sociologue français a appelé capital symbolique,ăc’est-

à-dire « n’importeă quelleă espèceă deă capitală (économique,ă culturel,ă scolaireă ouă social),ă

lorsqu’elleă estă perçueă selonă desă catégoriesă deă perception,ă deă principesă deă visionă etă deă

division, des systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs, 

quiăsont,ăauămoinsăpourăuneăpart,ăleăproduitădeăl’incorporationădesăstructuresăobjectivesăduă

champ considéré, c'est-à-dire de la structure de la distribution du capital dans le champ 

considéré » (BOURDIEU, 1994, p. 161). 

                                                 
49 Dansăleăcadreăthéoriqueădeăl’économieănéoclassique,ăl’allocationă– distribution des biens et des services – 
et la distribution des ressources – répartition des revenus – sont traités en tant que processus séparés. Ici, à 
l’instar de KORNAÏ (1984, p. 391), nous considérons que « chaqueă mécanismeă d’allocationă aă desă
conséquences en matière de répartition ».  
50 Nous discutons de manière détaillée le concept de capital social dans le Chapitre III, infra. 
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II.1 Marquer la frontière entre eux et nous  

 

L’idéologieă soviétiqueă fită duădiplômeăuneămarqueădeădistinctionă sociale.ăEnămêmeă

temps,ăleăpoidsăduădiplôme,ăenătantăqueăcritèreădeădistinction,ăfutărelativiséăparăl’inscriptionă

des « intellectuels » dans un système dont une des caractéristiques principales fut la 

centralisationă desă décisions.ă Ainsi,ă leă poidsă duă diplômeă s’estă vuă relativiséă pară deuxă

facteurs : la hiérarchie du pouvoir et les catégories socioprofessionnelles hiérarchisées.  

 

a. Hiérarchie du pouvoir versus capital culturel 

Le projet stalinien des classes sociales, évoqué dans le chapitre précédent, a fait de la 

classe ouvrière la locomotive qui aurait mené la société vers « le communisme ». En même 

temps, et en conformité avec la visionămarxiste,ăleăPartiăétaităl’avant-garde du prolétariat et 

sa mission « révolutionnaire » était aussi celle de parvenir au stade de développement 

« communiste ». Mais, comme le note FITZPATRICK (2002, p. 33), « laă notionă d’avant-

garde dépassait largementă laăquestionădeăclasseă sociale.ă Д…]ăDansă lesăannéesă1930,ăavecă

l’évolutionădeălaăvielleăidéeărévolutionnaireăversăcelleădeămissionăcivilisatrice,ăleăpartiăfinită

par se considérer non seulement comme une avant-garde politique mais aussi comme une 

avant-gardeă culturelleă Д…ă et]ă laă supérioritéă intellectuelleă revendiquéă pară leă partiă sembleă

avoir été acceptée par une grande partie de la population. »ăDèsălors,ăcontinueăl’auteurăcité,ă

Staline forgea le terme soviétique d’« intelligentsia » – que nous-mêmes désignons par 

celuiă d’« intellectuels » –, attribué à la nouvelle élite, constituée essentiellement par des 

fonctionnaires et administrateurs.  

La démarche de Staline aălaisséăplaceăрădesăambiguïtés,ăenăréduisantăl’ensembleădesă

« intellectuels » – en possessionăd’unăcapitalăculturelăinstitutionnaliséăetăexerçantăunătravailă

non-manuel – auă groupeă desă gouvernants,ă рă l’éliteă politique,ă рă laă nomenklatura51, qui 

jouissaităd’importantsăprivilèges52. Ceci fit place à un large débat autour du processus de 

                                                 
51 La nomenklatura désignait une liste de postes dirigeants, à tous les niveaux hiérarchiques du système, 
postes qui étaient distribués directement par le CC du PC. En raison des privilèges (matériels) procurés par 
ces fonctions, les individus titulaires formèrent un groupe dominant – appelé la nomenklatura –, possesseur 
d’unăimportantăpouvoirăpolitique.ă« La notion de la nomenklatura s’estăimposéeăcommeăcelleăd’unăvéritable 
groupe dominant, avec des individus au même statut social, avec le même système de valeurs, des 
comportements convergents » (MINK et SZUREK, 1998, p. 7).  
52 La sociologie ne donne pas une définition exacte du « privilège ».ă Celaă s’expliqueă pară laă difficultéă deă
l’évalueră deă manièreă objective,ă leă « privilège » étant le produit des considérations subjectives, telles les 
opinions et les représentations que les individus se font des inégalités sociales. 
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recrutement au sein de la nomenklatura53, d’uneăpart,ăetădeălaăredistributionădesăressourcesă

dansălesăsociétésădeătвpeăsocialiste,ăd’autreăpart. 

Parmi les travaux ayant tout particulièrement suscité des réactions au sujet des 

« intellectuels », associés à la nomenklatura, nous trouvons ceux des chercheurs hongrois 

KONRAD et SZELENYI (1979), La marche au pouvoir des intellectuels.ăEnăpartantă d’uneă

position théorique et épistémologique marxiste et polanyienne à la fois, les deux auteurs 

considèrent le socialisme est-européen comme un système de redistribution rationnelle, 

« un type sui generis deă laă croissanceă économique,ă ună schémaă рă partă deă l’organisationă

économique,ăquiă relèveăd’unămodèleădeăcivilisationăetăd’uneă finalitéăculturelleăoriginaux,ă

d’ailleursă intimementă liésă aux antécédents socio-historiquesă deă l’Europeă deă l’Est » 

(KONRAD et SZELENYI, 1979, p. 16). Ce système est caractérisé par une téléologie 

culturelle qui résulte des spécificités sociohistoriques de ces pays. Plus exactement, il 

s’agitădeăl’attachementădesă« intellectuels » à la Cour Impériale (en tant que serviteurs), à 

traversălesăpositionsăadministrativesăqu’ilsăoccupent54.  

Selon Konrad et Szelenyi, historiquement, les « intellectuels »ădesăpaвsădeăl’Europeă

deăl’Estăn’ontăpasăétéăorganisésădansăuneăclasseăsociale, mais ils ont alimenté et entretenu 

des appareils bureaucratiques importants (surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle 

etă jusqu’рă laă premièreă guerreă mondiale).ă L’avènementă deă l’idéologieă socialisteă etă saă

victoireă dansă lesă paвsă deă l’Europeă deă l’Estă aă influencéă cesă « intellectuels » et les a 

conditionnésă versă l’adhésionă рă l’idéologieă enă question,ă devenantă souventă desă

« révolutionnaires professionnels »,ăcommeăceăfutăleăcasădeăLénine.ăC’estădeăcetteămanièreă

que le pouvoir y fut légitimé par un savoir intellectuel.  

Au sein du système socialiste nouvellement instauré, affirment les auteurs cités ci-

dessus, la hiérarchie sociale était établie en fonction de ce mode de légitimation du 

pouvoir. Par conséquent, le savoir intellectuel, qui « gratifie matériellement et légitime 

Д…]ă Дle]ăpouvoir » (KONRAD et SZELENYI, 1979, p. 41), légitime également le droit des 
                                                 
53 Le processus de recrutement au sein de la nomenklatura fut largement étudié et analysé par le prisme de 
quelques approches dominantes : 1) le  paradigme de la société totalitaire – fondéă sură l’importanceă duă
critère politique dans la sélection et le recrutement des élites ;ăceăquiădéterminaită l’avenirăd’unămembreăduă
Parti était la loyauté envers les buts politiques et idéologiques du Parti communiste (BRZEZINSKI, 1962) ; 2) 
le paradigme moderniste, conformément auquel l’industrialisationă deă l’économieă socialisteă exigeait,ă enă
dehors de la loyauté politique, des compétences techniques ; le critère éducationnel devient important dans 
l’étudeădeăceăprocessus (INKELES, 1960 ; CONNOR, 1979 ; LANE, 1982) ; 3) la new class theory, qui combine 
les deux premières approches (critère politique et compétences techniques). Les adeptes de ces trois 
approches (PARKIN, 1971 ; GIDDENS, 1973 ; KONRAD et SZELENYI, 1979 ; JOWITT, 1992) considèrent que le 
critèreăpolitiqueăfutăleăplusăimportantădansălaăphaseăinitialeădeăconstructionădeăl’лtatăsocialisteăetăqueăleăcritèreă
éducationnel le devint dans la phase « post-construction », débutée dans les années 1960. 
54 Selon les mêmes auteurs, cette situationăétaitădifférenteădeăcelleădesăpaвsădeăl’EuropeăOccidentale,ăoùălesă
intellectuels avaientăleărôleăd’idéologues organiques de la bourgeoisie. 
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« intellectuels » de contrôler les moyens de production et de s’approprieră leă surproduită

social. De cette manière, les sociétés de type socialistesădeăl’Europeădeăl’Estăseăretrouventă

divisées en deux classes antagonistes, « les oppresseurs »,ă c’est-à-dire la classe des 

« intellectuels » – organisés autour de la redistribution des ressources – et « les opprimés », 

c’est-à-dire le reste de la société, démunisăduădroităd’exercerăunăcontrôleăsurălesămoвensădeă

production.  

Selon STRMISKA (1984, p. 306), l’analвseă deă Konradă etă Sгelenвi emprunte à la 

doctrine officielle sur la structure des sociétés de type socialiste la vision moniste, qui 

présuppose que les rapports aux moyens de production déterminent le statut de classe. En 

faisant ainsi, les auteurs hongrois décrivent donc une structure de la société qui oppose eux, 

les « intellectuels », et nous, le reste de la société. Or, cette conception soulève deux 

problèmes, qui résultent des critères choisis pour expliquer la stratification sociale, tant du 

point de vue de la position sociale, que du point de vue de la distribution des ressources.  

Le premier réside dans la corrélation établie entre le savoir intellectuel et le pouvoir. 

Certains auteurs (FEHER et alii, 1983, p. 120) qualifient de « perverse »ă l’associationă duă

groupe des « intellectuels » au pouvoir, tout en argumentant que la majorité de ceux 

constituant le groupe en question est restée en dehors deă l’appareilă duăpouvoir.ăD’autresă

ont vu dans le raisonnement des deux auteurs une sorte de crédulité traduite par 

l’acceptationădesăapparencesă idéologiquesăenă tantăqueă réalitésă (STRMISKA, 1984, p. 354). 

D’autresă encoreă ont démontré que les mécanismes de promotion au sein de la 

nomenklatura ne reposaient pas nécessairement sur des principes méritocratiques ou sur les 

facultés intellectuelles des officiels (NOVE, 1986, p. 222).  

Le deuxième problème est lié au fait que KONRAD et SZELENYI (1979) accordent 

uneăimportanceăquasiăexclusiveăauăfacteurăpolitiqueădansăl’analвseădeălaăredistributionădesă

ressources.ăD’ailleurs,ăonăretrouveăcetteăapprocheădansămaintesăétudesăsurălesăsociétésădeă

type socialiste (FEHER et alii, 1983 ; EYAL  et alii, 1998 ; SURUBARU, 2007). Or, Bernard 

CHAVANCE (1999, p. 300)ăattireăl’attentionăsur l’ambiguïtéăd’uneătelleăinterprétationădansă

laădéfinitionăetăl’analвseăduăsвstèmeăéconomiqueăsocialiste, amenant à dire que le politique 

exerceăunăcontrôleăabsoluăsurăl’économieăetălaăsociété55.  

                                                 
55 Pour plus de détails sur la répartition des ressources, voir infra, Chapitre IV, p. 81 sqq. 
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Rapportéeăрălaăterminologieăqueănousăemploвonsăici,ăl’analвseădeăKonradăetăSгelenвi 
laisse entendre que le capital culturel incorporé procure du capital politique56 –  principale 

espèce de capital qui aurait fondé la hiérarchie sociale et aurait contribué à l’accumulationă

du capital économique. Or, comme nous allons le voir à travers le cas moldave, si une 

corrélation existait entre le capital politique et le capital culturel, ce dernier se présentait 

sous une forme institutionnalisée (diplôme du supérieur ou du supérieur incomplet). Or, 

l’acquisition du diplôme ne reposait pas principalement sur le savoir. La reconnaissance 

académiqueădeăl’enseignementăduăPartiă(GHEORGHIU, 2007) en apporte la preuve57. Plutôt 

queăd’êtreălégitiméăparăleăcapitalăculturel,ătoută laisse à penser qu’enăRSSMăleăpouvoirăfută

légitiméăpară l’appartenanceăethnique,ăaвantăpoură résultată l’institutionăd’uneăhiérarchieăduă

pouvoir ethnicisée.  

Avantăd’illustrerăceăphénomène,ărappelonsăla forme prise par la hiérarchie du pouvoir 

dans le système socialiste. Thomas LOWIT (1979)ăparleăd’uneădoubleănomenklatura : celle 

duăParti,ăd’unăcôté,ăetăcelleădesăorganismesăsupérieursădeăl’лtat,ăd’unăautreăcôté.ăLesădeuxă

structures engendrent une hiérarchieă verticale.ă Toutefois,ă laă structureă deă l’administration 

était soumise à un processus de « double subordination » (CHAVANCE, 1992, p. 19), à la 

hiérarchieădeăl’administrationăelle-même et à la hiérarchie du Parti (infra, Tableau 7). 

Ilă convientă deă s’arrêteră brièvementă sură laă placeă occupéeă pară leă dirigeantă (d’une 

organisation) au sein de cette structure du pouvoir, appelée par LOWIT (1979a) Parti 

polymorphe58.ă Ilă s’agită d’uneă structureă articuléeă auă croisementă deă laă « double 

subordination », qui faisait du dirigeant le « maître »ădeăl’organisation.ă 

Ainsiă queă l’explique Bernard CHAVANCE (1992, p. 35)59, selon les règles de la 

bureaucratie,ăleădirecteurăd’uneăentrepriseăseătrouveăsousăleăcontrôleăduăministèreădeătutelle. 

 

 

                                                 
56 BOURDIEU (1994, p. 33ă sq.),ă donneă uneă brèveă explicationă sură l’applicabilitéă deă l’analвseă enă termesă deă
capitauxă auxă sociétésă postsocialistes.ă Ainsi,ă lorsă d’uneă interventionă enă 1993ă рă Berlin,ă l’auteură expliqueă
qu’« Ilă faută doncă faireă l’hвpothèseă qu’ilă existeă ună autreă principeă deă différenciation,ă uneă autreă espèceă deă
capital, dont la distribution inégale est au principe des différences constatées, notamment dans la 
consommationăetădansălesăstвlesădeăvie.ăJeăpenseăenăfaită iciăрăceăqu’onăpeutăappeler capital politique et qui 
assureăрăcesădétenteursăuneăformeăd’appropriationăprivéeădeăbiensăetădesăservicesăpublics. Д…]ăOn voit alors 
queăleăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueăquiăs’acquiertădansălesăappareilsădesăsвndicatsăetădesăpartisăseătransmetă
à travers le réseau des relations familiales, conduisant à la constitution des véritables dynasties politiques ». 
57 EnăRSSM,ăl’« École républicaine du Parti »ădevient,ăenă1956,ăl’« École supérieure du Parti ». 
58  C’estă ună « système spécifique – à la fois unique et ramifié – [qui] permet au Parti non seulement 
d’apparaîtreă maisă surtoută d’agir,ă simultanément,ă sousă desă formesă diversesă cțest-à-dire de multiplier les 
moвensăd’encadrement,ăd’actionăetăaussiădeăcontrôle,ăрăpartirăd’unăcentreăunique » (LOWIT, 1979a, p. 813). 
59 Voir également, FEHER et alii (1983, p. 48). 



64 
 

Tableau 7 : La double subordination des « intellectuels » en URSS 
 

 Les dirigeants Les spécialistes Les exécutants 
techniques 

 
Le Parti 

Dirigeantsăpolitiquesă рă tousă lesăniveauxă (duăCCăduăPCURSSă jusqu’auxăSecrétairesădesă
organisations locales du Parti, des organisations du Parti  au sein des entreprises et des 
organisations sociales) 

 
La 

hiérarchie 
d’лtat 

 
 
 

Le 
Gouvernent  

Organisations (marchandes et non-marchandes) peuplant le système. En leur sein : 

Dirigeants (21) 
 
 
 
 
Chefs des services 
et des sections 
(81) 

Ingénieurs-techniciens et économistes 
(62) 
 
Spécialistes employés dans 
l’agriculture,ălaăгootechnie,ălaăpêche,ălaă
sylviculture (13) 
 
Spécialistes employés dans le domaine 
deălaămédecine,ădeăl’enseignement,ădeă
laăscience,ădeăl’artăetădeălaăcultureă(95) 
 
Spécialistes employés dans le domaine 
des relations internationales (9) 
 
Spécialistes du service juridique (11) 

Exécutants techniques, 
de contrôle et de 
surveillance (10) 
 
 
Exécutants techniques 
chargés de la préparation 
de la documentation (13) 
 
 
Exécutants techniques 
chargés de 
l’approvisionnementă(10) 

Source : KSDS (1977, p. 6), données augmentées de nos propres observations. 

Note : Le tableau est construit à partir de la classification officielle des emplois des fonctionnaires 
(Edinaya nomenklatura dolzhnostey sluzhashchikh), établie par le Ministère du Travail (le Goskomtrud) 
deă l’URSS,ă enă 1967ă (nousă avonsă consultéă laă versionă publiéeă enă 1977).ă D’abord,ă on y opérait une 
classification en fonction du « caractère du travail » : dirigeants, spécialistes et exécutants techniques. 
Ensuite, au sein de chacun des groupes identifiés selon le « caractère du travail », on distinguait d’autresă
catégories,ăenăfonctionădeăl’« objet de la direction »ă(pourălesădirigeants),ăduădomaineăd’activitéă(poură
les spécialistes) et de la « nature du travail » (pour les exécutants techniques). Toute cette nomenclature 
comptaită325ăcatégoriesăd’emploisă(nousăindiquonsăle nombre des catégories entre parenthèses). 

Lecture du tableau : La ligne rose représente la hiérarchie du Parti (non indiquée dans ce tableau ; les 
échelons supérieurs du Parti dominent ceux inférieurs). Laăcolloneăbleueăreprésenteălaăhiérarchieăd’État. 
Selon le principe de la « double subordination »,ălaăhiérarchieăduăPartiădomineălaăhiérarchieăd’лtatăetălesă
organisations qui peuplent le système (suivre les flèches verticales). En même temps, la hiérarchie 
d’État domine les organisations peuplant le système (suivre la flèche horizontale). Les colonnes en 
blanc représentent, elles aussi, des niveaux hiérarchiques au sein des organisations (dirigeants, 
spécialistes, exécutants). 

 

Ainsi, le ministère nomme ou destitue lesădirigeantsăd’entreprise de leur fonction. Le 

comitéăduăParti,ădeăsonăcôté,ăchargéăduăcontrôleădeăl’administration deăl’entreprise, trouve 

son pouvoir atténuéăparăl’appartenanceăduădirecteurăauăParti. Étant donné que les syndicats 

représentent des « courroies de transmission » du Parti, les travailleurs sont exclus de la 

directionă deă l’organisation60.ă Selonă Chavance,ă ceă principeă deă l’« autorité sans partage » 

                                                 
60  À ce sujet, Tatiana ZASLAVSKAYA (1983) écrivait ironiquement, dans son célèbre Manifeste de 
Novossibirsk (voir infra, Chapitre V, p. 106), que « Étant donné que les ressources sont par nature passives, 
qu’ellesăn’agissentăpas,ămaisă“s’utilisent”,ăn’accomplissentăpasăd’actions,ămaisă“fonctionnent”,ăneăchangentă
pasădeă lieuădeă travail,ămaisă “seădistribuent”ă etă “seă redistribuent”,ă onăneăpeută attendreădes gens, inscrits en 
qualitéădeă“ressourceădeătravail”,ăqu’ilsăs’engagentădansădesăactivitésăcomme,ăparăexemple,ălaăparticipationăрă
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(edinonatchalie61) du directeur, représente un élément important du système traditionnel 

socialiste (supra, note 27). Voyons maintenant comment la hiérarchie du pouvoir se 

conjuguait avec le facteur ethnique lors du recrutement de la nomenklatura moldave62.  

Notonsăd’abordăqueă la population russe et ukrainienne (plus nombreuses en rapport 

avec les autres ethnies locales) résidait tout particulièrement dans les villes. Pour cette 

raison, les données statistiques sur cette population relèvent notamment du milieu urbain.  

Nous appuierons notre analyse sur des exemples tirés de nos propres enquêtes de 

terrain.ă Auă coursă deă l’étéă etă deă l’automneă deă 2007,ă nousă avonsă recueilliă desă donnéesă

empiriquesă рă l’aideă deă deuxă enquêtes,ă uneă qualitative,ă pară entretienă semi-directif, et une 

autre quantitative, par questionnaire63.ă Ilă s’agit de données tirées de 21 entretiens 

approfondis,ăd’uneăduréeămoвenneăd’uneăheureăetădemie,ăetădeă128ăquestionnairesăvalidés 

sur 140 utilisés (voir Annexe 2), appliqués à des personnes faisant partie de notre public 

cible. Nous avons choisi ces deux techniquesădeălaărechercheăempirique,ăcarăellesăs’avèrentă

être complémentaires. Les données qualitatives viennent expliquer ce que les données 

quantitatives font constater (BOURDIEU, 2002, p. 29). 

Poură reveniră sură laă relationă quiă s’étaită établieă entreă laă hiérarchie du pouvoir et le 

facteurăethnique,ăcitonsăl’exempleăsuggestifădeăValentina (venue de Russie), tiré de notre 

enquête qualitative :  

« J’avaisăun état de santé fragile etăleămédecinăm’aădităqueăjeădevaisăallerădansăuneărégionăoùăilă

y avait beaucoup de fruits et de légumes64.ăJ’aiăăainsiăenvoвéăauăCCăduăPCRSSMăuneădemandeă

deătransfertăenăMoldavieăetă j’aiăreçuă ălaăréponse :ă“Veneг ! Nous avons besoin des personnes 

commeăvousădansăl’administration.ăNousăvousăassureronsă le logement, une voiture de fonction 

etătoutăceăqu’ilăvousăfaut” ». (Valentina, âgée de 70 ans) 

Notre interlocutrice fut « envoyée » de Russie en RSSM, en 1963. Dès son arrivée, 

elleă prită laă directionă d’ună jardină d’enfantsă deă laă villeă deă Criuleniă (auă Centre-Est de la 

                                                                                                                                                    
la direction, les initiatives créatrices, la lutte contre leurs propres idées » (traduction française tirée de 
MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, p. 93). 
61 Pourăunăaperçuăhistoriqueăduăprincipeăd’edinonatchalie sous le régime stalinien, voir KUROMIYA (1984). 
62 En 1980, la nomenklatura moldave comptait près de 16 000 personnes (AOSPRM, F. 51, inv. 52, D. 8, p. 
2). 
63 Le lecteur trouvera un descriptif des deux enquêtes (données démographiques et socio-économiques sur les 
personnes interviewées/sondées, échantillon, etc.), dans nos Annexes 1 et 2. 
64 La propagande soviétique présentait la Moldavie comme « le pays des fruits et des légumes ». Un vers, 
célèbre en RSSM, du poète moldave Petru ZADNIPRU, fit de la « grappe de raisin » un motif littéraire qui 
renvoyait à la « prospérité »ămoldaveădansăleăcadreădeăl’URSS : « araămea,ăMoldovaămama/Vatraădoineloră
strabune/Ca un strugure de poama/Stai pe harta Uniunii » (Moldavie, mère-patrie/Foyer des chansons 
ancestrales/ Tu es comme une grappe de raisin/Sur la carte de l’Union).ă Voir,ă рă ceă sujet,ă l’analвseă deă
CEPLEANU-GALTIER (1997). 
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Moldavie) et y demeura pendantăquelquesămois,ăavantăd’obteniră leăposteăd’inspecteur de 

district sur l’enseignement primaire.ăÀă cetteă époque,ă nousă l’avonsă vu,ă laăMoldavieă étaită

encore en manque de mainăd’œuvreădiplômée.ăLeăniveauăd’étudeădeăValentinaă(elleăfităsesă

études en Russie, pendant 3 ans, dans un collège pédagogique) correspondait ainsi aux 

exigences (non élevées) pour occuper un poste de responsabilité en Moldavie. Toutefois, 

sonăniveauăd’étudesă(supérieuresăincomplètes)ăétaităinsuffisant,ăpourănousăpermettreădeădireă

que Valentina obtint cette promotion au sein de la nomenklatura grâce à des mobiles de 

type cognitif (connaissances acquises dans le cadre de ses études). Ce fut plutôt son 

appartenance ethnique qui constitua un facteur concluant dans ce sens.   

Lorsqu’onă regarde laăcompositionăethniqueăduăPCRSSM,ăonăs’aperçoităqu’enă1989ă

les moldaves constituaient moins de la moitié (47,5 %) du total des membres (KING, 2005, 

p. 100). Il faut également noter  que la tendance de recrutement des moldaves au sein du 

PC était ascendante à partir des années 1970, impliquant une progression de la part des 

moldaves au sein du PCRSSM au cours des années 1970-1989. En ce qui concerne la 

composition ethnique des hauts dirigeants ou des dirigeants de niveau moyen (directeurs 

d’entreprisesă industriellesă ouă d’autresă organisations),ă laă forteă présenceă deă l’élémentă

allogène est incontestable (infra, Tableau 8, mais aussi Annexe 3, pour la liste de tous les 

Premiers Secrétaires du PCRSSM).  

Tableau 8 : La composition ethnique des « dirigeants » dans le milieu urbain moldave, 
1979, en % par rapport au total 

 Ville de Chisinau Villes de Balti, de 
Tiraspol et de Bender 

Petites villes 

Hauts 
dirigeants 

Dirigeants 
de niveau 

moyen 

Hauts 
dirigeants 

Dirigeants 
de niveau 

moyen 

Hauts 
dirigeants 

Dirigeants de 
niveau 
moyen 

Moldaves 41 22 15 25 50 35 
Non-moldaves 59 68 85 75 50 65 
Total 100 100 100 100 100 100 

Source : Nos propres calculs à partir de OEIOZ (1980, p. 49) 

 

Ainsiă queă l’indiquentă lesă donnéesă du Tableau 8, dans la catégorie « Hauts 

dirigeants » les Moldaves sont sous-représentés. Parmi les grandes villes (Chisinau, Balti, 

Tiraspol et Bender), le rapport entre non-moldaves et Moldaves occupant des positions de 

« Hauts dirigeants » va de   1,4 à 5,7 ; autrement dit, dans la ville de Chisinau, pour un 

Moldave occupant une position de « Haut dirigeant » 1,4 non-moldaves occupe la même 

position, et dans les villes de Balti, de Tiraspol et de Bender, ce rapport est de 5,7 non-
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moldaves pour 1 moldave « Haut dirigeant ». Quant aux petites villes, elles affichent, en 

apparence une situation équilibrée, de ce point de vue. 

Néanmoins,ăcommeănousă l’avonsădéjрămentionné,ă lesăpetitesăvillesăétaientăpeupléesă

essentiellement par une population indigène. Ainsi, le nombre des dirigeants allogènes par 

rapport à la population allogène de ces localités reste très élevé. Quant aux « dirigeants de 

niveau moyen », ils sont toujours majoritairement des allogènes, dans la plupart de 

localitésă urbaines.ă Toută ceciă montreă queă l’intégrationă deă laă RSSSMă dans les structures 

soviétiques a généré une forte ethnicisation de la hiérarchie politico-administrative.  

De manière générale, les Moldaves, par rapport aux Russes, sont aussi plus 

nombreux à faire un travail manuel. À la fin des années 1970, dans la ville de Chisinau, 

54 % de Moldaves contre 38 % de Russes étaient employés dans des tâches manuelles. 

Dans les « petites villes » ce rapport était de 68 % contre 47 % (OEIOZ, 1980, p. 49). 

L’importanteăreprésentationădeăl’élémentăallogèneădansălesătсchesănonămanuelles, nous font 

penser à ce que Max WEBER (1995) avait appelé une domination légale65. L’analвseădeă

certainesădonnéesă tiréesăd’enquêtesădeă terrainădeă l’époqueă(voir,ăOEIOГ,ă1980),ă réaliséesă

en Moldavie, mettent en avant un  autre phénomène intéressant rappelant le concept de 

domination charismatique de Weber (voir note 65). Ces recherches de terrain montrent, 

qu’enă demandantă auxă moldavesă d’établiră uneă listeă deă personnalitésă scientifiques,ă

artistiques, littéraires, politiques, etc., de 70% à 90% de celles-ci étaient russes (OEIOZ, 

1980, p. 153 sq.).  

 

b. Les catégories socioprofessionnelles 

Le groupe d’« intellectuels » moldaves était structuré par trois vecteurs qui ont 

ensemble façonné le programme de soviétisation moldave. Le premier vecteur fut la 

transformation de la structure sociopolitique de la société, le second fut l’éducationămoraleă

etăphвsiqueădeăl’homo sovieticus66 et le dernier fut le développement technico-économique 

et industriel de la RSSM.  

                                                 
65 Selon Max WEBER (1995), il existe trois types de domination : la domination légale, qui repose sur la 
légalité des règles adoptées par ceux qui sont investis de ce pouvoir ; la domination traditionnelle, où le 
pouvoir est légitimé par ceux qui exercent une autorité fondée sur les traditions ; la domination 
charismatique, où le pouvoirăestălégitiméăparăceuxădontăl’autoritéădécouleădeăleurăcaractèreăexceptionnelăenă
tant que personne.   
66 LEVADA (1993, p. 27),ădéfiniăl’homo sovieticus comme « unăhommeădeălaăfouleă(“commeătoutăleămonde”),ă
désindividualisé, hostile à tout ce qui est élitisteăetăoriginal,ă“transparent”ă(c’est-à-dire pouvant être contrôlé), 
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Tableau 9: Catégories socioprofessionnelles « intellectuelles », en fonction des principales 
orientations du programme de soviétisation moldave 

Orientation politique du 
programme de soviétisation 

Métiers et catégories socioprofessionnelles 

Transformation de la 
structure sociopolitique de 
la société 

Dirigeants et employés du Parti ; 
Dirigeantsăetăemploвésădeăbureauădansăl’administrationăbureaucratiqueă
d’лtat. 

Éducation morale et 
ЩСвЬТЪЮО НО Х’homme 
soviétique 

Corps enseignant ; Educateurs ;  
Corps médical ;  
Spécialistes du travail culturel ;  
Spécialistes de la presse, de la télévision, de la radio ;  
Spécialistes des bibliothèques ;  
Artistes et employés dans le domaine artistique; 
Écrivains, poètes et employés dans le domaine de la littérature. 

Développement technico-
économique et industriel de 
la société 

Ingénieurs et techniciens ; 
Agronomes et zootechniciens ; 
Dirigeants des entreprises industrielles et agro-industrielles, chefs de 
départements au sein des entreprises ; 
Dirigeantsădesăkolkhoгesăetăchefsăd’équipesăauăseinădesăkolkhozes ; 
Scientifiques, chercheurs. 

Source : Compilation faite par nous-mêmes à partir de FED’KO (1970) 

 

Les catégories socioprofessionnelles « intellectuelles » représentées dans le Tableau 

9 sont révélatrices de leur propre histoire67 et rendent compte de la structure socio-

économique du système socialiste moldave. Autrement dit, la hiérarchie 

socioprofessionnelle locale résultait du système socio-économique et politique soviétique. 

De ce fait, elle comportait aussi une dimension juridique, établie par une classification 

précise (supra, Tableau 7), et une domination idéologico-politique, portant sur les 

directions centralement déterminées du développement socio-économique de la RSSM. 

L’exerciceă deă cesă métiers,ă exigeantă uneă éducationă supérieureă ouă supérieure 

incomplète, procurait un statut social relativement élevé. Mais, certains métiers procuraient 

plusădeăcapitalăsвmboliqueăqueăd’autres. Ainsi la perception du prestige social des métiers 

dans la société soviétique, évalué de 1 à 100, où 1 signifie le minimum et 100 signifie le 

maximumădeăprestigeăsocial,ămontreăqu’enăURSSăunăcomptable,ăparăexemple,ăseăsituaităà 

la 22e position, un professeur universitaire à la 68e, un artiste et un écrivain à la 71e, un 

médecin à la 76e (VAVAKOVA , 1984, p. 295).  

                                                                                                                                                    
peu exigeant (capacité de survie), créé une fois pour toute et ne changeant jamais, facile à diriger (soumis à 
un mécanisme primitif de direction) ». 
67 Sur les catégories socioprofessionnelles en tant que « produits historiques », voir DESROSIERES et 
THEVENOT (1988). Pour une histoire des catégories professionnelles soviétiques des années staliniennes, voir 
MESPOULET (2003).  
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Ces appréciations subjectives de la part de la société envers certains métiers, auront 

desăconséquencesăsurăl’auto-évaluation des statuts sociaux et façonneront, en conséquence, 

les comportements des individus en fonction de leur appartenance socioprofessionnelle. 

 

Tableau 10 : Auto-appréciation du statut social de certaines catégories socioprofessionnelles, 
en URSS, en % par rapport à la catégorie socioprofessionnelle correspondante 

 Classe 
inférieure 

Classe 
moyenne 

Classe 
supérieure 

Dirigeants 26 61 8 
Ingénieurs et techniciens 51 42 4 
Enseignants, médecin, etc. 37 51 8 
Ouvriers, personnel technique 53 41 4 
Kolkhoziens 58 38 4 
Étudiants 48 42 8 
Retraités, femmes au foyer 54 36 6 

Source : LEVADA (1993, p. 76) 

Note : Les données de ce tableauăcorrespondentăauxă résultatsă tirésăd’unăsondageăd’opinionă
sură laă thématiqueă deă l’homo sovieticus, réalisé par le sociologue russe Youri Levada, en 
novembreă 1989.ă L’échantillonă représentatifă aă comprisă 2700ă personnes,ă originairesă deă
différentes régionsădeăl’URSS.ăMalheureusement,ăl’auteurăn’indiqueăpasălaăquestionăformuléeă
dans le questionnaire. En revanche, précise Levada, « les personnes [ont été] interrogées sur 
leură placeă dansă l’ “échelle sociale” Д…]ă repartiДes]ă enă troisă “classes” (ou “couches”) : 1 = 
classe inférieure ; 2= classe moyenne ; 3 = classe supérieure » (LEVADA, 1993, p. 76).  

 

Youri LEVADA (1993, p. 76) – un des fondateurs de la sociologie soviétique68 – s’estă

proposé de mesurer, la façon dont les principales catégories socioprofessionnelles de 

l’URSSă appréciaientă leură propreă statută social.ă Lesă troisă premiersă groupesă

socioprofessionnels, représentés sur le Tableau 10, correspondent à ceux que nous avons 

identifiés à partir des principales orientations du programme de soviétisation moldave. 

Quelques tendances en découlent69.  

On observe que « les dirigeants » sont les moins nombreux à se situer dans la 

« classe inférieure » de la société. De pair avec les enseignants et les étudiants (des 

« intellectuels » en devenir), ils sont plus nombreux (8 %) à se situer dans une « classe 

supérieure » de la société. Levada montreăqueădesăcaractéristiquesătellesăqueăl’éducationăetă

leă revenuăn’avaită pasăuneă influenceă significativeă sură l’évaluationăduă statută social.ăC’étaită

plutôt leur place dans la hiérarchie politico-administrative qui avait une véritable incidence 

surăl’auto-positionnementădesăindividusăsurăl’échelleăsocialeă(LEVADA , 1993, p. 78). 

                                                 
68 Pour la contribution de Youri Levada à la sociologie soviétique, voir BERELOWITCH (2008). 
69 Dansă l’interprétationă deă Levada, l’homo sovieticus témoignait de la modestie par rapport à son propre 
positionnementăsurăl’échelleăsociale. 
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À partir de ce constat, le prestige procuré par le diplôme (supra, chapitre I.5, p. 51) 

se voit compromis lorsque l’onă analвseă lesă statutsă sociauxă desă « intellectuels » dans un 

cadre plus large, incluant,ăd’uneăpart,ălaăhiérarchieăduăpouvoirălégitimeăet,ăd’autreăpart,ăleă

prestige (subjectivement défini) des différents métiers. À cette hiérarchisation vient 

s’ajouteră leă clivageă urbain/rural.ă Deă ceă fait,ă laă significationă deă laă stratificationă socialeă

émanant de la représentation des « intellectuels » eux-mêmes, telle que nous venons de la 

décrire, et plutôt valable pour les villes, prend uneă autreă dimensionă dansă l’espaceă rural.ă

Voyons de plus près la signification de cette stratification pour chacun des deux espaces.  

 

 

II.2. Organisations et « intellectuels » dans le milieu urbain 

 

Un regard attentif surăl’espaceăurbainămoldaveălaisseătransparaîtreăl’existenceăd’uneă

hiérarchie organisationnelle nationale transcendant celleă desă villes.ă C’est-à-dire que les 

différentes organisations de type politique, économique et socioculturel étaient distribuées 

sur le territoire de la république selon le principe de la centralisation, avec la ville de 

Chisinau au centre. Un tel arrangement organisationnel résultait notamment des fonctions 

remplies par les différentes villes moldaves. Les villes70 avaient acquis les fonctions de 

base de la vie politique, économique, sociale et culturelle au sein du système socialiste 

moldave.  

Une première fonction fut de nature politico-administrative et elle consistait dans une 

concentration des organes politiques et administratifs centraux dans les grandes villes et les 

centres de district. Cetteădistributionăorganisationnelleă s’estă répercutée,ăd’uneăpart,ă sură laă

structure socioprofessionnelle des grandes villes, des petites villes (et notamment des 

centres de district par rapport aux villes ne remplissant pas une telle fonction) et des 

villagesăet,ăd’autreăpart,ăsurălesădécisionsăpolitiquesăetăéconomiques,ănotammentăenătermesă

d’emplacementăgéographiqueădeăcertainesăbranchesăindustrielles71. 

 

 

 

                                                 
70 Excepté lesdits établissements de type urbain. 
71 Voir les propos de GUTU (1998, p. 191) sur l’histoire de la création de l’usine métallurgique de Rîbnia. 
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Hiérarchie politico-
administrative 

Figure 3 : Hiérarchie, structure organisationnelle et dimension sectorielle des villes et des villages 
de la RSSM, 1985 

 
    

 

Chisinau, Balti, Bender, Tiraspol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : Chiffres tirés de EMSSR (1987, p. 171 sqq.) 

Note : Du point de vue organisationnel, les établissements de type urbain et les villages ne se 
distinguaient pas essentiellement les uns des autres. Pour ces raisons, leur structure 
organisationnelle apparaît commune sur ce schéma. Nous avons également omis volontairement la 
représentation sur ce schéma des organisations telles que les établissements préscolaires et 
scolaires de niveau général, les foвersăculturelsăouăencoreădesăcliniques,ăqu’onăretrouvaitădansălesă
années 1980, dans la quasi-totalité des localités, qu’ellesăsoient urbaines ou rurales. 

* Les chiffres correspondent au nombre des localités tenant de la catégorie en question, en 1985. 

 

Haut de la 
hiérarchie 

Nombreăd’organisationsă
économiques, socioculturelles
s 

CC du PCRSSM, 
Ministères 

Moyennes et petites villes, 21* 
Organes du Parti au 
niveau du district,  
Administration du district 

Industrie textile, agroalimentaire ; 20 % de 
la production industrielle de la RSSM, 
20 șăd’emploisădansăl’industrie 
 
Collèges professionnels, Hôpitaux, Radio 
locale, Presse du district 

Établissements de type urbain, 46* 

Villages, 1595* 

Organes locaux du Parti, 
Administration locale 

Industrie agroalimentaire et sylviculture ; 20 % de 
la production industrielle de la RSSM, 20 % 
d’emploisădansăl’industrie ; sovkhozes, kolkhozes 
 
Dans certains endroits : Collèges professionnels, 
Hôpitaux 

Très grandes et grandes villes, 4*, 
soit 57 % de la population 
urbaine),4* 

Industrie lourde (construction des machines, métallurgie), industrie textile, industrie 
agroalimentaire :ăproductionăd’importanceăрăl’échelleădeăl’URSS ; en 1985,  60 % de la 
production industrielle de la RSSM, 67 șăd’emploisădansăl’industrie 
 
Académie des Sciences, Universités, Collèges professionnels, Conservatoire, Union des 
écrivains, Hôpitaux républicains, Laboratoires, Théâtres, Radio et Télévision, Presse 
républicaine 
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Une deuxième fonction résultait du rôle dominant de grandes villes72 dans des 

domaines dits « non productifs », comme la formation supérieure, la médecine, la science, 

la littérature, le théâtre, etc. (Figure 3). En 1980, par exemple, la RSSM comptait 8 

universités,ă dontă uneă рă B l i,ă uneă autreă рă Tiraspolă (enă Transnistrie)ă etă 6ă рă Chisinauă

(NKhSSSR, 1991). En conséquence, la catégorie socioprofessionnelle des universitaires 

était distribuée sur ces trois villes, avec une majorité dans la ville de Chisinau, où il y avait, 

de surcroît, une Académie des Sciences73. La troisième fonction, de nature économique, 

s’estă traduiteă pară laă créationă d’uneă dépendanceă économiqueă quasiă totaleă desă villagesă par 

rapport aux villes. Cette dépendance est illustrée par la concentration de la production 

industrielle dans les villes. 80 % de la production industrielle de la RSSM provient de ville 

et 60% de la production non-agricole totale est réalisée dans les grandes villes74. 

L’approvisionnementădes villages par la ville avec en produits de consommation issus de la 

production industrielle est donc réalité moldave durant cette période. Cette concentration 

deălaăproductionăindustrielleădansăleămilieuăurbainăs’explique par le faible développement 

du réseau de communication (voies ferrées, routes, aéroports, etc.) à travers la république, 

censé la relier avec de grandsăcentresăindustrielsăetăéconomiquesădeăl’URSS75. 

Dans les années 1980, il y avait en RSSM près de 300 grandes entreprises 

industrielles (USTIAN, 1989, p. 52), construites dans le cadre de la politique de 

l’aménagement du territoire (voir WILD , 1998). La politique en question reposait sur 

l’égalisation,ă pară leă haut,ă duă développementă desă régions.ă L’accentă fută mis sur la 

« spécialisation »ă desă régionsă deă l’URSS,ă c’est-à-dire sur la production des biens et des 

services en fonction des ressources disponibles. À côté de cette division du travail, maintes 

branches industrielles, qui reposaient sur des ressources inexistantes dans une région 

donnée, ont toutefois vu le jour76.  

                                                 
72 Étant donné que dans la catégorie « très grandes villes »ă onădénombraită seulementă laă villeă deăChişin u,ă
capitale moldave, par souci de simplification, nous la désignerons ici en tant que « grande ville », sans faire 
de véritable distinction entre les deux catégories, « très grandes » et « grandes »ăvilles,ăqueăl’onăaăsignaléesă
dans le premier chapitre (supra).ăAinsi,ă Chişin u,ăB l i,ă Tiraspol,ăBenderă serontă désignéesă iciă enă tantă queă
« grandes villes ». 
73 L’AcadémieădesăSciencesădeălaăRSSMă(aujourd’huiăAcadémieădesăSciencesădeălaăRépubliqueădeăMoldavie)ă
fut créée en 1961. 
74 Donnéesăcorrespondantăрăl’annéeă1985ă(EMSSR,ă1987,ăp. 171). 
75 Au cours des années 1960-1985, le rythme de développement du réseau de transport moldave se situait en 
dessousădeăceluiădeă l’industrieăouăduăbсtiment.ăAuăcoursădeă laăpériodeămentionnée,ă lesămoвensăallouésăauă
développement du transport furent multipliés par sept, alors que ceux du développement industriel et du 
bâtiment furent multipliés respectivement par treize et dix-neuf (EMSSR, 1987, p. 139). 
76 Selonă l’idéologieă soviétiqueă celaă contribuaită рă « laă créationă d’ună mécanismeă économiqueă uniqueă
Д…] Дreprésentant]ălaămanifestationădeăl’internationalismeăД…]ăqui est le but unique de toutes les nations et de 
toutesălesănationalitésădeăl’URSS » (SYTNIK , 1988, p. 64 sq.) 
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Figure 4 : Distribution territoriale de certaines branches industrielles (années 1980) 

 
 

Source :ăDonnéesătiréesăd’EMSSRă(1987).ăCarteăextraiteădeăSOVETSKAYA MOLDAVIYA  
(le 4   novembre1987) 

 

Malgréăl’absenceătotaleădeămatièresăpremièresănécessairesăauădéveloppementăd’uneă

industrieălourdeă(métallurgique,ăconstructionădeămachinesăetăd’appareilsăélectroniques)ăouă

d’uneă industrieă chimique,ă laă Moldavieă s’enă vită poură autantă dotée. Elle procéda à 

l’« importation » des matières premières77,ă enă particulieră deă Russieă etă d’Ukraine.ă La 

plupart de ces branches industrielles se sont développées dans la ville de Chisinau et sur la 

rive gauche de Dniestr, à Tiraspol, Bender et Ribnita (Figure 4).  

L’emplacementă géographiqueă desă différentesă branchesă industriellesă aă euă uneă

incidence directe sur la distribution territoriale des « intellectuels »ă locauxăentreă l’espaceă

                                                 
77 Dans les années 1980, le charbon, le gaz, le pétrole, les métaux non ferreux, étaient importés à hauteur de 
100 % des besoins moldaves. Également,ălesăimportationsădesămatièresăpremièresăрădestinationădeăl’industrieă
chimiqueăs’élevaientăрă83,6 % (SYTNIK , 1988, p. 65). 
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urbaină etă l’espaceă rural.ă Malheureusement,ă desă donnéesă statistiquesă plusă élaborées, 

concernant la distribution territoriale des « intellectuels », font défaut78. 

Le peu de chiffres disponibles montre que la population urbaine dotée de diplômes 

d’étudesă supérieuresă etă supérieuresă incomplètesă étaită largementă plusă nombreuseă (plusă deă

45 șăduătotalădeălaămainăd’œuvreăurbaine,ăрălaăfinădesăannéesă1970)ăparărapportăрăcelle,ădeă

la même catégorie, qui résidait à la campagne (de 6 à 13 % des employés « intellectuels » 

ruraux, à la même époque) (OEIOZ, 1980, pp. 26 et 48). Sur près de 9200 personnes ayant 

fini leurs études supérieures en 1984, environ 20 %79 étaient formés à des métiers 

recherchés dans les grandes villes moldaves80. On peut observer, sur la carte ci-dessus 

(Figure 4), que les principales branches industrielles, dont le développement dépendait de 

l’importationă deă matièreă premièreă desă autresă républiques,ă étaientă concentréesă

essentiellement à Chisinau, Tiraspol et Bender. Cela eut une influence importante sur la 

concentration des « intellectuels » dans ces trois grandes villes.  La structureădeăl’économieă

moldave et la concentration industrielle, mais aussi culturelle, dans les quatre plus grandes 

villes de la RSSM creusèrent des différences essentielles entre la structure 

socioprofessionnelle des villes et des villages (mais aussi entre les grandes villes et les 

petitesăvilles),ăd’uneăpart,ăetăentreălesăniveauxădeădéveloppementădesăespacesăenăquestion,ă

d’autreăpart. 

Nousă l’avonsă déjрă dit,ă le milieu urbain a acquis, au fil du temps, une position 

hégémoniqueădansăl’imaginaireăsocialămoldave. Ceci advint grâce aux différentes fonctions 

remplies par la ville au sein du système moldave, mais aussi grâce à un transfert 

psychologique de la « figureădeăl’autorité » sur la population allogène (russe notamment), 

qui habitait les structures bureaucratiques et englobait le pouvoir. Ces caractéristiques 

économiques,ă culturellesă etă ethniquesă desă villesă moldavesă ontă fracturéă l’espaceă socială

moldave,ă enă général,ă etă l’ensembleă desă « intellectuels », en particulier. De pair avec les 

éléments dont nous avons traité plus haut (Chapitre II.1, p. 60 sqq.) et qui étaient censés 

                                                 
78 Dansălaăplupartădesăannuairesăstatistiquesăsoviétiques,ăl’enseignementăsupérieurăincompletăest cumulé avec 
l’enseignementămoвenăprofessionnel. De ce fait, il est difficile de dissocier les chiffres correspondant aux 
deuxătвpesăd’enseignement.ăOrăcetteădistinctionăs’avèreăimportanteădansănotreăcasăprécis,ăcarăl’enseignementă
moyen professionnel concernait souvent la formation pour des métiers caractérisés par le travail manuel 
(serrurier, charpentier, etc.).   
79 Nos calculs à partir de NKhMSSR (1985, p. 253). 
80 On dénombrait notamment : Énergétique, Construction des machines, Technologies radio et 
communications, Technique électronique et automatique, Droit, Art, Spécialité des Universités. Le quota 
d’ingénieursădansăleătotalădesăpersonnesăauxăétudesăsupérieuresăs’accroităрăpartirădeă1970ăjusqu’рălaăchuteădeă
l’URSSădeă6 % à plus de 12 ș.ăNousăavonsăfaitălesăcalculsăрăpartirăduănombreăd’étudiants ingénieurs sortant 
du système éducatif. Données tirées de NKhMSSR (1985) et NKhSSSR (1991). 



75 
 

procurer du capital symbolique, le qualificatif de citadin s’estăplacéăрăunăéchelonăsupérieură

sură laă hiérarchieă desă statutsă sociaux,ă laissantă enă basă deă l’échelle les « intellectuels » du 

milieu rural. 

 

 

II.3 Les « intellectuels » du milieu rural  

  

Les conditions matérielles et culturelles de vie dans les villages moldaves ont changé 

à des rythmes importants pendant la période soviétique. Le réseau de communication avec 

la ville s’est développé, notamment, de nouvelles routes ont été construites. Presque tous 

lesăvillagesăseăvoientădotésăd’uneăécole,ăd’uneăcrècheăetăd’unăfoвerăculturel.ăEnăcomparantă

les villages soviétiques moldaves avec leurs caractéristiques pré-soviétiques, le degré et le 

rythme important de développement apparaissent incontestables (voir un exemple dans 

l’Encadréă4). 

 

Encadré 4 : Descriptif du village de Copanca (district de Slobozia), 1974 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : APN (1974), p. 40 sq. 

 

Dansă l’interprétationăofficielleădesă faits,ă l’exempleăduăvillageădeăCopancaă(Encadré 

4) fut considéré un « succès »ă économique,ă socială etă culturel.ă L’exempleă laisseă pourtantă

« Les villagesămoldavesăontăbeaucoupăchangéăsousăleăpouvoirăsoviétique.ăД…]ăVoвonsădeăquelleă
façonă s’estă transforméă leă villageă deă Copanca,ă duă districtă deă Sloboгiaă Дsituéă auă sudă deă l’actuelleă
Transnistrie].ăAvantăl’instaurationăduăpouvoirăsoviétique,ăilăconstituaităsûrementăl’agglomérationălaăplusă
pauvre du sud de la Moldavie, voué à la disparition. Un enfant sur deux y mourait. Il y avait deux 
églises, un poste de gendarmerie, une petite école primaire de deux classes. Les paysans vivaient dans 
des maisons couvertes de joncs et de chaume. Le bourg ne comptant alors que 120 charrues et 313 
herses, tous les travaux agricoles étant manuels. 

Une vieănouvelleăcommençaăaprèsăl’instaurationăduăpouvoirădesăSoviets.ăAvecăl’aideădeăl’лtat,ă
lesă paвsansă fondèrentă uneă exploitationă collectiveă (kolkhoгe).ă L’лtată luiă donnaă laă terreă enă jouissanceă
illimitée et gratuite, fournit des crédits pour acheter des machines et des outils. Le travail collectif des 
agriculteurs porta rapidement ses fruits. Le kolkhoze dispos[ait] [en 1974] de 110 tracteurs, 8 machines 
combinées,ă46ăvéhiculesăautomobiles,ă57ăinstallationsăd’arrosageăetăquantitéăd’autresămatériels.ăOnăвăfită
construireăégalementăuneăserreăД…].ă 

OnăneăpeutăplusăcomparerăleăvillageădeăCopancaăavecăceăqu’ilăétaitădansăleăpassé.ăDeălargesăruesă
bordées de jolies maisons claires longent la boucle escarpée du Dniestr. Le kolkhoze a élaboré et mis en 
œuvreăunăplanădeădéveloppementădesăservices.ăUnăensembleăd’établissementsăsocioculturelsă(Maisonădeă
Culture,ădeuxăécoles,ătroisăjardinsăd’enfants,ăunăcentralăautomatiqueăkolkhoгien,ăuneăgalerieădeăpeinture)ă
fonctionneădéjр.ăOnăenvisageăd’вăouvrirăuneăcafétériaădotéeăd’unăservice de produits semi-cuisinés, une 
blanchisserie, des bains-douches,ăunăcombinatădeăservicesăcourants.ăL’hôpitalăestădotéădeătousălesătвpesă
d’équipementă moderne.ă Ună restaurant,ă desă magasinsă d’alimentationă etă deă produitsă manufacturésă
fonctionnent dans le village,ăquiăestăentièrementădotéăd’électricité.ăPresqueăchaqueăkolkhoгienăaălaăradioă
et la télévision, un réfrigérateur,ăbeaucoupăd’entreăeuxăroulentăenăvoitureăouăenămoto ». 
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transparaître,ă рă traversă lesă lignesă citées,ă l’absenceă deă certains services de base, comme 

l’aqueducăouă laăconnexionăauă réseauădeăgaгănaturel.ăLeănombreădeă locauxăsocioculturelsă

évoqués correspond, effectivement, à celui de la plupart des villages moldaves des années 

1980.  

Siă l’onă compareă leă villageă etă laă ville,ă le tableau change de manière substantielle. 

D’abord,ăc’estă leărapportăentreătravailămanuelăetă travailănonămanuelăquiăestăfortădifférent.ă

Alorsăqueădansălesăvillesăleănombreămoвenădesăemploisănonămanuelsăs’élevaităр 46 %, dans 

les villages il demeurait, dans les années 1980, à un niveau faible, représentant 15-20 % du 

total des emplois (OEIOZ, 1980, p. 48). Cette situation provoqua des inquiétudes auprès des 

autoritésăsoviétiques,ălorsqu’ellesăseăsontăréuniesăauăXXVIIe Congrès du Parti Communiste 

deă l’URSS,ăen 1985. Le travail manuel, qui atteignait dans certaines localités 85 % des 

emplois, soulevait, selon les dirigeants soviétiques, un réel problème de productivité du 

travail (TIMUS, 1987, p. 116 sqq.). 

Auă seină deă l’arrangementă organisationnelă villageois,ă leă nombreă d’emploisă nonă

manuelsă demeureă trèsămodeste.ă Sansă avoiră laă prétentionă deă l’exhaustivité,ă nousă pouvonsă

peu ou prou tracer un tableau des organisations ainsi que des emplois correspondants, où 

on retrouvait des « intellectuels » dans les villages moldaves (voir Tableau 11). Quant au 

milieu urbain, un tel exercice serait inenvisageable en raison de la diversité 

organisationnelle qui lui est propre. 

Malgréă leă nombreă modesteă d’emploisă nonă manuels,ă laă populationă dontă leă niveauă

d’étudesăauraităpuăcorrespondre à ces postes était insuffisante. En 1985, environ 20 % des 

emploвésă dansă desă travauxă nonă manuelsă duă milieuă rurală n’avaientă aucuneă formationă

correspondant à leur poste (TIMUS, 1987, p. 24).  

L’importanceăduătravailămanuelăs’explique,ăenăgénéral,ăparăla structureădeăl’économieă

villageoise. Dans les villages moldaves, leă principală secteură d’activitéă demeuraită

l’agriculture81. Le niveau des investissements ayant des objectifs sociaux se situait, au 

cours des années 1970-1990, à 17-18 % du total des investissements en agriculture 

(MOLDOVA SUVERANA, le 17 juillet 1990), ce qui freinait le développement socioculturel 

des villages. 

 

 

 

                                                 
81 Dans les années 1980, la production agricole moldave couvrait de 3 à 40 % de besoins de certains produits 
agricolesădeăl’URSSă(EMSSR,ă1987,ăp. 18).   
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Tableau 11 : Les « intellectuels » des villages moldaves 

 
Institutions 

 

 
Catégories socioprofessionnelles 

École Directeurăetăl’Adjointăduădirecteur ; Secrétaire de parti ; chef de 
personnel technique ; enseignants 

Jardinăd’enfants Directeur ; éducateurs 
Clinique et/ou hôpital Chef de clinique/hôpital ; médecins ; assistants médicaux ; 

pharmacien ; responsableădeăl’approvisionnement 
Maison de culture (y inclut un 
cinématographe) 

Directeur ; musiciens 

Librairie et magasins Vendeurs  
Société rurale de consommation 
(Sel’po82) 

Directeur ; comptables 

Bibliothèque Bibliothécaire  
Kolkhoze ou sovkhoze Directeur ; Secrétaire du parti ;ă chefsă d’équipes ; spécialistes 

(ingénieurs techniciens, économistes, agronomes, médecins 
vétérinaires) ; exécutants techniques (comptables, secrétaires) 

L’administrationăpubliqueă(leăSoviet) Président ; Secrétaire du parti ; exécutants 

 

Alorsăqueăl’URSSăvoвaitădiminueră la proportion de la paysannerie, arrivant à 36 % 

du total de sa population, en 1982 (KERBLAY et LAVIGNE, 1985, p. 146), celle-ci 

représentait toujours la moitié de la population de la RSSM83.   

La pénurie de la forceădeă travailădiplôméeăs’expliqueăpară leă faităqueă laăplupartădesă

villageois qui se rendaient en ville en vue de continuer leurs études, ne retournaient plus à 

la campagne (TIMUS, 1987, p. 13). En parlant de la société soviétique, en général, 

KERBLAY et LAVIGNE (1985, p. 146 sq.) identifient deux clivages importants empêchant le 

retour des jeunes diplômés dans les villages. D’uneă part,ă leă fosséă seă creusaită entreă lesă

mentalitésădesăjeunesădiplômésăetăcellesădesăveillesăgénérationsăpaвsannesăet,ăd’autreăpart,ă

il y avait une différence entre la campagne et la ville, en ce qui concerne les conditions de 

vie. Les mêmes clivages nous les retrouvons dans le cas moldave.  

Les témoignages que nous avons recueillis laissent entendre que le second clivage, 

lié à la différence de mode de vie entre la campagne et la ville, représentait toutefois la 

principale cause du refus des jeunes diplômés de retourner travailler dans les villages. Les 

conditionsă deă vieă avaientă uneă doubleă influenceă sură leură décision.ă D’ună pointă deă vueă

                                                 
82 Acronyme du russe Sel’skoe potrebitel’skoe obschestvo. 
83 Ce chiffre est tiré de nos propres calculs, effectués à partir de NKhMSSR (1985). Selon les statistiques 
officielles, la proportion des paysans dans le total de la population aurait diminué de manière significative 
jusqu’рălaăfinădesăannéesă1970,ăreprésentantămoinsădeă30 ș.ăToutefois,ăetăcommeănousăl’avonsăévoquéădansă
le premier chapitre de notre thèse, il faut tenir compte du fait que la proportion des paysans variait en 
fonction de la saison illustréeăparălesădonnéesăstatistiques.ăEnăhiver,ălaămoitiéăd’entreăeuxătravaillaientăenătantă
qu’ouvriers.ăSelonăl’idéologieăsoviétique,ălaăclasseădominanteădansălaăsociétéăétaităcelleădesăouvriersăet,ădeăceă
fait, la diminution du nombre des paysans représentait un succès aux yeux du régime. Ceci nous oblige à 
garder un regard critique sur ces données statistiques officielles. 
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personnel, les individus associaient le village à un espace arriéré et « éloigné du monde », 

alorsă queă duă pointă deă vueă professionnel,ă leă villageă n’offraită pasă desă conditionsă correctesă

pourăl’exerciceădeăcertainsămétiers,ăniăd’opportunitésăpourăuneăascension professionnelle.  

Veronica,ă médecină deă formation,ă propriétaireă d’ună centreă deă soinsă cosmétiquesă рă

Chisinau,ădepuisă2004,ănousăracontaăqu’enă1979,ăaprèsăavoirăfiniăses études à la Faculté de 

Médecine de Chisinau, fut envoyée au travail dans son village natal84. Son refus fut 

« catégorique »,ăd’aprèsăsonăpropreătémoignageă:ăă 

 « Qu’est-ceăqueăj’auraisăpuăfaireădansăunăvillage ?ăAmenerădeăl’eauăduăpuitsăpourăstériliserămesă

outils de travail ? Non !ă Jeăvoulaisămeă réaliser,ă cară j’avaisă faitădesăétudesăélevées.ă J’aiă euăună

“diplômeă rouge”85 ! Je ne voulais pas rester bloquée dans un village coupé du monde ». 

(Veronica, 52 ans) 

Dans un système de pénurie (KORNAÏ, 1984) – état où il y a dépassement chronique 

deă l’offreăpară laădemandeă–,ăparticulierăрă l’URSS,ă l’approvisionnement des villages avec 

des produits de consommation était lui aussi en grand décalage par rapport à la ville. Les 

chiffres montrent que le volume annuel de produits destiné à un citadin, en 1985, 

représentaită1983ăroubles,ăalorsăqueăceluiăd’unăvillageois ne représentait que 623 roubles, 

soit trois fois moins (MOLDOVA SUVERANA, le 17 juillet 1990).  

Le logement constituait un autre problème participant au refus de la jeunesse 

diplôméeăissueădesăvillagesămoldavesădeăregagnerăleurămilieuăd’origine. Tout au long des 

années 1980, alors que le fonds locatif de la république augmentait de 42 %, sa progression 

dans milieuă rural,ă n’atteignaită queă deă 13 %. Contrairement aux citadins, les villageois 

construisaient eux-mêmes leurs maisons86. Ils étaient ainsi dans l’obligationă d’investiră

leursăpropresămoвensădansălaăconstructionăd’uneădemeure87.  

Les critères de stratification sociale au sein des « intellectuels » villageois différaient 

eux aussi de ceux du milieu urbain. Les conditions de vie, ainsi que la taille réduite des 

villages, dontăl’uneădesăconséquencesăestăunăréseauădeărelationsămutuellesădensesăentre les 
                                                 
84 Ilăs’agissaitădeălaăpolitiqueădeărépartition centralisée de la main-d’œuvreăqualifiéeăetădiplôméeă– mécanisme 
conçu en vue de répondre aux besoins de force de travail qualifiée des entreprises ou des localités, 
notammentă rurales.ă Enă conformitéă avecă cetteă politique,ă leă jeuneă diplôméă étaită obligéă d’accepteră leă posteă
qu’onăluiăproposaitădansăuneăentrepriseă(organisation),ădansăuneălocalité.ăLeărefus du poste pouvait entrainer 
des poursuites judiciaires, sous accusation de « parasitisme social ». 
85 Le « diplôme rouge » était un titre scolaire accordé aux élèves qui obtenaient une moyenne de 5/5 à la fin 
de leurs études. Rappelons que la notation scolaire en URSS allait de 1 à 5. 
86 Un total de 90 % de la population villageoise était déjà propriétaire à la fin des années 1970 (OEIOZ, 1980, 
p. 86).  
87 Cetteă pratiqueă eută poură conséquenceă leă niveauă basă deă l’épargne de la population villageoise : alors que 
celle-ci représentait 63 % du total de la population moldave, son épargne  ne représentait que 33 % du total 
de l’épargneădeăla république (MOLDOVA SUVERANA, le 17 juillet 1990). 
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habitants entretenant des relations parentales ou de voisinage, avaient réduit la distance 

socialeă entreă lesă individus.ă Elleă fută d’autantă plusă réduiteă au seină deă l’ensembleă desă

« intellectuels » ruraux, dont le poids numérique dans le total de la population villageoise 

était plus que modeste. Si la position dans la hiérarchie du pouvoir constitue toutefois un 

élément important de stratification sociale au sein de ce groupe, la distinction entre 

hiérarchieăduăPartiăetăhiérarchieăadministrativeăn’estăguèreăvalableăpourăl’espaceărural. En 

1986, la presse moldave déplorait le fait que les comités du Parti des kolkhozes existaient 

uniquement « sur papier » ; en réalité ils ne remplissaient aucune des fonctions qui leur 

incombaient.ăLeăprésidentăduăcomitéăd’unăkolkhoгeămoldaveărelate :  

« Siăvousăvouleгăbienămeăcroire,ăjeăl’apprendsădeăvousăДduăjournaliste]ăqueăjeăsoisăleăprésidentă

du comité du Parti. Visiblement, j’aiăétéăéluăen monăabsenceăetăpersonneăneăm’enăaă informé 

[sic] ». (MOLDOVA SOCIALISTA, le 6 avril, 1986)   

Cet exemple témoigne du caractère formaliste de certains comités villageois de Parti, 

caractère qui résultait notamment des spécificités socio-démographiques de ces comités. 

Plus exactement, les mêmes personnes occupaient des postes, à la fois, dans 

l’administrationă duă kolkhoгeă etă auă seină duă Parti.ă Ici,ă c’estă l’exerciceă deă laă fonctionă

administrative qui avait la primauté sur la vie de Parti. Dans le cadre de nos recherches de 

terrain, plusieurs personnes en témoignent. Par exemple, après ses études de mécanicien 

dans un collège professionnel de Cahul (ville située au sud de la Moldavie), Nicolae est 

retourné dans son village natal pour travailler en tant que mécanicien au sein du kolkhoze. 

Auăboutăd’uneăannéeădeătravail,ăilăaăreçuălaăpromotionăauăposteădeăchefăd’équipe,ăsansăêtreă

membreă duă Parti.ă Ilă leă devintă plusă tard,ă environă ună ană etă demiă aprèsă l’obtentionă deă sonă

poste. En outre, au sujet des difficultésărencontréesădansălesădémarchesăd’adhésionăauăParti,ă

Nicolaeăajoute,ăd’unăairădégagéăetăd’uneăvoixăferme : 

« Mais, Bon Dieu !ă Celaă n’aă présentéă aucuneă difficulté.ă Àă cetteă époque-lр,ă onă t’obligeaită à 

devenir membre du Parti. Car si on obtenait le poste [dirigeant], on ne pouvait pas le garder 

sans devenir membre du Parti ». (Nicolae, 58 ans) 

De pair avec la position dans la hiérarchie administrative, qui procurait aux 

« intellectuels »ăunăcapitală politique,ă certainsămétiers,ă commeăceluiăd’enseignantădans un 

village, se positionnait sur un échelon supérieur et procurait plus de capital symbolique que 

d’autres.ăC’estădeăcetteămanièreăqueăParascovia,ăuneăenseignanteăduăvillageădeăCucoaraă(auă

sud de la Moldavie), le décrit, en répondant à notre question sur lesăraisonsăquiă l’avaientă

poussée à choisir son métier : 
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« J’aimaisă toutăcheгă lesăenseignants.ăLeurămanièreădeă s’habiller,ă leură façonădeăparler.ăC’étaită

trèsăprestigieux…ăEuh !ă…ăl’amourăpourălesăenfants,ăleăjeu,ăetăleăfaităqueăceămétierăprocureăună

véritableăprestige.ăQuandăunăenseignantăpassaităрămesăcôtés,ăjeărestaisăgelée,ăcommeăsiăc’étaită

un Dieu. Je pensais que si un jour je deviens comme eux, je serais traitée de la même 

manière ». (Parascovia, 42 ans)  

Dans le langage courant des villageois, en adition au nom, au prénom, etc., on 

ajoutait souvent le métier : « J’aiăétéăcheгăX,ălaăbibliothécaire » ou « J’aiăparléăavecăВ,ăleă

zavclub [directeur du foyer culturel] ». Ces manifestations verbales montrent que, dans les 

villages moldaves, le métier était un important critère de discrimination ou de mise en 

valeur.  

Le rapport hiérarchisé entre la position politico-administrative et le métier a toutefois 

été moins important au sein des « intellectuels »ă villageoisă qu’auă seină desă citadins.ă Cesă

deux critères de distinction se confondaient, du fait que les « intellectuels » soient peu 

nombreux,ăqu’ilsăsoientăsouventăliésădeăparentéăouăd’amitié et desărapportsăs’instituantădu 

fait de leur proximité sociale.  

 

 

II.4 Les différences de revenus au sein des « intellectuels » et leur impact dans 
Х’ТЦКРТЧКТЫО ЬШМТКХ 

 

Onă aă vuă précédemmentă qu’enă ceă quiă concerneă leă statută socială d’« intellectuel » en 

RSSM, il comporte quelques tensions fondamentales, qui ne sont pas sans conséquence sur 

laă légitimationă deă l’accumulationă duă capital économique par les « intellectuels ». La 

première tension résulte de la hiérarchie politico-administrative. Souvent (comme ce fut le 

casădesădirecteursăd’entreprises),ăunămême individu occupait simultanément une position 

au sein de la hiérarchie du Parti et de la hiérarchie administrative, ce qui renforçait son 

pouvoir. Le pouvoir, рăl’instarădeăPierreăBourdieu,ănousăl’associonsăauăvolumeăglobalăduă

capital possédé par un individu88. En ce qui concerne les revenus, ilă aă étéă établiă qu’enă

l’URSSă lesă membres de la nomenklatura jouissaient de privilèges importants89 

                                                 
88 BOURDIEU (1979, p. 128) attribue les différences de classe au volume des capitaux. Ainsi, « les différences 
primaires, celles qui distinguent les grandes classes de conditions d'existence, trouvent leur principe dans le 
volume global du capital Дsoulignéă pară l’auteur]ă commeă ensembleă desă ressourcesă etă desă pouvoirsă
effectivement utilisables, capital économique, capital culturel et aussi capital social ». 
89 En analysant le processus décisionnel au sein de la hiérarchie du pouvoir des sociétés de types socialistes, 
FEHER et alii (1983)ă ontă concluă queă leă sommetă deă l’appareilă duă pouvoir (le Bureau Politique) décidait 
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(VOSLENSKY, 1992). Les écarts des revenus pouvaient aller de 1 à 11 entre les 

bénéficiaires du salaire minimum et les hauts responsables politiques, membres du 

gouvernement, académiciens, etc. (CHAVANCE, 1989, p. 27). Ce rapport devient de 1 à 30 

voir 60ă siă l’onă ajouteă lesă pots-de-vin de certains responsables politiques (SAPIR, 1986, 

p. 79).  

Ceciăétant,ăunăphénomèneăintéressantărésulteădeăl’analвseădesătémoignagesăqueănousă

avons recueillis. Dans l’imaginaireă social,ă laă positionă auă seină deă cesă structuresă

bureaucratiquesălégitimaităl’acquisitionăd’unăimportantăcapitalăsвmboliqueăetăéconomique.ă

L’idéologieăsoviétique,ăquiăaă insistéăsură l’importanceădesăconnaissances acquises par une 

formation de type supérieur dans la mobilité sociale des individus, a souvent été reprise 

telle quelle par les Moldaves. De ce fait, une haute position dans la hiérarchie du pouvoir 

étaităassociéeăрăunăhautăniveauăd’étudesăet,ădonc,ăcelaălégitimaităaussiăunăhautăsalaire,ădes 

privilèges, voire un important capital économique : 

« Leăfaităqueăj’étaisămembreăduăPartiăsignifiaităqueăj’avaisăfait des études supérieures. Ainsi, je 

pouvais être promu à un poste de responsabilité. Être à un poste comme le mien [chef de 

kolkhoze] signifiait, évidemment, avoir une situation matérielle favorable ». (Ilya, 68 ans) 

Nousă l’avonsă vuă ailleurs,ă lesă positionsă hautementă placéesă dansă laă « double 

hiérarchie » étaient occupées essentiellement par les allogènes. Ceci fit surgir une 

deuxième tension,ă interethnique.ă Laă positionă desă allogènesă dansă l’espaceă socialămoldaveă

fut hégémonique. Ils devaient leur position privilégiée en partie à leur volume de capital 

culturel,ă relativementăplusă importantă qu’рă celuiă deă laăpopulationă indigène. Cella amenait 

l’imaginaire social moldave à associer le diplôme à une position économique dominante. 

Mais, comme la proportion des allogènes dans le milieu rural était insignifiante, le clivage 

interethnique restait une caractéristique du milieu urbain. Il eut, pourtant, d’importantesă

conséquences sur la situation des « intellectuels »ădansăl’espaceărural.ă 

                                                                                                                                                    
comment et à qui repartir le surplus de la production totale (total surplus produced). En théorie, deux critères 
se trouvaient au fondement de ses décisions :ă laă primautéă deă l’intérêtă générală deă l’économieă sură celuiă deă
l’entreprise etălaăprimautéădeăl’intérêtădeăl’лtatăsurăceluiădeăl’individu.ăEnăréalité,ăceăsontălesăpersonnesăsituéesă
auă sommetă deă laă hiérarchieă duă pouvoiră quiă décidaientă deă ceă qu’étaită « l’intérêtă général » ou « l’intérêtă deă
l’лtat ». Cela faisait que les décisionsăprisesăreflétaientăd’abordăl’intérêtădeăcetteă« classe » des gouvernants 
(corporate ruling group) de consolider sa propre autonomie (FEHER et alii, p. 59). La « classe » des 
gouvernantsă devintă ainsiă l’uniqueă « possesseur des moyens de production » (FEHER et alii, p. 55). Par 
conséquent,ătoutăautreăgroupeăsocialăétaităprivéăduăpouvoirăinstitutionnaliséădeădécisionăsurăl’emploiădeălaăplusă
value – les groupesăsociauxăquiăneăparticipaientăpasădirectementăрăl’exerciceăduăpouvoirăpouvaientăвăexerceră
une influence indirecte par le biais des activités informelles et par une pression ad hoc.ăIlărésulteăqueăc’étaitălaă
bureaucratie qui jouait un rôle important dans les décisions prises en matière de production et de 
consommation, ce qui conduisit à une situation de « dictature sur les besoins ». 
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Cesădeuxă tensions,ă liéesăauăstatutăsocialăd’« intellectuel », se régulaient à travers le 

diplômeăd’étudesăsupérieuresăetă supérieuresă incomplètesăacquisădansădifférentsădomaines 

deăcompétences.ăC’étaităgrâce au diplôme queă l’onăpouvaită traceră leăcontour du paysage 

socioprofessionnel de la RSSM. L’appartenanceă рă uneă certaineă catégorieă

socioprofessionnelleă devint,ă dansă l’imaginaireă socială moldave,ă uneă sourceă deă pouvoir ; 

pouvoir, que nous entendons auă sensă deă Pierreă Bourdieu.ă L’appartenanceă

socioprofessionnelleălégitimeăainsiă l’accèsăрădesăpostesă« de responsabilité », comme Ilya 

les appelle, et efface partiellement la distinction sociale entre allogènes et indigènes, car 

ces derniers parviennent à atteindre le niveau des premiers, grâce à leur statut 

socioprofessionnel. Lesă effortsă deă l’administrationă soviétiqueăpour combler les disparités 

régionales moldaves en matière de « spécialistes »ăviennentă s’ajouteră рă ceăprocessus,ă par 

lequelă l’appartenanceă socioprofessionnelleă seă chargeaită deă pouvoir.ă L’ună deă nosă

interviewés raconte : 

« Jeăsuisăalléăрă laă facultéădeăpédagogieăparceăqueă l’URSSăavaitămisăenăœuvreăunăprogrammeă

spécial pour la région du sud moldave, afin de préparer plus deă spécialistesă dotésă d’étudesă

supérieures. En effet, il y en avait un manque critique». (Ion, 51 ans)   

C’estă lрă un des moyens institutionnels de procurer du pouvoir aux catégories 

socioprofessionnelles. Car,ă toută leămondeăn’avaităpasăaccèsămétierăd’enseignant. Il fallait 

passer par la sélection des diplômés. Ceci donnait aux Moldaves le droit à une position 

économique avantageuse.  

L’appartenanceă socioprofessionnelleă deă pairă avecă leă niveauă d’étudesă venaită réguleră

une troisième tension, concernant le clivageăurbain/rural.ă Laă ville,ă nousă l’avonsă déjрă vu,ă

détenaită uneă positionă hégémoniqueă pară rapportă auă village.ă D’ună côté,ă c’étaientă lesă

conditions socio-économiques qui la rendaient supérieure dans les représentations sociales, 

deă l’autreă côté,ă laă positionă dominante des russophones sur les Moldaves renforçait cette 

hiérarchie entre les deux espaces. Même si le clivage interethnique ne caractérisait pas de 

manière explicite le milieu rural, il était intégré tout de même par les « intellectuels » 

ruraux. Pour eux, la ville appartenait « aux Russes, qui sont tous des nachalniki [du russe 

chef] », selon Parascovia : 

« Moi,ăj’aiăvouluărevenirădansămonăvillageănatalăДaprèsălesăétudes].ăLeăvillageăn’estăpasăpireăqueă

laă ville.ă J’avaisă déjрă unămétier,ă quiă étaită bienăvuăn’importeăoù,ă dansă leă village,ă dansă laă ville,ă

parmiălesăRussesăouălesăGagaouгes.ăCelaăm’ouvraitălesămêmesăportesăqu’auxăcitadins.ăEtămoi,ă

je voulais être chez moi ». (Parascovia, 42 ans)      
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LeămétierădeăParascovia,ăceluiăd’enseignant,ăétaităunămoвenădeărapprochement entre 

leă milieuă rurală etă leă milieuă urbain,ă d’uneă part,ă etă entreă lesă Moldavesă etă laă populationă

allogène,ă d’autreă part.ă Poură cetteă raison,ă commeă nousă l’avonsă déjрă souligné,ă leă métieră

prenait une place importante dans la hiérarchisation sociale du village. Dès lors, le métier, 

baséăsurăunăcertainăniveauăd’études,ărégulaitălesădifférentesătensions,ăquiăavaientăstructuré,ăрă

l’époqueăsoviétique,ăleăgroupeădesă« intellectuels » moldaves.  

Le métier légitimait le pouvoir et donc le volume de capital possédé par ces 

« intellectuels ». Toutefois, les tensions identifiées demeuraient réelles et relevaient 

d’inégalitésă deă positionsă deă cesă acteursă auă seină deă l’espaceă socială (LAZEGA, 2001). Les 

écarts résidaient dans le capital social inégală qu’ilsă détenaientă et produisait un effet 

multiplicateurăăsurăleurăcapitalăéconomique.ăAvantădeăpasserăрăl’analвseădeăcetăaspect,ăilăestă

nécessaire de voir ce qu’est le capital social et comment il se conjugue avec les autres 

types de capitaux (économique, culturel, symbolique) des « intellectuels ».  
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Chapitre III  
LО МКЩТЭКХ ЬШМТКХ ОЭ ЬК ЩОЫЭТЧОЧМО ЩШЮЫ Х’КЧКХвЬО НЮ 

cas moldave 
 

 

 

 

 

III.1. Repères théoriques 

 

L’usageă duă conceptă deă capital social a connu une large consécration dans la 

littérature scientifique, au cours de ces deux dernières décennies. Pourtant, sa définition 

suscite encore des controverses, notamment en ce qui concerne les possibilités de le 

mesurer,ăsonăcontenuăetălaănatureădesăphénomènesăsociauxăqu’ilăest censé décrire. Sophie 

PONTHIEUX (2006a, p. 5)ă remarqueă queă laă littératureă consacréeă auă capitală socială s’estă

accrueă grсceă рă laă diversitéă deă champsă sémantiquesă qu’ilă couvre,ă maisă aussiă grсceă рă laă

diversitéă desă phénomènesă qu’ilă sertă рă analвser.ăAutrementă dit, « l’entréeă “capitală social”ă

permet de parler de presque tout ». Pour Ben FINE (2001, p. 190) « Le capital social 

devientăД…]ăunăsacăà pommes de terre qu’ilăfaut analyser ». 

Les sociologues qui ont tâché de définir le capital social en ont privilégié diverses 

dimensions : 

– la dimension structurelle (BOURDIEU,ă1979ăetă1980),ăs’appuвantăsurăl’importanceă

de la structure du réseau des relations personnelles dansăl’accumulationădeădifférentsă

types de capitaux (économique, culturel, symbolique) ;  

– la dimension relationnelle (GRANOVETTER, 1985 et 2008 ; BURT, 1992 ; LIN, 

2001),ăquiăseăréfèreăрăl’espaceădansălequelălesăactionsăéconomiquesăsontăaffectéesăpară

la qualité des relations personnelles ;  

– laă dimensionă fonctionnaliste,ă quiă relèveă deă l’importanceă desă fonctionsă d’uneă

structureăsocialeăpourăl’actionăindividuelleă(COLEMAN, 2000) ;  
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– laădimensionănormativeădeăl’organisationăsociale,ăquiăfaciliteăl’actionăcollectiveăet,ă

par conséquent, renforce les attributs de la démocratie (PUTNAM , 1993, 199590 et 

2000) ;  

– la dimension « liée aux ressources » auxquelles un individu accède à travers ses 

contacts personnels (VAN DER GAAG et alii, 2005).  

La différence entre les définitions proposées par les promoteurs du concept est très 

subtile. Afin de la comprendre, il convientă d’alleră plusă loină etă deă voiră deă plusă prèsă lesă

démarchesă épistémologiquesă dansă lesquellesă s’inscriventă cesă différentesă conceptionsă duă

capital social. 

Le concept de capital social émerge91 avec les travaux de Pierre Bourdieu (1972, 

1979, 1980). Dans un premier temps, il fut utilisé pour désigner les différentes obligations 

(dettes)ă accumuléesă pară uneă famille.ă Plusă tard,ă Bourdieuă l’aă développéă enă instrumentă

analytique, censé de « lier les propriétés des individus et de la société dans laquelle ils 

agissent » (PONTHIEUX, 2006, p. 33).   

Leă conceptă s’imposeraă dansă lesă textesă académiquesă avecă lesă travauxă deă Jamesă

COLEMAN (1988) et ensuite avec ceux de Robert PUTNAM  (1993, 1995 et 2000).   

Bourdieu, Coleman et Putnam définissent le capital social de manière différente, ce 

quiăaăentraînéăl’usageăduăconceptăрătroisăniveauxăd’analвseădifférents : 

- macrosocial (Putnam et Fukuyama, Banque Mondiale (BM)), 

- méso social (Coleman), 

- microsocial (Bourdieu). 

Deă lрă l’ambiguïtéă sémantiqueă duă concept,ă quiă transparaîtă fortement dans les travaux des 

disciples de ces trois principaux promoteurs.  

Dans les pages qui suivent, nous proposons une lecture critique de ces trois 

principales définitions du capital social,ă dansă leă bută deă justifieră l’usageăque nous allons 

faire de ce terme.  

 

                                                 
90 Voir la traduction française in PUTNAM  (2006), p. 35-50.  
91 Le terme a été rencontré pour la première fois dans un travail de Lyda Judson HANIFAN  (1916). Il y renvoie 
à certains piliers des rapports sociaux, telles que la camaraderie, la sympathie, la bonne volonté, qui font 
l’unitéă sociale.ăUnădemi-siècle plus tard, on le retrouve chez Jane JACOBS (1961), avec référence à la vie 
urbaineăetălesărapportsădeăvoisinageăauăseinădeăl’universăsocioculturelăquiăseătisseădans la ville. Toutefois, ce 
n’estăqu’рă laă finădesăannéesă1980ăqueă leăconceptăseăconsolide,ădansăuneămultitudeăd’étudesăportantăsurădesă
sujetsădeăsociologie,ădeăpolitologieăetăd’économieăasseгădivers.ă 
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a. Robert Putnam : Bowling Alone 

Robert PUTNAM , politologue américain et spécialiste des questions de 

« démocratie », occupe une place importante dans la littérature consacrée à la 

problématique du capital social. Ses premiers travaux portent sur la performance de 

différentsăgouvernementsărégionauxăd’Italieă(PUTNAM , 1993 ; PUTNAM  et alii, 1993). Dans 

ce cadre, l’auteurădéveloppeăleăconceptădeăcapital social. Une des principales conclusions 

de Making democracy work92 consiste à dire qu’ilă вă aăună lienădirectement proportionnel 

entreălaăqualitéădesăgouvernementsălocauxăitaliensăetălaăprésenceădesăréseauxăd’engagementă

civique (associations, clubs, etc.). Depuis la publication de ses recherches, le concept de 

capital social fută accueilliă avecă beaucoupă d’enthousiasme à travers le monde, par des 

organisations internationales (la BM, entre autres), des gouvernements nationaux et des 

organisations à but non lucratif, devenant ainsi un concept clé dans les analyses sur le 

développement économique et social des pays en voie de développement.  

 « Leăcapitalăsocialăfaităréférenceăauxăcaractéristiquesădeăl’organisationăsociale,ătellesă

queălesăréseaux,ălesărèglesăetălaăfoiăenăl’actionăcollective,ăquiăfaciliteălaăcoordinationăetălaă

coopération pour le bien de tous » (PUTNAM , 1995(2006), p. 37).  

Parălesănormesădeăréciprocitéăetălaăconfianceăqu’engendrentălesăréseauxăsociauxăetăquiă

accompagnent la « bonne gouvernance » (PUTNAM , 2000, p. 19),ă l’auteură relieă l’intérêtă

individuelă etă l’intérêtă général93. Selon Putnam, il existe deux types de capital social. Le 

premier, le bonding capital, renvoie aux liens affectifs qui se tissent entre des individus 

auxăappartenancesă collectivesă communesă (confessionnelles,ă d’сge,ă etc.).ăLeădeuxième,ă leă

bridging capital, renvoie aux liens sociaux qui s’établissentă entreă individusă ouă groupesă

d’individusă différents94. Ces deux types de capital social sont complémentaires et ils 

relèvent de deux types de structures sociales quiăfacilitentăl’accumulationădeăcapitalăsocială

et, en même temps, renforcent son efficacité.ă L’ună consisteă dansă lesă réseauxă sociauxă

« clos », qui facilitent le respect des normes sociales, renforcent la confiance et 

encouragentălesărelationsădeăréciprocité.ăL’autreăestăconstituéăd’organisationsă(appropriable 

social organisations), et présenteă l’avantageă deă tisseră desă réseauxă deă contactsămultiples,ă

facilitantăl’atteinteădesăobjectifsăcommuns.ăL’espaceăsocialădansălequelădesăacteursă(égaux)ă

                                                 
92 Ouvrage dont Putnam est coauteur, avec Robert Leonardi et Raffaella Y. Nanetti. 
93 Voir aussi PONTHIEUX (2006a), p. 43. 
94 Dans une société multiethnique, comme celle américaine, le bridging capital renforce la cohésion macro-
sociale (PUTNAM , 2000). 
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interagissent est un espace non stratifié, ce qui empêche de penser les différents rapports de 

pouvoirăetăd’inégalitéăquiăpeuventăвăexister. 

Selon Ben FINE (2001, p. 18), Putnam serait le « prince héritier » de la notion de 

capital social.ă S’inspirantă desă travauxădeă JamesăColeman,ăRobertă Putnamă tсcha,ă avecă leă

temps,ă deă s’enă détacher95. Il reproche à Coleman les effets exclusivement positifs du 

capital social96. Quant à la définition bourdieusienne, il conteste la dimension 

individualiste du concept97,ă c’est-à-dire,ă l’appréhensionă duă capitală socială enă tantă queă

ressource pour les individus, ressource qui nécessite un investissement (infra, Tableau 13, 

pour une synthèse de ces trois démarches).  

Robert PUTNAM  (1993) a été le premier à utiliser le concept dans une démarche 

empirique. Il va inspirer plusieurs auteurs, dont Francis Fukuyama, pour qui « le capital 

social représente une norme informelle qui favorise la coopération entre deux ou plusieurs 

individus » (FUKUYAMA , 1999). Pour Fukuyama, la confiance, les réseaux et la société 

civile – qui ont été associés au capital social – sont des épiphénomènes qui surgissent en 

raison du capital social, mais qui ne constitue pas le capital social lui-même.  

La démarche de Putnam fut également reprise par différentes organisations 

internationales,ă laă BMă etă l’OCDEă (2001),ă entreă autres.ă Lesă deuxă institutionsă ontă essaвéă

d’expliquer les performances des États du tiers monde, mais aussi leur pauvreté, par le 

prisme de la problématique liée au capital social. A ce sujet, PORTES (1998, p. 2) remarqua 

à juste titre : « le capital social est devenu le remède pour toutes les maladies qui affectent 

la société ». Enăinstrumentalisantăleăcapitalăsocial,ălaăBMăs’estăaventuréeăрămettreăauăpointă

une méthodologie pour le mesurer98. Mais, la notion de capital social promue par la BM 

englobeătoutesălesăinformationsăpossiblesăsurălaăvieăd’une société et sur son développement 

économique. Après avoir élaboré des instruments de mesure, la BM a transformé la 

recherche autour du capital social en un véritable inventaire de questions socio-

                                                 
95 Putnam a expliqué le contraste entre sa propre vision sur la problématique du capital social et celles de 
James Coleman etă deă Pierreă Bourdieuă lorsă d’ună entretienă poură leă magaгineă Sciences Humaines 
(juin/juillet/août 2001). 
96 « Pendantăuneădiгaineăd’années,ălorsădeămesărecherchesăenăItalie,ăj’aiăutiliséălaădéfinitionădu capital social 
deăColeman.ăMaisăjeăm’enăsuisăécartéăcar,ăpourăColeman,ălesăréseauxăetălesănormesăneăpeuventăavoirăqueădesă
effets positifs. Pourtant, certains réseaux comme le Ku Klux Klan ou le Parti nazi ont eu des effets 
désastreux. Depuis dix ans, je me suis donc écarté de cette définition » (traduit et cité par BALLET et 
GUILLON , 2003, p. 7 sq.).  
97 « Pierre BOURDIEU s’estă aussiă intéresséă auă capitală social,ă maisă davantageă poură lesă bénéficesă queă lesă
individus peuvent en tirer pour eux-mêmes. Ainsi, si vous cherchez du travail, vous utilisez vos réseaux. Pour 
moi, le capital social peut avoir des conséquences externes Дitaliquesădansăleătexteăoriginal],ăc’est-à-direăqu’ilă
profiteăaussiăauxăpersonnesăquiăn’enăsontăpasădotées » (traduit et cité par BALLET et GUILLON , 2003, p. 8). 
98 Voir le site de la BM. 
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économiques. Elle a procédé à la collecte de données sur les budgets des ménages, sur le 

réseauă organisationnelă d’uneă communautéă (localité),ă sur l’éducation, sur les questions 

environnementales, sur la culture organisationnelle, sur les institutions formelles et 

informelles, etc. Tracer une frontière entre ce qui représente le capital social et les autres 

aspects de la vie sociale devient ainsi un exercice difficile à accomplir.  

On retrouve la notion de capital social,ătelleăqu’elleăaăétéăélaboréeăparăPutnam,ădansă

maints travaux portant sur la transition postsocialiste vers un système démocratique. Linda 

J. COOK (2003)ăparle,ădansăsesătravauxăsurălaăRussieădeăPoutine,ăd’unărenforcementădeălaă

confiance de la population dans les institutions étatiques grâce à une efficacité 

administrative (administrative efficiency) et à une performance gouvernementale 

(governmental performance). ROSE et alii (1997) et ROSE (1999), de leur côté, voient la 

société civile comme une condition sine qua non du bon fonctionnement des nouvelles 

démocraties post-communistes.  

Malgré le succès de la démarche putnamienne – surtout en ce qui concerne le capital 

social mobilisé enătantăqu’instrumentăpourăl’actionăpubliqueă–, celle-ci a suscité beaucoup 

de critiques, notamment dans le milieu académique99.ă Plusieursă faiblessesă d’ordreă

théorique et conceptuel ont été révélées dans la notion de capital social de Robert Putnam. 

Nicolas SIRVEN (2006, p. 132)ăremarque,ănonăsansăraison,ăqueăPutnam,ătoutăenăs’inspirantă

des travaux de Douglass C. NORTH (1990),ăneăfaităqueăremplacerăleătermeăd’institution100 

par celui de capital social.ăSirvenăajoute,ăenăoutre,ăqueăcetteăsubstitutionăd’unătermeăparăună

autreă aă l’ambitionă d’endogénéiseră leă rôleă desă institutions,ă auă sensă deă North,ă dansă lesă

modèles néoclassiques de croissance endogène101. SIISIÄNEN (2000) observe que 

l’approche fonctionnaliste de Putnam, centrée sur les associations, tend à « laisser tomber » 

trois types de contradictions : 1) les conflits entre les associations de consensus et 

associations de rupture ; 2) les conflits entre dirigeants, gestionnaires, etc., et bénévoles à 

l’intérieurădesăassociations ; 3) les conflits entre les associations (auxquelles est ramenée la 

                                                 
99 Pour ne citer que quelques auteurs, voir TARROW (1996) ; PORTES et LANDOLT (1996) ; SKOCPOL (1996) ; 
EDWARDS et FOLEY (1997) ; PORTES (1998) ; DURLAUF (1999) ; SIRVEN (2003 et 2006) ; PONTHIEUX (2006a 
et 2006 b) ; FINE (2001 et 2010). 
100 NORTH (1990, p. 3) définit les institutions en tant que « règles de jeux dans la société ou des contraintes 
établies parălaăsociétéăafinădeăfaçonnerăl’interactionăhumaine ». Les institutions seraient formelles (les lois, les 
droits de propriété) et informelles (codes de conduite, normes de comportement, conventions) (NORTH, 1990, 
p. 36). 
101 Dansă leă courantă néoclassique,ă laă croissanceă endogèneă renvoieă рă l’étudeă desă décisionsă etă desă processusă
microéconomiquesăafinăd’expliqueră laăcroissanceăauăseinăd’uneăéconomie.ăVoirănotammentăLUCAS (1977), 
prixăNobelăd’économieăenă1995,ăainsiăqueăROMER (1986). On oppose à la croissance endogène celle exogène, 
développée dans les travaux de Robert SOLOW (1956) – prixăNobelăd’économieăenă1987ă– et qui associe la 
croissance économique au développement technique.   
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« société civile »)ăetăl’лtat.ăлvelвneăRITAINE  (2001, p. 54) apporte des critiques à la façon 

dont Putnam entend utiliser le concept pour analyser le changement social et ses effets 

politiques. Les agrégats de données qui découlent de la conception putnamienne du capital 

social ne permettraient pas une analyse approfondie du changement social, car ils 

réduiraientăainsiăl’analвseăрăuneăsimpleăéquation de type « ilăвăa/ilăn’вăaăpas », « il y eut/il 

n’вăaăplus » de capital social.  

Enfin, la notion de capital social de Putnam est tautologique, car dans une relation de 

causalité,ă leă capitală socială joueă lesă deuxă rôlesă рă laă fois,ă deă causeă etă d’effet. D’aprèsă

Alejandro PORTES (1998, p. 20), la tautologie résulte de deux décisions analytiques :ăl’uneă

qui commence avec le constat des effets, au sens où certaines régions sont plus 

performantesă queă d’autres,ă etă l’autreă quiă seă concentreă sură laă rechercheă d’un facteur 

explicatif (la cause) pour toutes les différences observées entre les régions. Ainsi, le facteur 

explicatifă identifiéă renvoieă рă laăprésenceăouăрă l’absenceădeă laă vertu civique héritée. Cela 

consiste à dire que les régions, où la coopération entre les individus vient renforcer une 

« bonne gouvernance », sont mieux gouvernées ou, par analogie, que « le succès détermine 

la réussite » (PORTES, 1998, p. 5). Aussi, la notion de capital social de Putnam traite tous 

lesă acteursă sociauxă d’égaux.ă L’espaceă social dans lequel les acteurs interagissent est un 

espace non stratifié et donc il ne permet pas de penser les différents rapports de pouvoir et 

d’inégalitéăquiăexistentădansăuneăsociété. 

 

b. James Coleman : capital social – capital humain 

Les réflexions de Coleman sont très proches de celles de BECKER (1993a)102. Le 

capital social vient compléter la notion de capital humain et,ădonc,ăc’estădeăcetteămanièreă

                                                 
102 Gary Becker eutăleămériteăd’êtreăunădesăpremiersăéconomistesăduăcourantănéo-classique s’intéressant à des 
sujetsăsociaux,ătelsăqueălaăfamille,ăl’éducation,ălaăsanté.ăBecker inscrit ses recherches dans le courant du choix 
rationnel (rational choice theory) et y développe également le concept de capital humain. Dans son discours, 
tenu lors de la remise du prix Nobel en 1992, il explique que l’analвseă duă capitală humaină devraită avoiră
comme point de départ le fait que les individus prennent des décisions sur leur éducation, instruction, soins 
médicaux,ăetc.,ăрăl’aideăduăcalculădesăbénéficesăetădesăcoûtsăqueăceux-ci impliquent (BECKER, 1993b, p. 392). 
Les travaux de Becker ont eu des résonances non seulement en économie, mais aussi en sociologie. Raymond 
BOUDON estăl’unădesăprincipauxădéfenseursăduăchoixărationnelădansălaăsociologieăfrançaise.ăBoudonăvaămêmeă
interpréteră laăchuteădeă l’URSSăetă laă fină« brutale » de la guerre froide par le prisme de la théorie des jeux 
(notamment le dilemme du prisonnier), tout en argumentant que « leă“jeu”ăneăs’arrêtaăqueălorsqueălaăstructureă
deă“dilemmeăduăprisonnier”ăДlaăstratégieădominanteăétantăl’augmentationăduăpotentielămilitaire]ăcaractérisantă
la guerre froide a été brutalement détruite par la menace brandie par le président américain Ronald Reagan de 
franchir un nouveau palier dans la guerre froide en développant un programme de construction de missiles 
anti-missiles » (BOUDON, 2007, p. 79). Une telle analyse, comporte de fortes faiblesses, car elle ne tient pas 
compte du rôle de certains facteurs non quantifiables – telles les normes, les institutions (les règles) – et nie 
touteănotionădeăsocialisationădeă l’individu.ăLaădémarcheăutilitaristeădeăBoudon a été fortement critiquée en 
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qu’ilă trouveă uneă légitimitéă économiqueă dansă l’œuvreă deă Coleman (voir BURT, 1998 ; 

PONTHIEUX, 2006a). Le titre de son article « Social Capital in the Creation of Human 

Capital », publié en 1988, est très évocateur dans ce sens. Le capital social y renvoie aux 

rendementsădeăl’éducation,ădeăl’expérienceăaccumulée,ăetc.,ăquiărésulteădeăl’appartenanceăрă

une structure sociale, alors que le capital humain renvoie aux décisions individuelles et aux 

capacitésăd’assimilerăl’éducation.ăAutrementădit,ăetăcommeăBURT (1998)ăl’ajoute,ăleăcapitală

socială seă réfèreă рă l’occasionă quiă seă présenteă etă leă capitală humaină renvoieă рă laă capacité 

individuelle de la saisir. Le capital social représente « uneăvariétéăd’entitésădifférentesăquiă

ont deux éléments en commun : elles se référent à certains aspects de la structure sociale et 

elles facilitent certaines actions des acteurs – individuels ou institutionnels (corporate 

actors) – рăl’intérieurădeăcetteăstructure » (COLEMAN, 2000, p.16). 

Ainsi formulées, les réflexions de Coleman semblent être proches de celles de 

Bourdieu.ăL’un,ăcommeăl’autre,ăconsidèreăleăcapitalăsocialăcommeăuneăressource pour les 

individus. Toutefois, cette apparente similitude est remise en cause par PORTES (1998). 

Celui-ci souligne la nécessité de faire la distinction entre « ressources obtenues »,ă d’uneă

part, et « laă capacitéă d’obteniră desă ressourcesă pară lesă vertusă deă l’appartenanceă рă uneă

structure sociale »,ăd’autreăpart.ăPoură lui,ă laădistinctionăestăexpliciteăcheгăBourdieu, alors 

qu’elleăneăl’estăpasăcheгăColeman,ăd’oùăuneădéfinitionă« vague » du capital social chez ce 

dernier.  

Ce qui distingue le plus Coleman de Bourdieu sur la question du capital social c’est 

leăcourantăintellectuelădansălequelăchacunăd’eux s’inscrit.ăLeăpremierăchercheăрăcomprendreă

la société à la lumière de la rationalité des acteurs sociaux. Par contre, Bourdieu intègre à 

son analвseăl’influenceăexercée par les structures sociales – dont la forme au niveau micro-

socialăestăreprésentéeăparăleăconceptăd’habitus103 – surăl’actionădesăindividus.ă 

Un autre aspect distingue Coleman de Bourdieu, il réside dans le rapport entre le 

capital social et les autres types de capitaux (économique, culturel, symbolique). Chez 

                                                                                                                                                    
France, par des figures importantes de la sociologie, tels Pierre Bourdieu et  Alain CAILLE  (1995, 2004, 
2009). Caillé apporte une série de critiques dans la revue du Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences 
Sociales (MAUSS), dont il est aussi le directeur. 
103 L’habitus c’estă uneă « structure structurante, qui organise les pratiques et la perception des pratiques, 
l’habitusă estă aussiă uneă structureă structurée : le principe de division en classes logiques qui organise la 
perception du monde social est lui-mêmeă leăproduită deă l’incorporationădeă laă divisionă enă classesă sociales » 
(BOURDIEU, 1979, p. 191). 
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Bourdieu,ăleăcapitalăsocialăn’estăpasăindépendantădesăautresătвpesădeăcapitaux,ăauxquels il  

se cumule. Chez Coleman, il apparaît comme un substitut des autres formes de capitaux104. 

L’orientationăthéorique de Coleman s’inscritădansădeuxădémarchesăintellectuellesăрă

la fois. Selon la première, qui est répandue chez la plupart des sociologues, les individus 

sont des acteurs socialisés et leurs actions sont gouvernées par les normes sociales. La 

deuxième, qui est partagée par les économistes adeptes à la théorie standard, correspond à 

la notion d’homo œconomicus – l’individuă dontă lesă actionsă sontă gouvernéesă pară l’intérêt 

personnel.  

En adoptant une approche fonctionnaliste (le capital social remplit une fonction de la 

structureăsociale),ăColemanăattribueăauăcapitalăsocială leăcaractèreăd’externalitéădeăl’actionă

individuelleă(lesăacteursăsociauxăbénéficientăduăcapitalăsocialăqu’ilsăn’ontăpasăcréé).ă 

Ainsi, le capital social possède quelques caractéristiques spécifiques. Premièrement, 

ilăestăuneăressourceăpourălesăindividus.ăIlăfaciliteăleăprocessusăd’échangeăentreălesăindividusă

et se prête à un calcul par lequel ceux-ciă peuventă seă rendreă compteă duă bénéficeă qu’ilsă

obtiennentă duă faită d’êtreă attachésă рă uneă communauté. Deuxièmement, le capital social a 

uneă valeură productive.ăAutrementă dit,ă l’aboutissementă deă certainsă objectifsă neă seraită pasă

possibleăenă l’absenceădeăcapitalăsocială (COLEMAN, 2000, p. 16). La valeur productive du 

capitalăsocialărésulte,ăd’uneăpart, duăprocessusăd’investissementădeălaăpartădeăl’individuăet,ă

d’autreăpart,ădesăeffetsăduăcapitalăsocial.ăL’investissementădansăleăcapitalăsocialăn’estăpasăun 

investissement au sens que lui donne la théorie économique. Dans son texte de 1988, 

Coleman explique que la spécificité des ressources mises à disposition dans le capital 

socială faităqueă l’investissementădansă leăcapitalăsocialăn’est pas systématique, comme cela 

est valable pour le capital physique ou humain, car le fonctionnement des réseaux sociaux 

est générateură d’externalités105.ă C’estă surtoută dansă lesă externalitésă queă leă capitală socială

trouve une valeur productive.   

Leă niveauă analвtiqueă auquelă seă placeă Colemană estă d’ordreă méso-social.ă L’auteură

considère le capital social comme un ensemble de ressources, venant du réseau. Les 
                                                 
104 PORTES et LANDOLT (1996)ăremarquentăqu’ilăexisteăcheгăColemanăuneăanalogieăentreăleăcapital financier, 
qui est représenté par les comptes en banque, le capital humain incorporéă рă l’individuă etă leăcapital social 
inhérent aux relations interpersonnelles. Toutefois, les deux auteurs insistent pour ne pas « pousser très loin » 
cette analogie, car le capital social possède certaines caractéristiques, comme la réciprocité, que les autres 
types de capitaux ne possèdent pas. Coleman lui-même marque une différence entre le capital social et les 
autres types de capitaux : le capital social étant inhérent aux structures sociales (COLEMAN 2000, p. 16).  
105 L’externalité,ădansălaăthéorieăéconomiqueănéoclassique,ădésigneăuneăanomalieăduămarché,ătraduiteăparăuneă
allocationă nonă optimaleă desă ressources.ă Celaă veută direă queă l’utilitéă d’ună acteură économiqueă subită desă
influencesăparăl’acteădeăproductionăouădeăconsommationăd’unăautreăacteurăéconomique,ăsansăqueăceăprocessusă
passeă pară unămarché.ă L’externalitéă peută êtreă positiveă (uneă voieă publiqueă construiteă pară uneă entreprise)ă ouă
négativeă(lesădéchetsătoxiquesăd’uneăentreprise).ă 
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ressources ne sont pas le produit des propriétés individuelles des personnes. De plus, le 

capitalăsocialăreprésenteăuneăfonctionăduăréseauăplutôtăqu’uneăpropriété.ăIlăestăinhérentăрălaă

structure sociale. Cette conception a suscité des critiques de la part de plusieurs auteurs 

(voir, entre autres, PORTES, 1998 ; PONTHIEUX, 2006a et 2006 b ; DURLAUF, 1999 et 

2000). PORTES (1998) remarque que ce caractère flou explique la diversité des 

interprétationsăd’inspirationăcolemanienneăqu’onăretrouve dans la littérature.  

Colemanăinsisteăsurăquelquesăavantagesăqu’impliqueăleăcapitalăsocial,ănotammentă leă

fait de rendre efficaces les structures sociales. Dans des réseaux sociaux fermés (a closed 

community),ă lesă transactionsă sură leă marchéă (l’exemple des vendeurs de diamants) sont 

facilitéesă grсceă auă capitală social.ă Ilă facilite,ă également,ă l’actionă collectiveă (lesă cerclesă

clandestins des étudiants sud-coréens), mais aussi la sécurité collective (circulation des 

enfants à Jérusalem). En effet, dans un réseau social fermé, les liens sociaux sont plus 

robustes et ainsi ils renforcent la confiance entre les individus. Par ailleurs, la confiance 

représenteăleăfondementăd’uneăstructureăsocialeăefficace. 

Cetteă conceptualisationă metă l’accentă sură quelquesă caractéristiques importantes du 

capital social et notamment : la réciprocité, les obligations, qui renforcent la confiance 

mutuelleăauăseinăd’uneăstructureăsocialeăfermée ; les chaînes de communication informelles 

facilitantă leă processusă deă circulationă deă l’information entre les membres du réseau ; les 

normes représentant une force coercitive contre des activités criminelles.  

Àăl’instarădeăPutnam,ădansă laăconceptionădeăColemană lesă acteursă sociauxăsontă tousă

égaux. Cela veut dire que la notion de capital social de Coleman ne permet, elle non plus, 

de penser les inégalités.  

 

c. Pierre Bourdieu : capital social et structure sociale 

Le capital estăuneănotionăcléădansăl’œuvreădeăPierreăBourdieu (infra, Tableau 12). Il 

s’appuieă sură laă nécessitéă d’« investir »ă afină d’accumuler du capital. Le capital, dans son 

analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, représente une 

caractéristique commune pour tous les champs sociaux. Pour profiter du statut que procure 

l’insertion dans un champ donné, les individus doiventă investirăduă temps,ădeă l’argent,ăduă

travailă dansă l’accumulationă d’un volume de capital nécessaire au maintien de cette 

position. Le volume du capital accumulé représente aussi leur principal instrument de 

pouvoir. On y retrouve sans difficulté une analogie entre le capital bourdieusien et le 

capital économique. En théorie économique, les agents économiques investissent du 
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capitală (financier,ă pară exemple)ă afină d’obteniră duă profit.ă Cheгă Bourdieu, les 

investissementsă ontă leă bută d’augmenter le volume du capital (économique, culturel, 

symbolique) au point de procurer au possesseur une position dominante dans la société. 

Toutefois, il serait abusif de classer les analyses de Pierre Bourdieu dans une perspective 

quantitativiste,ă particulièreă рă l’analвseă économique dominante. En effet, sa démarche va 

plusă loin,ă toută enă intégrantă lesă aspectsă qualitatifsă qu’impliquentă lesă phénomènesă

économiques et sociaux.  

Bourdieu définit le capital social en relation avec les autres types de capitaux 

(économique, culturel, symbolique), car, il considère, ceux-ci commeă n’étantă pas 

indépendantsă lesă unsă desă autres.ă Commentă s’établită cetteă relationă deă dépendance ? 

Bourdieu l’expliqueăparălesăconditionsădansălesquellesălesăéchangesăsociauxăseăproduisent.ă

Il arrive à la conclusion que les échanges sociaux requièrent un minimumăd’homogénéitéă

« objective », à savoirăqueăl’accumulationăduăcapitalăsocialăestăfavoriséeăavantă toutăparălaă

proximité sociale des individus. La proximité sociale se définit par les volumes 

(équivalents) des divers types de capitaux (économique, culturel, symbolique) des 

individus.ă Laă proximitéă dansă l’espaceă phвsiqueă joueă aussiă ună rôleă importantă dansă

l’accumulationăduăcapitalăsocial,ăcarăelleăcréeădesăconditionsăfavorablesăpoură« s’approcheră

des personnes et des choses désirables (du fait, entre autres choses, de leur richesse en 

capital), minimisant ainsi la dépense (notamment en temps) nécessaire pour se les 

approprier » (BOURDIEU, 1993, p. 257). 

Le capital social exerce un effet multiplicateur sur le volume du capital global 

possédé par un individu106. Ses effets sont visibles au niveau individuel. En revanche, il 

n’estăpasăreprésentéăparălesăcaractéristiquesă(lesăpropriétés)ăd’unăindividu.ă 

Pour Pierre Bourdieu « leă capitală socială estă l’ensembleă desă ressourcesă actuelles ou 

potentiellesăquiăsontăliéesăрălaăpossessionăd’unăréseau durable de relations plus ou moins 

institutionnaliséesăd’interconnaissanceăetăd’interreconnaissance ;ăou,ăenăd’autresă termes,ăрă

l’appartenance à un groupe, commeăensembleăd’agentsăquiăneăsont pas seulement dotés de 

propriétésăcommunesă(susceptiblesăd’êtreăperçuesăpară l’observateur,ăpară lesăautresăouăpară

eux-mêmes), mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles » (BOURDIEU, 

1980, p.2).  

 
 

                                                 
106 « La part de ceux qui détiennent lesămoвensădeărésisterăрă laădévaluationăДd’uneă formeădeăcapital],ăetăen 
particulier le capital social lié à une origine socialeăélevée,ăcroîtăрămesureăqueăl’onăs’élève dans la hiérarchie 
des titres » (BOURDIEU, 1979, p. 149). 
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Tableau 12 : Conceptsăéconomiquesădansăl’œuvreădeăPierreăBourdieu107 

Notions SОЧЬ НКЧЬ Х’œЮЯЫО НО PТОЫЫО  Bourdieu 
Capital Expression qui renvoie aux ressources sociales (matérielles et immatérielles) dont un 

individu peut disposer ; il existe plusieurs formes de capital : économique, culturel, 
social, symbolique, etc. 

Intérêt Forme spécifique et particulière à chaque champ qui sert à « affirmer le principe de 
raison suffisante » (BOURDIEU, 1981, p. 34) ; celle-ci renvoie à la cause qui permet 
d’expliquerăuneăactionăsociale. 

Investissement L’investissementă renvoieă auxăprédispositionsădesă acteursă sociauxăd’agir ; il peut être 
« désintéressé », donc « absurdeă d’ună pointă deă vueă économique » (BOURDIEU, 1981, 
p. 34). 

Prix Socialement construit ; la structure du champ social détermine les conditions dans 
lesquelles les « agents » sont prédisposés à payer ou à négocier un prix (BOURDIEU, 
2000, p. 240). 

Profit Métaphoreăquiărenvoieăauxăavantagesăobtenusădeăl’appartenanceăрăuneăstructureăsocialeă
etă auxă résultatsă deă l’actionă sociale ; il existe plusieurs types : culturel, symbolique, 
économique, etc. 

 

D’aprèsă SIRVEN (2003),ă cetteă définitionă procureă laă possibilitéă d’uneă analвseă

exclusivement micro-socialeăd’ună réseau.ăMaisăрănotreăavis,ă l’analвseăneădevraităpasăêtreă

ciblée sur cette seule opportunité. En réalité, la définition de Pierre Bourdieu enrichit 

beaucoupăplusăl’analвseăsociologiqueăetăéconomique,ăparăleăfaitădeăpermettreăl’étudeăd’uneă

relation « spiralée », qui relie les dynamiques macros (sociales, économiques, politiques) et 

l’actionăindividuelle.ă 

Selon BOURDIEU (1980, p. 2), le fondement des « liaisons permanentes et utiles » 

repose sur des « échangesă Д…]ă économiquesă etă sвmboliques ». Ainsi, la taille du réseau 

qu’unăindividuăpeutămobiliserăetăleăvolumeăduăcapitalăéconomique, culturel et symbolique, 

procuré par ce réseau, représentent le volume du capital social possédé par un individu. 

Lorsqueăleăgroupeăd’appartenanceădesăindividusăprocureăрăceux-ci du profit, la solidarité au 

sein du groupe se retrouve renforcée. Néanmoins, cet effet ne doit pas être interprété 

commeă étantă l’œuvreă d’actionsă exclusivementă conscientesă deă laă partă desă membresă duă

groupe. Bourdieu lui-mêmeăl’explique : « [Cela] ne signifie pas qu'ils soient consciemment 

poursuivis comme tels, même dans le cas des groupes qui, comme les clubs select sont 

expressément aménagés en vue de concentrer le capital social et de tirer ainsi le plein 

bénéfice de l'effet multiplicateur impliqué dans le fait de la concentration et de s'assurer les 

profits procurés par l'appartenance, profits matériels comme toutes les espèces de 

                                                 
107 On a souvent reproché à Pierre Bourdieu d’avoiră construită uneă sociologieă quiă neă représenteă qu’uneă
variationădeăl’économieănéoclassique.ăSelonăRobertăBOYER (2003 et 2004), une telle interprétation serait due, 
d’uneă part,ă рă l’abondanceă desă termesă économiquesă dontă Bourdieu fait usage, et d’autreă part,ă « à 
l’incompréhensionădeăl’esprităetădesătextesăДécritsăparăPierreăBOURDIEU] » (BOYER, 2003, p. 66).   
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“services”ă assurésă pară desă relationsă utilesă etă profitsă sвmboliquesă telsă queă ceuxă quiă sontă

associés à la participation à un groupe rare et prestigieux. »108 (BOURDIEU, 1980, p. 2).  

Bourdieu attribue une dimension instrumentale au capital social. Cela peut laisser 

l’impressionăqueăleăréseauăestăartificiel,ăcară« l’existenceăd’unăréseauădeăliaisonsăn’estăpasă

unădonnéănaturel,ăniămêmeăună“donnéăsocial”ă Д…]. » (BOURDIEU, 1980, p. 2). Le réseau 

serait le résultat des efforts, conscients ou inconscients, des individus, dont le but est de 

construire ou de reproduire « des relations sociales directement utilisables » (BOURDIEU, 

1980, p. 2).ăL’auteurăinsisteăsurăl’aspectăcontractuelădesăliensăsociauxăquiăseătraduisent dans 

des obligationsăentreălesămembresăd’un groupe, telles que la reconnaissance, le respect et 

l’amitié.  

Le sociologue français réserve au capital social un rôle assez important dans le 

développement de sa théorie sur la dynamique des classes sociales. PERRET (2003, p. 30) 

remarque que : « Le concept de Bourdieu estă reliéă рă l’orientationă d’ensembleă deă cesă

travaux :ă ilă s’intéresseă auă capitală socială enă tantă queă composanteă desă inégalitésă etă desă

rapports entre les classes sociales. Les différentes formes de capital identifiées par 

Bourdieu – économique, culturel, symbolique et social – contribuent, de manière 

spécifique, aux clivages de classe. Chacune représente un ensemble de ressources 

auxquellesăl’individuăpeutărecourirăpourăaméliorerăsaăsituationăéconomique et accroître son 

pouvoir social. »  

Les trois types de capitaux (économique, culturel et symbolique), qui déterminent la 

position de dominant ou de dominé d’unăindividu,ăsontăinfluencésăparăleăvolumeăduăcapitală

social obtenu grâce au réseau. Ainsi, les personnes se voient « rémunérées », après « avoir 

investi » dans cette forme de capital.  

 Le volume du capital social possédé par un individu dépend ainsi de la taille du 

réseauădesăcontactsăpersonnelsăqu’ilăpeutăefficacementămobiliserăetăduăvolume du capital 

(économique, culturel ou symbolique) possédé par chacun de ceux à qui il est relié 

(BOURDIEU, 1986, p. 250). On y distingue deux composantes essentielles du capital social. 

Ilăs’agit,ăd’uneăpart,ădeălaărelationăindividu/réseau elle-mêmeăet,ăd’autre part, de la quantité 

et de la qualité des ressources procurées par cette relation. La définition donnée par Pierre 

BOURDIEU (1998, p.3) est la moins évoquée dans la littérature consacrée au capital  

 

 

                                                 
108 Italiques dans le texte original. 
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Tableau 13 : La définition du capital social chez Bourdieu, Coleman et Putnam 

  
Pierre BOURDIEU 

 

 
James COLEMAN  

 
Robert PUTNAM  

Niveau social 
auquel a lieu la 
création du 
capital social 

Micro social Méso social Macro-social 

 
Modalités de 
création de 
capital social 

Les relations se 
construisent et elles sont 
sélectives.ăL’existenceăduă
groupe est fondée sur les 
profitsăqu’ilăgénère. 
C’estăparăl’instaurationă
délibéréeăouăl’entretienădeă
relations « utilisables » 
que le capital social est 
créé. 

Les relations sont 
données et le profit 
individuel tiré est le 
résultat des 
externalités, ces 
dernières ne fondant 
pas ces relations. Les 
acteurs 
n’interviennentăpasă
explicitement dans la 
formation du capital 
social en tant que tel. 

Les relations sont données, et le 
profit collectif qui en résulte est 
une externalité des relations, 
mais ne les fonde pas. Les 
acteursăn’interviennentăpasă
explicitement dans la formation 
du capital social en tant que tel. 

 
Description de 
Х’ОЬЩКМО ЬШМТКХ 
dans lequel les 
acteurs 
interagissent 

Espace social stratifié 
(classes) ; chaque classe 
est fondée sur des 
conditionsăd’existencesăetă
dispositions homogènes, 
déterminant de cette façon 
les pratiques communes. 
L’acteurăaăuneăpositionă
proportionnelle à ses 
ressources. 

 
 
Position égalitaire des 
individusăрăl’intérieură
d’unăespaceănonă
stratifié. 

 
 
Position égalitaire des individus 
рăl’intérieurăd’unăespaceănonă
stratifié. 
 

Caractéristique 
des acteurs 

Acteurs inégaux Acteurs égaux Acteurs égaux 

 
Type de 
ressource 

 
Ressource individuelle : il 
s’agităd’unăstockădeăcapitală
social dont chaque 
individu dispose en étant 
inséré dans des réseaux 
spécifiques. 

 
Ressource du réseau : 
ensemble des 
caractéristiques 
structurelles et 
normatives du réseau. 
 

Ressource collective (niveau 
macro-social) : les normes, la 
confiance. Sont efficaces les 
communautés qui possèdent des 
normes ou du capital social et 
vice versa, les normes ou le 
capital social sont présents dans 
les communautés efficaces. 

 
Type de 
liaisons entre 
les individus 

Les liaisons sont fondées 
sur des échanges 
économiques et 
symboliques. Les liens 
sociaux sont fondés sur 
des obligations (telles que 
« les sentiments de 
reconnaissance, de respect 
etăd’amitié ») entre les 
parties. 

Facilite le processus 
d’échangeăentreălesă
individus et se prête à 
un calcul par lequel 
les individus peuvent 
se rendre compte du 
bénéficeăqu’ilsă
obtiennent du fait 
d’êtreăattachésăрăuneă
communauté ou 
autre. 

Relations de réciprocité, de 
coopération ; il existe un haut 
niveau de la confiance qui 
maintient un équilibre social. 
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social109. Selon Portes, cetteăsituationăseraitănonăjustifiée,ăvuăqueăBourdieuăestăl’auteurăquiă

a développé « l’analвseă laăplusă raffinéeăparmiă cellesăquiăontă introduită leă conceptădansă leă

discours sociologique contemporain » (PORTES, 1998, p. 3). 

Certains auteurs (anglo-saxons) ont pourtantăsaisiăl’opportunitéăqu’offreălaădéfinitionă

bourdieusienne en termes de mesure du capital social. Selon SNIJDERS (1999, p. 29), « la 

valeurăduăcapitalăsocialăd’unăindividuăestăégaleăрălaăvaleurăpotentielleădesăbénéficesăqueăcetă

individu obtient de ses liaisonsăavecăd’autresă individus ». Le capital social est ainsi traité 

comme un indicateur purement économique. Snijdersă iraă jusqu’рă élaboreră uneă formuleă

mathématiqueădeăcalculădeălaăvaleurăduăcapitalăsocialăd’unăindividu.ăPourăceăfaire,ăilăaăprisă

en compteă l’existenceă deă laă relation,ă puisă lesă ressourcesă dontă disposeă laă personneă avecă

laquelleăonăentretientă desă liensă et,ă enă finădeă compte,ă laăprobabilitéăd’obtentionădeă l’aide,ă

voire de ressources, de cette relation110.  Le procédé de mesure élaboré par Snijders est loin 

d’êtreă satisfaisant.ăDansă leă calculădeă laăvaleurăduăcapitală social,ă lesăbénéficesă tirésăd’uneă

liaisonă personnelleă représententă exclusivementă l’expressionă monétaireă desă biensă etă desă

services obtenus de cette relation. Or, chez Pierre Bourdieu, les bénéfices ou plutôt les 

profits dépassent ce cadre matériel restreint ; pour lui le profit est métaphorique et désigne 

leă résultată deă l’actionă sociale.ă Leă profită peută êtreă deă natureă économique,ă maisă aussiă

sвmbolique,ăcommeăc’estăleăcasădesărécompensesăpour mérites littéraires et académiques. 

C’estă sûrementă lрă la plus grande contribution de la définition de Pierre Bourdieu : elle 

rajouteă auxă bénéficesă tirésă deă l’appartenanceă рă ună groupeă uneă dimensionă qualitativeă

(culturelle, symbolique), qui représente bienăplusăqu’uneăsimpleăestimationădeăleurăquantitéă

matérielle. Chez Bourdieu,ă l’analвseăduăréseauăestădeănatureăstructurelle,ăceăquiă impliqueă

nécessairement de se rapporter aux positions occupées par les individus auă seină d’un 

groupe et, ainsi, de considérer leur capacité (liée à leur mode de socialisation et donc à leur 

habitus) de mobiliser les réseaux sociaux à leur profit. 

                                                 
109 D’uneăpart,ăl’appelărestreintăрălaădéfinitionădonnéeăparăPierreăBourdieu auăcapitalăsocialăs’explique par un 
problème de langue : le seul texte de Bourdieu – qui traite du capital social – bien connu dans la littérature 
anglophone est un article traduit en anglais et publié dans le Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education, en 1986 (voir BOURDIEU,ă1986).ăD’autreăpart,ă ilăexisteăuniquementădeuxă textesădeă
Pierre Bourdieu qui traitent explicitement du capital social : le premier, Le capital social. Notes provisoires, 
est un article de deux pages seulement (voir BOURDIEU, 1980), et le deuxièmeăestăl’articleădeăHandbook…, 
ouvrage que nous venons de citer. 
110 SNIJDERS (1999), obtient une formule mathématique pour calculer le capital social, qui devient de ce fait 
unăindicateurăagrégéădeăvaleursăd’aidesăpotentiellesăqu’unăindividuăpourraităobtenir de la part des  personnes 
(alters) auxquelles il est connecté – b (j) –,ămultipliéesăparălaăprobabilitéăd’obtentionădeăcetteăaideă– s (j) : 

                                m 

SC (Social Capital)ăţă∑bă(j)ăsă(j) 
                                j=1  
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III.2 Capital social et régulation  

 

Nous retiendrons pour la suite de notre travail la définition du capital social de Pierre 

Bourdieu car celle-ci dispose de certains atouts. Le premier, porte sur la possibilité de 

rendre compte des inégalités sociales résultant deăl’insertionădesăindividusădansădifférentesă

structures sociales. Le deuxième concerne des questions épistémologiques divisant la 

sociologie et les sciences sociales :ă ilă s’agită duă passageă analвtiqueă duă niveauămacroă auă

niveau micro et vice versa111.  

Commeănousăl’avonsăvuăprécédemment,ălesă« intellectuels » moldaves étaient insérés 

dans des espaces sociaux institutionnellement construits et institutionnellement 

hiérarchisés. Ces espaces étaient structurés, en même temps, par des tensions 

institutionnelles.ă Deă manièreă générale,ă l’appartenanceă socioprofessionnelleă régulaită lesă

tensions sociales caractérisant le statut des « intellectuels ». Cette appartenance légitimait 

l’accumulationăduăcapitalăéconomiqueădesă« intellectuels ». Comme nous allons le voir par 

laăsuite,ăl’appartenanceăsocioprofessionnelleăetăorganisationnelleăd’unăindividuăs’avèreăêtreă

sourcesă d’ună autreă tвpeă deă conflit, venant compromettre la légitimité de la domination 

économique des « intellectuels »,ă dansă laă sociétéă moldave.ă Ilă s’agită deă laă distributionă

inégalitaire des ressources au sein du groupe. 

Les institutions (soviétiques) ont joué un rôle important dans la création de ces 

conflits sociaux. Une approche épistémologique et méthodologique, propre aux courants 

institutionnalistes en sciences sociales, nous paraît importante pour une meilleure 

compréhension de ce processus. Cela nous amène à insérer le concept bourdieusien de 

capital social dans un programme de recherche similaire à celui de Pierre Bourdieu, mais 

en nous appuyant deă manièreă plusă expliciteă sură l’importance des institutions. Nous 

trouvons un support, dans ce sens, dans la théorie de la régulation (voir supra, 

Introduction), qui présente des  « relations de cousinage » (BOYER, 2004, p. 1) avec la 

sociologie de Pierre Bourdieu, sur certains aspects. 

                                                 
111 Le lien entre niveaux micro et macro, en passant par celui méso-social,ă s’effectueă рă traversă leă tripletă
habitus/champ/État. 1) Les individus dont les dispositions sont socialement construites (habitus)ăs’inscriventă
et agissent dans des champs sociaux dont les structures sont elles aussi socialement constituées. « Plus 
concrètement,ă ceă sontă lesă agentsă Д…]ă définisă pară leă volumeă etă laă structureă duă capitală spécifiqueă qu’Дils]ă
possèdent, qui déterminent la structure du champ qui les détermine » (BOURDIEU, 2000, p. 235). La relation 
entre « agent » et champ est caractéristique des niveaux micro et méso-social.  2) Les champs sociaux 
évoluent dans le temps de manière plus ou moins autonome. Toutefois, les dynamiques des champs sont 
confédérées par un élément déterminant commun :ăl’лtat.ă 
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Laă théorieă deă laă régulationă rejetteă laă théorieă desă choixă rationnelsă deă l’économieă

standard112.ăD’unăpointăde vue analytique, les deux programmes de recherche réévaluent de 

manièreăcritiqueă lesă institutionsămarxiennesă (l’économieămarchandeăetă leă salariat).ăEnfin,ă

lesădeuxăpartagentă l’hвpothèseă sură l’importanceă desă institutionsădansă laă sociétéă etă relientă

l’activité économique au mode de régulation (BOYER, 2004, p. 1). Les formes 

institutionnelles (ouă structurelles)ă éclaircissentă l’origineă (maisă aussiă laă reproduction)ă desă

régularités socio-économiques (BOYER, 1986). Observables au niveau méso-social, elles 

procurentăl’avantageădeărendreăcompteădu changement que le lien social subit, lorsque les 

rapports sociaux fondamentaux changent. De même,ă pară leură intermédiaireă s’opèreă

l’influenceăduăcadreămacroă sură l’actionădesă individusădansădesăpériodesă stablesă (BOYER, 

2009). Àă l’instară deă laă sociologieă deă Pierreă Bourdieu,ă ceă cadreă théoriqueă nousă permetă

d’analвserălaărelationăinverse,ăduăniveauămicroăversăleăniveauămacro,ăpendantălesăpériodesă

deăcriseăstructurelle,ăoùăl’actionăindividuelleăseărépercuteăetăfaçonneădesănouvelles formes 

institutionnelles.    

Voвonsă maintenantă commentă s’articulentă lesă formesă institutionnellesă avecă laă

problématique du capital social, dans le cas précis des « intellectuels » moldaves. Mais, 

ouvronsăuneăparenthèseăd’abord.ă 

Nousăavançonsă l’hвpothèseăselon laquelle les inégalités au sein de la catégorie des 

« intellectuels » moldaves étaient dues à leur dotation inégalitaire en capital social. Comme 

il a été déjà dit dans le Chapitre II, nous retenons deux aspects relevant des inégalités au 

sein du groupe des « intellectuels » : la position sociale,  que nous avons déjà discutée, et 

la distribution des ressources, dont nous discuterons dans le chapitre suivant. La question 

de la distribution des ressources a été incluse dans nos enquêtes en liaison avec les revenus 

des individus et leur consommation. Dans les deux cas de figure, la problématique du 

capital social demeure utile et intéressante.  

Selon certaines données statistiques, la part des revenus dits privés (extra-salariaux) 

s’élevait,ă enă1980,ă рă8,8%, en Moldavie, et à 3,1%, en URSS. Dans le milieu urbain, le 

salaire représentait 100% du revenu disponible des travailleurs non-manuels. Dans le 

milieuă rural,ă leă mêmeă indicateură s’élevaită рă 70șă poură lesă emploвésă non-manuels des 

                                                 
112 « Si nécessaire, il [le socio-économiste] acceptera ainsi de troquer la théorie de la rationalité pour celle de 
l’habitus » (BOYER, 2009, p. 76).  
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kolkhozes et à 91% pour les « intellectuels » du secteur étatique (EMSSR, 1987, p. 181)113. 

Ensuite,ălaăpolitiqueădeăl’лtatăenămatièreădeăsalaires114 se caractérisait, à partir des années 

khrouchtchéviennes,ăparăunăresserrementădesăécartsăsalariaux,ăрăl’aideăd’uneăaugmentationă

des revenus les plus bas et, en même temps, par un freinage de la croissance des revenus 

les plus hauts (CHAVANCE, 1989, p. 25)115.ăMalgréăcela,ă lorsqu’onăanalвseă laă répartitionă

des salaires entre les différentes catégories socioprofessionnelles, des écarts importants 

demeurent, raisons pour lesquelles nous les discutons dans le chapitre suivant. 

La pénurie des biens de consommation, qui a eu une incidence directe sur la 

consommation, a transformé celle-ci en un indicateur explicite des inégalités. Pour cause, 

la problématique du capital social est formulée ici en rapport avec des données empiriques 

qui concernent notamment la consommation des « intellectuels » et particulièrement 

l’accèsăрădesăbiensăetădesăservicesădéficitaires.ăIciăse ferme notre parenthèse. 

Comme leămontrentălesădonnéesătiréesădeănosăenquêtesădeăterrain,ăl’accumulationăduă

capitalăsocial,ăconvertibleădansăl’accèsăрălaăconsommation,ăaăfaçonnéălaăsociétéămoldaveădeă

tвpeăsoviétiqueădeădeuxămanièresă remarquables.ăD’uneăpart,ă leăprocessusăd’accumulationă

étaită dépendantă deă l’insertionă desă « intellectuels » dans des espaces sociaux 

institutionnellement construits et hiérarchisés et, par conséquent, déterminés par des 

arrangements organisationnels spécifiques. C’estăprécisémentădans ce cas que l’articulation 

entre les formes institutionnelles et le capital social devint la plus explicite.ăD’autreăpart,ăleă

processusă d’accumulationă duă capitală socială étaită dépendantă deă l’insertionă desă

« intellectuels » au sein de réseaux de contacts personnels. 

À partir des données incluses dans le Tableau 14 (infra), on peut observer 

l’importanceăduăcapitalăsocialădansă l’accèsăрă laăconsommation,ă tantăenăfonctionăduăstatut 

socioprofessionnel et de l’appartenance organisationnelle,ă qu’enă fonctionă duă réseau des 

contacts personnels.  

                                                 
113 Onă neă peută pasă accorderă toută crédită рă cesă données,ă cară d’autresă étudesă ontă montréă que ces revenus 
constituaient une part beaucoup plus importante pour les ménages moldaves, en général. Remarquons que la 
production domestique,ă рă l’époqueă soviétique,ă enă Moldavieă (maisă aussiă enă Biélorussieă etă enă Ukraine),ă
contribuait à la réduction de 67% de laăpénurieădesăbiensăetăd’argentădesăménages.ăLes revenus tirés de cette 
production domestique étaientă qualifiésă deă privés,ă deă nonă socialistes,ă d’informels,ă d’illégauxă (GROSSMAN, 
1987 ; CHAVANCE, 1989, p. 148).  
114 « De nos jours chaque gouvernement dans le monde entier a une politique des salaires, que celle-ci soit 
appliquéeă ouă non.ă Dansă uneă économieă socialisteă l’analвseă desă salairesă doită commenceră pară laă politiqueă
centrale des salaires, parce que celle-ciăestăeffectivementă réalisée.ă Ilăn’вăaă guèreăd’autre indicateur dans le 
plan macroéconomique qui soit réalisé plus exactement ou avec des déviations relativement plus petites que 
lesăobjectifsă concernantă lesă salaires.ăC’estă ună faită empiriqueăquiă peută êtreă aisémentă vérifiéă sură laă baseădesă
données disponibles » (KORNAÏ, 1984, p. 351). 
115 Voir aussi ASSELAIN (1984), KERBLAY et LAVIGNE (1985), SAPIR (1986). 
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1) Concernant leă statută socioprofessionnelă etă l’appartenanceă organisationnelle,ă plusă

d’unăcinquièmeădesăpersonnes que nous avons sondé, ont déclarées avoir eu accès à des 

produits déficitaires par ce biais. On remarquera que le statut socioprofessionnel a joué un 

rôle important notamment pour les « intellectuels »ă villageois.ă Ceciă renforceă l’argumentă

exposé plus haut (Chapitre II, p. 59)ă sură l’importanceă deă l’appartenanceă

socioprofessionnelle dans le milieu rural moldave (qui légitimait,ădansăl’imaginaireăsocial,ă

une position économique privilégiée).On observe une tendance inverse chez les sondés 

russophones.ăAucunăd’entreăeuxăn’aăaffirméăavoirăeuăaccèsăрădesăbiensădéficitairesăparăleă

biaisădeăl’organisationădontăilsăfaisaientăpartie. 

 Egalement, la part de la variante de réponse « рă l’aideă deă monă statută

socioprofessionnel » dans le total des réponses des russophones est de 4 fois inférieur à la 

proportionă desă réponsesă donnéesă pară lesă roumanophones.ă L’analвseă duă discoursă desă

interviewés de langue russe nous fournit une explication à cela : 

« Ilăвăavaităseulementăquelquesăproduitsădéficitairesăрăl’époqueăsoviétique.ăIlăs’agissaităduă

caviar  et de certains types de poisson.ăIlsăétaientăintrouvablesădansălesămagasinsăd’лtat.ăJeă

savais qu’onă pouvaită lesă trouveră dansă lesă magasinsăBeryozka [réservé aux membres du 

ComitéăCentral].ăMaisăjeăn’вăavaisăpasăaccès ». (Lidia, 62 ans)  

La perception du déficit de Lidia est biaisée par la facilité dont elle pouvait se 

procurer les produits déficitaires, grâce à son appartenance socioprofessionnelle (elle était 

directrice de département dans une grande entreprise de la ville de Chisinau et membre du 

PC). Ainsi, selon elle, le déficit concernait des biensă auxquelsă elleă n’avaită pasă

personnellement accès. Sa perception du déficit était donc le produit de sa situation 

personnelle, caractérisée par un accès relativement libre à des biens déficitaires, comparé 

auxă autresă membresă deă laă société.ă Pară conséquent,ă poură elleă l’accèsă рă cesă biensă étaită

« libre », excepté le « caviar » et « certains types de poisson ». Comme Lidia était insérée 

dans un réseau social (de par son appartenance ethnique et sa position 

socioprofessionnelle), dont les membres accédaient « librement » à des biens considérés 

déficitaires difficilesă d’accès poură l’ensembleă duă sвstèmeă économiqueă moldave,ă saă

perception pouvait être aussi socialement déterminée. 
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Tableau 14 : Accès aux biens déficitaires, % des réponses 

Question : Par quel moyen 
accédiez-vous à des biens 
déficitaires ? 

Milieu de résidence Langue parlée Total 
échantillon 

urbain rural roumaine russe 
Àăl’aideădesămeilleursăamis 27,3 34,8 30,1 25,0 29,3 
Àăl’aideădesăcollègues 2,3 2,2 2,7 0 2,3 
Àăl’aide des membres de la famille 15,6 17,4 14,4 25,0 16,1 
Àăl’aide des voisins 8,6 4,3 7,5 7,1 7,5 
Grâce à mon statut professionnel 11,7 15,2 14,5 3,7 12,6 
Pară leă biaisă deă l’organisationă dontă
membreăj’étais 

10,2 6,5 11,0 0 9,2 

Autre 5,5 0 3,4 7,1 4,0 
Jeă n’avaisă pasă d’accèsă рă desă biensă
déficitaires 

18,8 19,6 16,4 32,1 19,0 

Total  100 100 100 100 100 

Source :ăLesăpourcentagesăcorrespondentăauxărésultatsădeăl’enquêteăquantitative.ă 

Note : Les individus sondés avaient la possibilité de donner des réponses multiples. Ici nous 
représentons les fréquences relatives de chaque variante de réponse par rapport au nombre total des 
réponses obtenues. Ainsi, les 100% des réponses correspondent à un nombre absolu supérieur à 128 
(répondants/questionnaires),ă qu’estă l’échantillon.ă Notons, également que, dans certains 
questionnaires, les répondants avaient opté pour une des variantes des réponses qui impliquaient 
l’hвpothèseăd’avoirăunăaccèsăauxăbiensădéficitairesă(e.g.ăilsăonăcochéălaăvarianteădeăréponseă« рăl’aideă
des meilleurs amis »), et, en même temps, ils avaient indiquéă qu’ilsă n’вă avaientă pasă accèsă (enă
cochant, à la fois, la variante de réponse « jeă n’avaisă pasă d’accèsă рă desă biensă déficitaires »). 
Autrement dit, certains interviewés ont répondu à cette question de manière contradictoire. Cela 
nous a obligé de choisir entre deux possibilités :ă ignorerăcesăréponsesăouăchoisirăuneăd’entreăelles.ă
Nous avons opté pour la deuxième possibilité. Plus exactement, étant donné que la variante de 
réponse « jeăn’avaisăpasăd’accès » apparaissait en dernier sur la liste, nous avons considéréăqu’ilăaăeuă
accès.ăSiăleăsondéăn’avait,ăenăréalité,ăpasăeuăaccèsăauxăbiensădéficitaires,ăilăauraităpeut-être cherché à 
l’indiqueră sansă choisiră uneă desă variantesă quiă impliquaientă ună accès.ă Ainsi,ă nousă avonsă omisă
notamment les variantes qui consistaientă рă direă queă leă sondéă n’avaită pasă euă accèsă рă desă biensă
déficitaires.  

 

Onă retrouveă uneă attitudeă similaireă etă biaiséeă dansă leă discoursă d’Igor,ă ancienă

ingénieur-économisteăauăMinistèreădeăl’лconomieădeălaăRSSM.ăIgorăaffirmeăavoirăeuăaccèsă

à des produits littérairesă interdits.ăÀă laă questionă s’ilă eută accèsă рă desă auteursă interditsă enă

URSS, tels que Georges Orwell116, sa réaction fut la suivante : 

« Quiăvousăaădităqu’OrwellăaăétéăunăauteurăinterdităenăURSS ? Pas du tout !ăJ’aiăcheгămoiăuneă

édition [du roman intitulé 1984] qui date de 1982 ». (Igor, 62 ans)    

Ces variations subjectives dans la perception du déficit, de pair avec les bénéfices 

consciemment exprimés par les sondés (supra, Tableau 14), laissent entendre que 

                                                 
116 LesăœuvresădeăGeorgesăOrwell ontăétéăinterditsăinăURSS.ăC’estăavecăl’arrivéeădeăMichailăGorbatchev, en 
1985,ăрălaătêteăduăPCUSăetăl’initiationădeălaăglasnost (transparence), en 1986, que cette interdiction fut levée. 
Rappelons dans ce contexte que la glasnost représentaităunăconceptăpolitiqueăquiăprésupposaităl’ouvertureăduă
débatăpublicăsurădesăproblèmesăpolitiques,ăainsiăqueăl’accroissementădeălaălibertéăd’expression des médias. En 
Moldavie, la glasnost aă euă deă l’impactă sură leă débată liéă notammentă auxă questionsă linguistiquesă quiă
provoquèrent, par conséquence, un ample mouvement nationaliste à la fin des années 1980. Nous y revenons 
plus loin. 
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l’appartenanceă socioprofessionnelleă etă organisationnelle procurait une forme de capital 

social incorporéeădansăcesăstructures.ăEnăleărapportantăрăl’appareilăduăpouvoirădansălesăpaвsă

ex-communistes, Pierre BOURDIEU l’aă appeléă capital politique (supra, note 56). Nous 

proposonsăd’étendreăcetteănotionăрăl’appartenanceăsocioprofessionnelleăetăorganisationnelleă

des « intellectuels »,ăenăl’appelantăcapital social de type politique. Ilăconvientăd’вăinclureă

égalementăl’appartenanceăethnique ; comme il a été montré dans le chapitre II, la hiérarchie 

politico-administrative moldave fut marquée par ce facteur.  

Dans la littérature, le vocable capital politique renvoie à la seule appartenance au PC 

(SURUBARU, 2007 ; EYAL  et alii, 1998 ; MINK  et SZUREK, 1999). EYAL  et alii (1998), par 

exemple, considèrent que le capital politique seraită l’uniqueă formeă discriminatoireă deă

capital, procurant toutesă sortesă d’avantagesă dansă lesă sociétésă deă tвpeă socialiste.ă Nosă

recherchesă deă terrainsă montrentă aussiă que,ă deă manièreă générale,ă l’appartenanceă auă PCă

procurait certains avantages,ăcommeăl’accèsăрădesăpostesădirigeantsăouăрălaăconsommation. 

Toutefois, ce « capital politique » doit être relativisé et cela pour deux raisons majeures. 

L’appartenanceăauăPCăn’avaităpasălaămêmeăsignificationăà des échelons différents au sein 

de la hiérarchie du Parti, ni aux échelons de même niveau à travers le clivage urbain/rural 

ou interethnique.ă Nousă l’avonsă déjрă vu,ă l’appartenanceă socioprofessionnelleă (etă

organisationnelle) était plus significative de ce point de vue. Administrativement instituée, 

elle régulait certains conflits sociaux liés au statut social des « intellectuels », en même 

temps, qu’elleăétaităsourceăd’inégalitésămatérielles. 

C’estăpourquoiă ilăconvientămieuxădeăparlerădeăcapital social de type politique, pour 

renvoyer aux structures économico-politiques au sein desquels il était accumulé par les 

individus.ăL’accumulationăduăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueăétaităleărésultatădesăstratégiesă

individuelles :  

« Moi,ă jeăn’étaisăpasăunăcommunisteăconvaincu,ămaisă j’aiă adhéréăauăPartiăcară je voulais faire 

uneăthèseăДd’économie]ăetăuneăbelleăcarrièreăetăjeăsavaisăqueăleăfaităd’êtreămembreăduăPartiăallaită

me faciliter cette tâche ». (Victor, 55 ans.) 

Le capital social de type politique était ainsi converti en capital économique, par un 

processus institutionnalisé qui rappelle le phénomène de rationnement (KORNAÏ, 1984 ; 

CHAVANCE, 1989), induit par la pénurie (nous y reviendrons dans le chapitre IV) : 

« Ilăвăavaităunămagasinăspécialăpoură lesăemploвésăduăministère.ăJ’avaisăaccèsăenăparticulierăрă

des livres rares, voire même interdits. Д…]ăJ’achetaisădesălivresăetădesădisquesăpourădesăamisăetă

eux,ăilsăm’aidaientăрătrouverăd’autresăproduits,ăcommeăuneătéléăouădesăchaussures ». (Igor, 62 

ans) 
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2) Commeă cetă extraită deă l’entretienă avecă Igoră leămontre,ă enă dehors des ressources 

institutionnellement réparties, avantageuses pour certains, la position socioprofessionnelle 

permettaitădeătisserăunăréseauădeăcontactsăinformels,ădontăl’effetăétaităd’élargirăl’accèsăрădesă

biens de consommation. 

Lorsqu’onărevientăsurăles données du Tableau 14 (supra, p. 103), on observe que plus 

deă laămoitiéă deă sondésă seă sontă prononcésă enă faveură deă l’accèsă рă desă biensă déficitairesă рă

l’aideă d’amis,ă deă prochesă parents,ă deă voisins,ă etc.ă Celaă veută direă qu’enă dehors de 

l’appartenanceă socioprofessionnelleă etă organisationnelle,ă procurantă duă capitală socială deă

tвpeăpolitique,ă l’appartenanceăfamiliale,ă lesăliensăpersonnelsă (d’amitié,ădeăvoisinage,ăetc.)ă

procuraient eux aussi un important volume de ce que nous appellerons capital social de 

type relationnel.  

Le volume de capital social de type relationnel dépendait a) de la structure du 

réseau et b) de la « force » de liens [faibles] (GRANOVETTER, 2008) existants entre les 

individus. 

a) La structure du réseau de contacts personnels renvoie à la proximité sociale entre 

lesă membresă duămêmeă réseau,ă enă fonctionă deă l’appartenanceă рă uneă desă troisă catégoriesă

institutionnelles soviétiques : la « classe » des ouvriers, la « classe » des paysans et le 

groupe des « intellectuels ».  

Pour évaluer la structure du réseau de contacts personnels, nous avons demandé aux 

interviewés de dresser une liste de 5 personnes avec lesquelles ils se retrouvaient au moins 

une fois par mois afin de discuter, prendre un verre, etc. Nous avons appuyé cette question 

sur les thèses développées par des anthropologues, Marcel MAUSS (2003) entre autres, et 

des sociologues, comme Pierre BOURDIEU (1979),ă ăрăproposăduăfaităqu’avantăd’échangeră

des biens et des richesses ou des choses « utiles économiquement » (MAUSS, 2003), les 

individus échangent des politesses, des paroles, des rites, des fêtes, etc., qui « produisent et 

reproduisent la reconnaissance mutuelle des individus » (BOURDIEU, 1980, p. 2). Il a été 

demandé aux sondés de donner également des informations sociodémographiques au sujet 

des personnes régulièrement fréquentées (sexe, métier, position au sein de la hiérarchie 

administrative). 

On observe, à travers les données de nos enquêtes, que les « intellectuels » citadins 

sont plus nombreux à ne pas avoir eu des relations proches avec des ouvriers ou des 

kolkhoziens. Ils sont toujours plus nombreux à avoir indiqué de 4 à 5 personnes 

appartenant au groupe des « intellectuels ». Cela veut dire que les réseaux des contacts 

personnels dans le milieu urbain avaientătendanceăрăs’homogénéiserăduăpointădeăvueăsocial,ă
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fait moins présent dans le milieu rural. Cette tendance de nivellement social, 

caractéristique de la ville, peut être expliquée par le fait que la plupart des liaisons 

personnellesăs’instituaientăauăsein du milieu professionnel, soit sur le lieu du travail, soit 

elles dataient de l’époqueăoùăcesăacteursăétaientădesăétudiants.ăDansăceădernierăcas,ăl’un des 

facteurs essentiels contribuantă рă l’institutionă desă relationsă durablesă d’amitiéă étaientă lesă

conditions de logement (foyers) des étudiants. Comme Alexandru nous explique, les 

liaisons ainsi instituées étaient perpétuées dans le temps :  

« Partout il y avait des collègues à moi que je connaissais depuis les années de mes études. 

Quand nous étions étudiants nous étions très unis. Nous préparions nos cours ensemble, nous 

organisions des sorties ensemble, nous faisions la fête ensemble, nous partagions nos repas. 

Tout cela nous a unis de telle façon qu‘aujourd’huiă encoreă nousă gardonsă leă contact ». 

(Alexandru, 53 ans) 

Dans le milieu rural, en revanche, la situation était différente. Les conditions socio-

économiquesăetă culturellesăeffaçaientă lesă frontièresă sociales,ă instituéesăpară l’appartenanceă

socioprofessionnelle.ăLorsqu’onăregardeădeăplusăprèsălesădifférentsăéchanges sociaux qui y 

avaientă lieuă (etă quiă ontă lieuă aujourd’huiă encore),ă onă observeă queă l’autonomisationă desă

groupes socioprofessionnels des « intellectuels » était compromise par les valeurs 

culturelles dominantes du milieu rural. Parfois, on y retrouve ce que Marcel Mauss appelait 

« des phénomènes sociaux totaux »117 :  

« Lorsădeălaăconstructionădeălaămaison,ăcommeăleăveutăl’usage,ăonăavaităorganiséăuneăcorvée118. 

Tout le monde y a participé. Les voisins, les membres de la famille, les amis, tous ! Moi aussi 

j’allaisăquandă ilsă enăorganisaient.ăMaisă leă jourădeămaă corvée,ă quandănousă avonsă fabriquéă lesă

briques, je devais être au boulot et donc je ne suis pas resté avec eux. Ils ont fait seuls tout le 

travail.ăJeăpeuxădireăqueăceăsontăeuxăquiăm’ontăconstruitălaămaison ». (Nicolae, 58 ans) 

Cetteă formeă d’échangeă effaçait,ă dansă uneă certaineă mesure,ă lesă frontièresă entreă lesă

milieux professionnels, les « intellectuels », les kolkhoziens et les ouvriers ruraux, raison 

pour laquelle les réseaux sociaux des « intellectuels » ruraux apparaissent socialement 

moins uniformes. 

                                                 
117 « Dans ces phénomènesăsociauxă“totaux”,ăcommeănousăproposonsădeălesăappeler,ăs’exprimentăрălaăfoisăetă
d’unăcoupătoutesăsortesăd’institutions : religieuses, juridiques et morales – et celle-ci politiques et familiales 
en même temps ; économiques – et celle-ci supposent des formes particulières de la production et de la 
distribution ; sans compter les phénomènes morphologiques que manifestent ces institutions » (MAUSS, 2003, 
p. 147). 
118 Travail bénévole et collectif destiné à aider quelqun. D’habitude,ălesămoldavesăorganisent des corvées lors 
deălaăconstructionăd’uneămaison,ăetălorsădeăcérémoniesăculturellesăetăreligieuses,ătellesăqueălesămariages,ălesă
baptêmes, les funérailles.  
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b) Afin de mesurer la « force » des liens119 personnels, indiqués par les sondés, nous 

avonsă tсchéă deă savoiră s’ilă s’agissaită deă liaisonsă faiblesă ouă fortes.ă Cetă aspectă nousă aă étéă

inspiré par les travaux de Mark GRANOVETTER (1973 et 2008)120,ăconcernantăl’importanceă

desă réseauxă sociauxăpoură laă rechercheăd’unăemploi.ăL’auteură aădémontréăqueă seă sontă lesă

liens faibles (et non pas les liens forts) entre les individus qui représentent « des 

instruments indispensables » poură laă saisieă desă opportunitésă quiă s’offrentă рă euxă

(GRANOVETTER,ă2008,ăp.ă72).ăIlăвăaădansălaăthèseădeăGranovetterăuneăidéeăsurăl’importanceă

desăliensăfaiblesădansălaăcirculationădeăl’informationăentreălesăindividus.ăC’estănotammentă

cet aspect qui nous sembleăopportunăd’êtreă associéăрăceăqueănousăappelonsă iciă le capital 

social de type relationnel. Comme nous le verronsăparălaăsuite,ăl’accèsăрăl’informationăestă

uneăconditionăessentielleăpourăl’accèsăрălaăconsommationădansăceăcontexteăd’économieădeă

pénurie.  

 

Tableau 15 : La force des « liens forts »  

Ressources obtenues 
Liens forts avec toutes les 

personnes indiquées dans le 
questionnaire 

Liens faibles avec toutes les 
personnes indiquées dans le 

questionnaire 
Emprunt d’argent 71 % 12 % 
Mise en relation avec une personne 
hautement placée dans la hiérarchie 
politico-administrative 

28 % 10 % 

Informations sur ses propres droits 15 % 0 % 
Aide dans des travaux domestiques 45 % 10 % 
Accès à un bien déficitaire 38 % 10 % 
Achatăd’un frigidaire sans passer par 
laăfileăd’attente 

33 % 10 % 

Source :ăRésultatsădeăl’enquêteăquantitative. 

Lecture : La colonne « Ressources obtenues » cumule plusieurs questions fermées (possibilité de 
réponse : oui/non) et formulées de la manière suivante : « Connaissiez-vous des personnes qui 
auraient pu vous aider à acheter un frigidaire sans passerăparălaăfileăd’attente ? ». Les pourcentages 
ont été obtenus par la mise en corrélation des réponses affirmatives avec celle sur la force du lien 
identique pour les 5 contacts. Par exemple, parmi les sondés liés par des liens forts à leurs contacts 
personnels,ă71șăontădéclaréăavoirălaăpossibilitéăd’emprunterădeăl’argentăcheгăl’unădeăsesăcontacts.ă 

 

Parmi les sondés ayant indiqué des liaisons faibles avec les personnesă qu’ilă

rencontraităauămoinsăuneăfoisăparămois,ăaucunăn’aădéclaréăavoirăeuădeăl’aideădeălaăpartădesă

amisă ouă desă collèguesă dansă l’accèsă рă desă biensă déficitaires ; seulement 10% parmi eux 

                                                 
119 « Laă forceăd’ună lienăestăuneăcombinaisonă(probablementă linéaire)ădeă laăquantitéădeă temps,ădeă l’intensité 
émotionnelle,ă deă l’intimitéă (laă confianceă mutuelle)ă etă desă servicesă réciproquesă quiă caractérisentă ceă lien » 
(GRANNOVETTER, 2008, p. 46). 
120 La traduction française augmentée du célèbre article The Strength of Weak Ties (GRANOVETTER, 1973) a 
été publiée dans GRANOVETTER (2008).   
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(Tableau 15) ont déclaré avoiră obtenuă l’aideă deă laă partă desă parentsă (lien familial). En 

revanche, les personnes qui étaient unies par des liens forts sont plus nombreuses à 

déclarerăavoirăeuădeăl’aideădeălaăpartădesăamisă(53,8ășădesăréponses),ădesăcollèguesă(30,8ă

%) ou des proches parents (61,5 %). Ainsi, nos recherches empiriques montrent que les 

liens faibles ne constituent pas une « force »ădansăl’accumulationăduăcapitalăsocialădeătвpeă

relationnel,ăorientéăversăl’obtentionădeăl’accèsăрădesăproduitsădéficitaires.ă 

Le capital social de type relationnel, était complémentaire au capital social de type 

politique. Il régulait les tensions induites par une dotation inégalitaire en capital social de 

type politique des « intellectuels » : 

« Malgréă monă posteă Дchefă d’équipeă dansă ună kolkhoгe],ă ici,ă dansă leă village,ă jeă n’avaisă pasă

beaucoupăd’avantages.ă Д…]ăBon,ă siă j’avaisăbesoinădeă transporterăquelqueăchose,ăalorsăoui,ă jeă

meă servaisă d’ună tracteur.ă Д…]ăMaisă pourăm’acheteră laă téléă ceă fută рă l’aideă deămesă amis,ă quiă

travaillaient dans le centre duădistrict,ăqueă jeă l’aiă eu.ă J’aiă étéăparmiă lesăpremiers du village à 

avoiră uneă téléă enă couleurs.ă Car,ă commeă onă dit,ă j’aiă étéă рă ună posteă hautementă placé.ă Quandă

même…ăДrire] ». (Nicolae, 58 ans)  

Cetăextraităd’entretienătraduitălaălogiqueăparălaquelleălesădeuxătвpesădeăcapitalăsocială– 

de type politique et relationnel –, de Nicolae, étaientăreliésăentreăeux.ăNousăl’avonsăévoqué,ă

l’appartenanceăsocioprofessionnelleărégulaităcertainesătensionsămaisăenăcréaităd’autres.ăEnă

régulantă lesă tensionsă liéesă auă statută social,ă elleă créaită dansă l’imaginaireă socialăuneă image 

uniformisée du groupe des « intellectuels ». Elle impliquait ainsi un « droit » à la position 

économique dominante égal pour tous les membres. Mais les mécanismes de distribution 

des ressources (meilleur approvisionnement des villes, magasins spéciaux, 

approvisionnementă privilégiéă deă certainesă entreprisesă d’importanceă stratégique,ă etc.)ă

créaient des inégalités et donc des tensions au sein des « intellectuels ». Ainsi, le capital 

social de type relationnel, relié au capital social de type politique, avait un rôle régulateur 

de ces tensions qui remettaient en cause le « droit » à une position économique dominante 

des « intellectuels ». 

Notreă analвseă nousă amèneă рă penseră queă l’appartenanceă organisationnelle,ă etă deă

manièreă élargieă l’appartenanceă socioprofessionnelle, procurant du capital social de type 

politique, représentait une sorte de « coupon de rationnement » aux mains des individus. 

(Duă moins,ă lesă donnéesă empiriquesă leă laissentă entendre.)ă C’est-à-dire que le statut 

socioprofessionnel donnait « droit » рă l’acquisitionă deă certainsă tвpesă deă biensă (logement,ă

voiture), et dans une certaine quantité, auxquels d’autresăcatégoriesăsocioprofessionnelles 

n’avaientăpasăaccèsăouădansădeămoindresăproportions.  
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En résumé, le capital social de type politique se convertissait en capital économique  

par un processus qui rappelle les phénomènes de rationnement spécifiques à une économie 

deă pénurie.ă L’insertionă desă « intellectuels » dans des réseaux sociaux informels se 

traduisait par la mise en place de circuits qui caractérisaient les échanges entre les 

individus. Une des pratiques courantes était le blat, dont la portée a été déjà montrée par 

les recherches de LEDENEVA (1998)121.ă Lesă circuitsă informels,ă c’est-à-dire fondés sur 

l’importanceă desă relationsă personnelles,ă rappellent eux aussi les phénomènes de 

rationnement (informel). Autrement dit, les deux formes de capital social, que nous venons 

de décrire, peuvent, par extension, être associées à des formes de rationnement qui 

résultentădesăstructuresădeăl’économieădeăpénurie, aspects que nous discutons tout de suite 

dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 LEDENEVA (1998) distingue trois types de blat, correspondant à trois formes de réciprocité : 1) le blat 
fondéă sură l’affection,ă quiă correspondă рă ună échangeă équilibréă entreă desă personnesă aвantă desă relationsă
particulières (amis, membres de la même famille, etc.) ; 2) le blat en tant que « régimeă d’équivalence », 
caractériséăparăl’utilitéăpotentielleăetăréciproqueăd’uneărelationăsociale ; 3) le blat fondé sur le statut et qui se 
réfèreăрălaăpositionăd’unăindividuădansălaăstructure sociale. Cette dernière forme de blat tient principalement 
duăcapitalăpolitiqueădontăbénéficieăl’individu. 
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Chapitre IV   

Inégalités et capital social dans la RSSM : entre rationnement 

formel et rationnement informel 

 

 

 

 

IV.1 Quelques clarifications terminologiques 

 

La pénurie, se caractérisant pară uneă demandeă supérieureă рă l’offre,ă aă représentéă ună

régulateurădansălesăéconomiesădeătвpeăsoviétique.ăL’ajustementăentreăl’offreăetălaădemandeă

se faisait par les quantités (KORNAÏ, 1984). Dès lors, des phénomènes économiques tels 

queăleărationnementăseămanifestentăparălaămiseăenăœuvreădesăcircuitsăspéciauxăd’allocationă

et de distribution des ressources. Or, les phénomènes de rationnement imprimèrent de 

nouveauxăvecteursăрăl’actionăsocialeădesăindividus.   

KORNAÏ (1984, p. 392) distingue trois schémas d’affectation122 des ressources, 

chacune ayant une caractéristique propre : les enchères, le rationnement et la file 

d’attente123. Dans le cas des enchères, le prix détermine le processus de distribution. Dans 

le cas du rationnement et de la fileă d’attente, la distribution est indépendante du prix. 

Néanmoins, les deux derniers schémas se distinguent entre eux : le rationnement est opéré 

par des personnes déterminées, alors que la fileă d’attente renvoie à une sélection 

impersonnelle,ăselonăl’ordreădeăl’arrivéeă(KORNAÏ, 1984, p. 396).  

Leă critèreă deă l’impersonnalitéă deă laă fileă d’attente mériteă d’êtreă nuancé.ă Siă laă file 

d’attente,ă enă tantă queă schémaă d’affectationă desă ressources,ă s’avèreă êtreă ună phénomèneă

impersonnel, faisant son apparition de façon non délibérée dans une situation de pénurie 

(fait qui serait valable pour le schéma de rationnement également), son fonctionnement 

                                                 
122 Laărelationăquiăs’établităentreăl’offreăphвsiqueădesăbiensăetădesăservicesăetăsaărépartitionăentreălesăménagesă
représente un autre schéma d’affectation (KORNAÏ, 1984, p. 388). 
123 Il existe trois types de fileă d’attente : physique – les personnes attendent devant le vendeur pour être 
servies ; à numéros – aprèsăavoirăobtenuăunănuméroăd’ordre,ălesăpersonnesăpeuventăattendreăenădehorsădeălaă
file physiqueăjusqu’рăceăqueăleurănuméroăarrive ;ăfondéeăsurăl’ordreăd’arrivée – ilăn’вăaăpasădeăfileăd’attente 
phвsiqueă etă lesă acheteursă arriventă l’ună aprèsă l’autreă poură êtreă servisă selonă leursă besoinsă (KORNAÏ, 1984, 
p. 396). 
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n’estăguèreă impersonnel.ăL’actionăsocialeăvientăpersonnaliser la fileăd’attente.ăL’exemple 

le plus connu est celui « des ventes sous le comptoir ».ăDansăceăcas,ăl’ordreăd’arrivée,ăenă

tant que critère fondamental de fonctionnement de la fileăd’attente,ăn’estăplusăvalable,ăétantă

remplacé par les actions des acteurs sociaux, cherchant à lui échapper. Ceci instaure une 

atmosphère de quasi-concurrence entre les individus (CHAVANCE, 1989, p. 130).  

La fileăd’attente,ădontă l’apparitionăenătantăqueăphénomèneăéconomiqueăpourraităêtreă

caractériséeă d’impersonnelle,ă seă retrouveă personnalisée pară l’influenceă qu’exercentă lesă

structuresădeăl’économieădeăpénurieăsurăl’actionăindividuelle.ă(Dansăceăcas,ătantăleăcapitală

social de type politique, que le capital social de type relationnel, jouent un rôle important.) 

La fileăd’attente pourrait, elle aussi, être définie en tant que schémas de rationnement. 

Àăl’instarădeăBernardăCHAVANCE (1989), la distinction entre rationnement et fileăd’attente 

seăferaităрăpartirădesăcritèresăformelsăetăinformels.ăL’auteurăparle,ădansăl’espritădesăthéoriesă

du déséquilibre124, de rationnement formel et de rationnement informel, qui se manifestent 

auă seină duă modèleă traditionnelă deă l’économieă socialiste. Dans un sens restreint, le 

rationnementă formelă renvoieă рă l’allocationă centraliséeă desă moвensă deă productionă

(techniques, financiers, matières premières, etc.). En ce qui concerne les biens de 

consommation, le rationnement formel fonctionne avec des coupons de rationnement et se 

manifesteărarement.ăLeărationnementăinformelăs’avèreăleăschémaădominantăd’allocationădesă

biens de consommation et la fileăd’attente représente une de ses formes. 

 

a. Le rationnement formel 

L’allocationă centraliséeă desă ressourcesă reposaită sură quelquesă principes.ă

Théoriquement, le besoin se situe au sommet de la hiérarchie des priorités sur lesquelles 

s’appuieă leă circuită de rationnement formel. Selon Kornaï le besoin urgent comporte une 

légitimité morale125.ă Toutefois,ă l’applicationă directeă deă ceă critèreă dansă l’allocationă etă laă

                                                 
124 Les théories du déséquilibre se développent dans les années 1970, dans les travaux de certains 
économistes comme BENASSY (1975) et DREZE (1975). Elles se situent à la frontière entre les analyses 
keynésiennes et néoclassiques. Selon les théories du déséquilibre, les prix des biens et des services de même 
que les salaires sont fixes. Ainsi, si déséquilibre apparaît sur le marché, il entraîne un rationnement par les 
quantitésădesăbiensăetădesăservices,ăouădeălaămainăd’œuvre.ăPourăunăexamenădeăcesăthéories,ăvoir,ăentreăautres,ă
DE VROEY (2004).   
125 « Nulăneănieraită laă légitimitéămoraleă Д…]ăduăbesoin urgent Дitaliqueădansă l’original].ă Д…]ăSiă laăcapacitéă
d’accueilăde l’hôpitalăestălimitéeăetărestreinte,ăquiădoităêtreăsoigné ?ăCeluiăquiăaăgrandăbesoinăd’unătraitementă
duăpointădeăvueămédicală(mêmeăs’il ne peut le payer), ou celui qui pourrait aussi bien être soigné à la maison, 
maisăquiăpourraităpaвerălesăfraisăd’hospitalisation ? Le besoin urgent en tant que critère de sélection passe au 
premier plan. » (KORNAÏ, 1984, p. 392) 
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distribution de ressources soulève une difficulté : comment définir le besoin urgent ?ăC’estă

précisémentăрăcauseăd’unătelădilemmeăqueădesăschémasădeărationnementăformelăsontămisăenă

œuvre.ă 

Malgré une importance formelle du critère de besoin urgent, on dénombre, en réalité, 

des critères tels que le statut social, les liaisons personnelles des directeurs des entreprises 

avec le répartiteur (KORNAÏ,ă1984),ăenăl’occurrence,ăleăministèreădeăressort,ăouădeămanièreă

plus générale, le clientélisme (SAPIR,ă1986)ăquiăontăuneăincidenceădirecteăsurăl’allocationăetă

la distribution centralisées des ressources dans les économies de type socialiste.  

Les magasins spéciaux de la nomenklatura, les « buffets » des ministères ou des 

entreprisesăd’importanceăstratégiqueăpourăl’URSSăpeuvent,ăparăextension,ăêtreăinclusădansă

unăschémaădeă rationnementă formel.ăL’accèsă вăétait organisé selon un principe proche de 

celui des coupons de rationnement.  

En élargissant le principe de rationnement formel рă toută schémaă d’allocationă etă deă

distribution centralisée des ressources, nous y incluons, tant les ressources monétaires, que 

non monétaires,ă obtenusă рă baseă deă l’appartenanceă socioprofessionnelleă etă

organisationnelle, mais aussi ethnique, d’ună« intellectuel ».  

 

b. Le rationnement informel 

La fileăd’attente est une forme de rationnement informel. Comme Kornaï le montre, 

l’ordreăd’arrivéeăreprésenteăuneădeăsesăcaractéristiquesădesăbases.ăL’actionădesăacteurs,ăquiă

viseăрăéchapperăрăl’ordreăd’arrivée,ăinstaureăuneăatmosphèreădeăquasi-concurrence.  

L’accèsăрăl’informationăвăconstitueăuneăvariableăimportante.ă« Beaucoup dépend du 

niveauă d’informationă deă l’acheteur.ă Siă leă produită parvientă irrégulièrementă рă l’endroită deă

l’offre,ăleăvendeurăouăleăfournisseurăduăserviceăpeutărendreăunăserviceăauădemandeurăenăluiă

communiquant le moment où il peut venir acheter le produit. Dans ce cas, le schéma de la 

file d’attente neăfonctionneăqueăformellement.ăDansălaăréalité,ăunărationnementădeăl’offreură

a eu lieu ;ăl’offreurăaădécidé,ăselonăsesăpropresăcritères,ăquelsăsontăceuxăquiădoiventăêtreăenă

tête de la queue » (KORNAÏ, 1984, p. 396). 

Les cas empiriques que nous avonsă recensésămontrentă euxă aussiă queă l’informationă

était une des conditions de base pour accéder à des produits déficitaires, des services, etc. : 

 « Jeă peuxă direă queă leă seulă avantageă queă j’aiă euă enă étantă auă seină duăMinistèreă fută celuiă deă

connaître des gens qui étaient responsables directement ou indirectement de la répartition des 

biens.ăД…]ăEnăgénéral,ăleăproblèmeăconsistaitădansăl’information. Par exemple, pour acheter ma 
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télé,ăenă1983,ăc’estăunăamiăquiăm’aăinforméăqueătelăjourăetădansătelămagasinăilăвăaura un lot de 

60 téléviseurs. Mon ami travaillait à un dépôt des marchandises, étant chargé de la vérification 

deăleurăqualité.ăDonc,ăilăsavaităoùăallaitălaămarchandise.ăJ’вăsuisăalléăetăj’étaisăleă18ème dans la 

fileăd’attente ». (Igor, 62 ans) 

L’accèsăрăl’informationăétaitădirectementădépendentăduăréseauăsocialădontăunăindividuă

faisaită partie.ă Tantă leă réseauă desă contactsă personnelsă queă l’appartenanceă

socioprofessionnelle et organisationnelle marquaient cette dépendance. Une logique de 

rationnement informel,ăc’est-à-direăd’allocationăetădeădistributionădesăressourcesăselonălesă

principes de fonctionnement des réseaux de contacts informels, se mettait ainsi en place au 

sein des réseaux sociaux. 

 Pour résumer, nous associons le rationnement formel au capital social de type 

politique et le rationnement informel au capital social de type relationnel. Nous faisons 

cette distinction pour faire mieux comprendre notre propos. En réalité, il est difficile 

d’établiră desă frontièresă nettes,ă surtoută entreă lesă deuxă tвpesă de capitaux recensés. Les 

« bonnes relations »ăavecăunăchefăd’entreprise,ăparăexemple,ăprocurentăрălaăfoisăduăcapitală

social de type politique et du capital social de type relationnel. Le capital social acquiert 

une dimension politique car la fonction du directeur est politique. Il est relationnel car on 

connaît le directeur, on le côtoie souvent et on a de « bonnes relations » avec lui. Pour 

résoudre ce dilemme, nous le considérerons plutôt comme un capital social de type 

politique. « Les bonnes relations » avec le directeur procurent non seulement un capital 

social de type relationnel, mais aussi un capital social de type politique qui élargit l’accèsă

aux ressources ;ă cetteă propriétéă n’estă pasă valableă poură tousă lesă contactsă informels.ăVoici 

une représentation schématisée de notre propos :  

 

Figure 5 : Capital social et rationnement 
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IV.2 Capital social de type politique, rationnement formel et distribution des 
ressources 

 

a. La répartition des salaires 

En URSS, il y avait deux types de salaires : 1) le salaire monétaire et 2) le « salaire 

social »126 (CHAVANCE, 1989, p. 27). La politique en matière de salaires était orientée vers 

une diminution des écarts entres les salaires monétaires. Toutefois, les formes légales de 

répartitionăduă salaireămonétaire,ă ainsiă queă l’importanceă duă salaireă social,ă induisaientă desă

inégalitésăauăseinămêmeădesădifférentesăcatégoriesăd’« intellectuels ».  

1) La spécificité de la forme de propriété – kolkhoгienneă etă d’лtată – était 

importante dans la répartition des revenus127. Au sein de la propriété kolkhozienne, les 

salaires monétaires étaient liés aux résultats du kolkhoze128. Cela créait des écarts salariaux 

d’uneăfermeăcollectiveăрăl’autre : 

« J’avaisă285ăroublesăauăkolkhoгeăДenătantăqueădirecteurădeăkolkhoгe].ăC’étaităleăsalaireăleăplusă

haut de notre district [de Taraclia], car le kolkhoze y était aussi le plus grand. Le revenu annuel 

Дdeă laă fermeăcollective]ăs’élevaităрă12ămillionsădeăroublesăetă laă rentabilitéăрă82 % ». (Ilya, 68 

ans) 

Auă seină duă secteură d’лtat, le salaire monétaire se formait de la façon suivante : le 

Gosplană fixaită leămontantăduă fondsădeăsalairesăpoură l’économieăqui,ă ensuite,ăétaită répartiă

par branches économiques. Les ministères de tutelle répartissaient les salaires par 

entreprise ou par organisation dite non productive (enseignement, santé, etc.), en fonction, 

en théorie du moins, de la qualité et de la quantité du travail fourni129 (CHAVANCE, 1989, 

                                                 
126 C’est-à-dire les revenus de transfert, qui incluaient les pensions, les bourses, les allocations, la Sécurité 
sociale, etc. 
127 La forme de présentation des données statistiques soviétiques est révélatrice dans ce sens. Dans les 
tableaux de données sur les salaires ou sur les revenus, en général, deux catégories de travailleurs sont 
recensées : les kolkhoziens et les rabochie i sluzhashchie,ă c’est-à-dire, les ouvriers et les travailleurs non 
manuels. Ceci rend certaines données statistiques officielles difficilement traitables pour notre propos. 
128 Le salaire peut aussi y être fonction du temps passé au travail (SAPIR, 1986, p. 76). 
129 Ceăprincipeăétaităloinăd’êtreărespectéăetăilăfutăvivementăcritiqué,ăpendantălaăpériodeădeălaăperestroïka, par 
les économistes moldaves : « Le principe de croissance du salaire en fonction de la croissance de la quantité 
et de la qualité du travail – uneădesăprincipalesă conditionsăd’améliorationădeă laă productionă etă d’uneă réelleă
augmentation du bien-être de la population – n’estăpasăduătoutărespecté.ăDans l’industrie,ădansăleăsecteurăduă
bсtiment,ădansăl’agriculture,ă leăvolumeădesătravauxămanuelsăetănonăqualifiésădiminueădansădesărвthmesătrèsă
lents ce qui contribue à la conservation d’unăimportantănombreădeătravailleursămalăpaвés.ăEnămêmeătemps,ăleă
rythme deăcroissanceăduăsalaireădesăingénieursăetădesătechniciensăétaităplusăbasăqueăceuxădesăouvriersăД…].ă
Uneătelleăsituationăcréeăuneătransgressionăduăprincipeăd’équitéăsociale,ăelleăaădesăincidencesănégativesăsurălaă
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p. 29). Des différences, souvent significatives, apparaissaient, tant entre les branches dites 

« non-productives »ăetăproductives,ăqu’entreălesăbranchesăproductivesăelles-mêmes.  

Dansăcesăconditions,ăl’appartenanceăsocioprofessionnelleăetăorganisationnelleăn’étaită

pas négligeable. Le niveau supérieur du salaire monétaire se situait dans le secteur de 

l’industrieă etă duăbсtiment,ă rattrapé,ă enă1985,ăpară lesă ingénieursă etă lesă гootechniciensădesă

kolkhozes. La limite inférieure des salaires monétaires se situait, en revanche, dans le 

secteur culturel. Entre 1965 et 1970, une très légère tendance de convergence des salaires 

se fit observer. Ainsi les salaires des employés des établissements culturels ont certes 

progressés, représentant 73 % du salaire moyen moldave en 1965 et 76 % en 1970, mais ils 

demeuraient inférieurs à la moyenne nationale. À partir de 1970, le cours fut inversé : en 

1985, les salaires du domaine de la culture correspondaient à 71 % du salaire moyen 

moldave (EMSSR, 1987, p. 180). Cette situation fut également valableă poură l’URSSă enă

général : 

 

Figure 6 : Ecarts salariauxăenăURSSă(salaireămoвenădansăl’industrie,ădansălaă
culture et salaire moyen en URSS), 1970-1985, roubles 

 
Source : NKhSSSR, 1986, p. 397. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
motivation du travail, cette dernière étant basée sur la corrélation directe entre le salaire et la quantité et la 
qualité du travail » (EMSSR, 1987, p. 180). 



117 
 

Les témoignages recueillis confirment les tendances statistiques :  

« Monămariă travaillaită рă l’Académieă des Sciences et gagnait 105 roubles, tandis que moi, je 

travaillaisăрăl’usineăДenătantăqu’ingénieur-informaticienne] et je touchais 150 roubles. En dehors 

deăceă salaire,ă ilăвăavaitădesăprimesămensuelles.ăEnăgros,ămonăsalaireămensuelă s’élevaităрă250ă

roubles ». (Caterina, 51 ans) 

Le dernier échelon du circuit officiel de répartition des salaires monétaires fut celui 

deă l’entreprise.ăC’estă iciă qu’intervenaientă lesă inégalitésă lesă plusă importantes.ăAuă seină deă

l’entreprise,ă laă directionă jouaită ună rôleă fondamentală dans la répartition des salaires. Elle 

possédaităunăcertainădegréăd’autonomieăenălaămatière.ăÊtreăenă« bonnes relations » avec les 

représentants de la direction procurait un certain volume de capital social de type politique, 

ce qui se répercutait, dans une large mesure, sur le salaire monétaire. Les données 

empiriquesănousăontăpermisăd’identifierădeuxătвpesădeăcircuitsăparălesquelsăs’exerçaităcetteă

influence du capital social de type politique sur les salaires monétaires :ăa)ăl’attributionădesă

primes130 et b) l’attributionă desă honoraires,ă dansă certainsă secteurs.ăDansă lesă deuxă casă deă

figure, le dirigeant détenait le contrôle quasi absolu sur le classement des qualifications 

(voir CHAVANCE, 1989).  

a) Lorsqueă leă salaireă deă baseă faisaită objetă d’ună contrôleă deă laă part des autorités 

soviétiques,ă l’attributionădesăprimesăéchappait à ce contrôle.ăLaă logiqueăd’attributionădesă

primes,ă dépendante,ă enă grandeă mesure,ă deă l’appréciationă subjectiveă deă laă directionă deă

l’entreprise,ă généraită ainsiă desă inégalitésă de revenus. Ce phénomène impliquait des 

surévaluations ou des sous-évaluations tant de la qualification que du comportement de 

certains membres du personnel131 : 

« Ilăm’estăarrivéăd’avoirăétéăprivéeădeălaăprimeămensuelleăuneăfois.ăJeăsuisăarrivéeăenăretardăauă

travail et la chef de département m’aădităqueăc’étaitătrèsăgrave,ăparceăqueăjeădonnaisăunămauvaisă

exemple aux autres employés. Donc, elle a écrit à la direction deă l’entreprise,ă enădisantăque 

j’étaisăindisciplinée. Deăceăfait,ăjeăn’aiăpasăreçuălaăprime.ăMaisăilăfautăqueăje vous explique. Je 

n’étaisăpasălaăseuleăрăavoirădesăretards,ămaisăleăproblèmeăétaităque,ăpeuădeătempsăavant,ăj’aiăfaită

laăremarqueăqu’onăneărespectaităpasălaăfileăd’attente d’attributionădesălogementsăpourălesăjeunesă

spécialistesăetăcelaăaădérangéăl’administrationădeăl’entreprise.ăDonc,ăilsăontărégléăleursăcomptesă

avec moi en me supprimant la prime ». (Caterina, 51 ans) 

                                                 
130 Selon ASSELAIN (1984, p. 34), les salaires de base étaient complétés par deux types de primes : les primes 
courantes, payées des fonds des salaires,ăetălesăprimesădeăfinăd’année,ăpaвéesădesăfondsădeăstimulation.ăLesă
fondsădeăstimulationădépendaientădeălaăperformanceăenregistréeăparăl’entrepriseăetănotammentăduăniveauădeă
son profit. 
131 Pour plus de détails à ce sujet, voir, entre autres, NOVE (1982), ASSELAIN (1984), SAPIR (1986), 
CHAVANCE (1989). 
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b) Dans le secteur culturel, le « phénomène » des primes se manifestait sous forme 

d’« honoraires »132. Il y avait des « Fondsă d’honoraires » similaires aux « Fonds des 

primes ». Les honoraires pouvaient être soumis au contrôle des autorités de ressort. En 

principe, la direction ne prenait pas des décisions directes sur leur attribution. Pour en 

bénéficier, il fallait accomplir un certain travail (publication des textes, par exemple). En 

revanche,ă l’administrationă jouissaită d’uneă autonomieă totaleă enă matièreă deă sélectionă desă

personnesăcenséesăaccompliră leă travail.ăD’iciă l’importance,ăcommeăleădităAlexandruă– un 

des interviewés –, de rester « en bons termes » avec la direction.  

L’influenceă desă honorairesă sură lesă revenus monétaires était incontestable. Elle 

pouvait permettre de doubler, voire de quadrupler les revenus mensuels :   

 « À cette époque-là, les écrivains vivaient très bien par rapport à aujourd’hui.ăД…]ăMonăsalaireă

deă baseă étaită deă 160ă roubles.ă Leă journală deă l’Unionă desă лcrivainsă paraissaită quatreă foisă pară

mois. On demandait au rédacteur en chef de publier plus, car chaque article publié était payé à 

70ă roubles.ă Д…]ă Siă l’onă publiaită ună recueil de poésie, on pouvait toucher de 5000 à 6000 

roublesă Д…].ăMonăpremieră romanăm’aă rapportéă3000ă roublesăetă laădeuxièmeăéditionăm’aă faită

gagneră12000ăroubles.ăJ’aiăétéăunăboyard133 [rire] ». (Vlad, 64 ans) 

Leărégimeădesăhonorairesăn’aăpasăétéăsansăconséquenceăsurăl’activitéădeăpublication.ă

La « chasse aux honoraires »ăprenaitălaăformeăd’uneă« course à la publication » qui, de son 

côté, générait des conflits autour des critères de la attribution des honoraires (le « mérite », 

la qualité des textes publiés, etc.).  

« Il fallait être en bonnes relations avec la direction et avoir un comportement politique 

irréprochable, pour pouvoir publier plus souvent dans le journal et ainsi bénéficier des 

honoraires.ă Д…]ă Celaă semaită laă discordeă entreă lesă collègues.ă Jeămeă souviens les discussions 

dansă“lesăcouloirs” : telle personne ou telle personne ne méritent pas de publier autant ; lui, il 

écrit mal, etc. ». (Alexandru, 53 ans)   

Malgréă laă tendanceă versă l’égalisationă desă salairesă dansă l’économie soviétique, les 

exemples cités montrent que des inégalités substantielles des revenus monétaires 

subsistaient au sein du groupe des « intellectuels ». Ces inégalités étaient structurées 

autoursă deă l’appartenanceă socioprofessionnelle,ă deă l’appartenanceă organisationnelleă

(entreprises d’importanceă stratégiqueăouă affichantăuneămeilleureăproductivité,ă etc.),ă deă laă

positionăauăseinăd’uneăorganisationăetădeălaă« qualité » des relations avec la direction.  

                                                 
132 Cette situation était valable, en particulier, pour les écrivains, les poètes, les journalistes, les membres de 
l’Unionă desă лcrivains,ă lesă emploвésă deă laă radioă etă deă laă télévisionă moldaves.ă Ilă s’agissait de paiements 
supplémentaires pour chaque texte publié – une sorte de primes. 
133 Nom par lequel on désignait le noble dans certains pays orthodoxes de l’Europeădeăl’Est. 
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2) Le salaire social représentait des transferts réalisés à partir des fonds sociaux de 

consommation134. Il occupait une place importante dans les revenus de la population 

soviétique, en augmentant de plus en plus à partir des années 1965, atteignant 20 % du 

revenu en moyenne, en 1985 (SAPIR, 1986, p. 77). Le salaire social était accordé sous 

forme de retraite, de pensions pour invalidité, de subventions des soins médicaux gratuits 

etă deă laă scolarisationă gratuite,ă deă bourses,ă etc.ă Àă l’intérieură deă l’entreprise, le rôle de 

gestionnaire du fonds social de consommation revenait de jure aux syndicats. De facto, le 

principeăd’edinonachalie (supra, Chapitre II) a fait de la direction le gérant de ces fonds.  

 

Figure 7 : Les congés des « intellectuels » en RSSM 

 
Source :ăRésultatsădeăl’enquêteăquantitative, 128 personnes. 

Lecture : Nous traitons ici une question aux possibilités de réponse multiples : « Où passiez-
vousă leă plusă souventă vosă vacancesă рă l’époqueă soviétique ? ». Ainsi, les sondés ont eu la 
possibilitéă deă choisiră plusieursă réponsesă et,ă leă casă échéant,ă d’indiqueră toutes les variantes 
proposées. Nous avons calculé le pourcentage des réponses par catégorie de sondés pour chaque 
variante de réponse proposée. Par exemple, parmi les membres du PC, près de 80 % ont indiqué 
avoir souvent passé leurs vacances à la mer. Sur le total des russes de notre échantillon, la 
plupart (environ 90 %) se sont également prononcés en faveur de cette variante de réponse.   
 

                                                 
134 Selon le Manuel d’économie politique (MEP, 2006, p. 366), le revenu national dans l’économieăsocialisteă
était composé de deux types de fonds : d’accumulation et de consommation. Le premier avait comme but le 
perfectionnement de la production, le deuxième était orienté vers la satisfaction des besoins matériels et 
culturels de la population. « Le fonds de consommation est la partie du revenu national qui sert à satisfaire les 
besoins matériels et culturels croissants des ouvriers, des paysans et des intellectuels. Il est constitué avant 
tout par le produit pour soi créé par les travailleurs de la production. Une fraction importante du fonds de 
consommationăestăenăoutreăfournieăparăl’лtat,ălesăkolkhoгes,ălesăassociationsăcoopératives ; il s'agit du produit 
pour la société, consacré aux besoins sociaux et culturels. L'accroissement du fonds de consommation est la 
condition nécessaire de l'augmentation des revenus réels des travailleurs » (MEP, 2006, p. 366).  
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Dans nos enquêtes, les questions liées au salaire social ont porté en grande partie sur 

leă thèmeădesăvacances.ă Ilă s’agissait de places distribuées par les syndicats à la mer, à la 

montagne ou dans un pays étranger, mais aussi dans des sanatoriums soviétiques. Les 

données incluses dans la Figure 7 indiquent que le capital social de type politique facilitait 

davantageă l’accèsă auxă servicesă deă loisir,ă quiă étaientă prisă enă chargeă pară l’лtat135. Les 

membresăduăPCăsontă lesăplusănombreuxă(рă l’exceptionădeă laăvariableă« mer ») à affirmer 

avoirăpasséăleursăvacancesăрălaămontagneăetăрăfaireădesăvoвagesăenădehorsădeăl’URSS.ăEnă

revanche, ils sont moins nombreux, après les russophones, à affirmer avoir passé leurs 

vacances en travaillant dans leur propre ménage. Les habitants des villages sont ceux 

dédiant le plus leur congé à des travaux domestiques. Ceux-ci étaient moins nombreux à 

passer leursăvacancesăрălaămer,ăрălaămontagne,ăouăрăfaireădesăvoвagesăрăl’étranger.ă 

Au-delрădesăfacteursăsocioculturelsă(parăexemple,ăl’économieădomestique,ădansăleăcasă

des villageois), pouvant expliquerălesădifférencesăentreălesădiversesăcatégoriesăd’individusă

de notreă échantillon,ă leă volumeă deă capitală socială deă tвpeă politiqueă expliqueă l’accèsă

différenciéăauxăservicesădeăloisir.ăNousăfaisonsăremarquerăqu’ilăn’apparaîtăpasătoujoursădeă

manière explicite dans le discours des interviewés : 

« - J’aiăétéămédecinăрăl’usine Agromashina. C’étaităuneăgrandeăusineăquiădépendaitădirectementă

deăMoscou.ă Д…]ăQuandă arrivaită l’attribution des places au sanatorium ou ailleurs, on ne me 

refusait jamais mes demandes.ăChaqueăétéăj’aiăeuădesăplacesăpourăpasserălesăvacancesăрăOdessaă

[en Ukraine]ăavecătouteămaăfamilleăДl’épouxăetă lesădeuxăenfants].ăJ’aiămêmeăeuădesăplacesăauă

sanatorium pour mes parents.  

- D.R. : Mais les places étaient limitées, ce qui veut dire que certains n’en obtenaient jamais ? 

- Mais non ! Il fallait en demander. Les autres ne demandaient pas ». (Alina, 50 ans) 

SelonăAlina,ă siă l’onă faisaită laădemande,ăonăaccédaită toujoursăрădesăplaces.ăD’autresă

témoignages montrent, en revanche, que la demande était le plus souvent prise en compte 

selon des critères précis, tels que la position dans la hiérarchie politico-administrative, les 

relationsădirectesăavecăl’« offreur »,ăc’est-à-dire avec le supérieur hiérarchique, etc. 

« - Àăl’époqueăsoviétique,ăjeăsuisăalléeădeuxăfoisăenăAllemagneăenătantăqueătouriste.ăEnsuite,ăjeă

suis allée en Tchécoslovaquie,ă enă Hongrieă etă enă Bulgarie,ă auă sanatorium.ă J’aiă beaucoupă

voвagé.ăJeăn’aiăpasséăaucunăcongéăрălaămaison.ă 

- D.R. : Tout le monde se le permettait ? Ou y avait-il une sélection quelconque ? 

                                                 
135 Selonăcertainsătémoignages,ălesăréductionsăpouvaientăallerăjusqu’рă50 %. Pour les enfants, elles pouvaient 
être de 80 %, allant jusqu’рălaăpriseăenăchargeătotaleă(dansălesăcoloniesădeăvacances). 
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- Oui, il faut le reconnaître, moi et mon mari nous étionsăbienăplacés.ă J’aiă étéă inspectriceădeă

districtă Дsură l’enseignementă préscolaire],ă luiă étaită leă chauffeură personnelă duă directeură d’ună

collège professionnel ». (Valentina, 77 ans)  

La position hiérarchique de Valentina, ainsi que les liaisons directes entretenues par 

son époux avec le directeur du collège, leur procurait un important capital social de type 

politique. Les bénéficiaires le convertissaient en capital économique, en se procurant des 

services de loisir par un circuit correspondant au rationnement formel. Cette situation, 

générée par la pénurie, créait à son tour de la pénurie, à travers les pratiques de mise en 

réserve136 des biens de consommation et des services (santé, éducation, etc.) :    

« Une copine à moi, qui était chef de kolkhoze, habitait dans un village situé à quelques 

kilomètresă deă laă ville.ă Elleă cherchaită désespérémentă uneă placeă dansă leă jardină d’enfantsă deă laă

ville de Criuleni [au Centre-Estădeă laăMoldavie].ăOnă luiădisaităpartoutăqu’ilăn’вăavaităplusădeă

places.ăElleăm’aădemandéăd’intervenir et je lui ai trouvé une place ». (Valentina, 77 ans)  

 

b.  Les biens et les services 

Le rationnement formel des biens et des services commence par le clivage 

urbain/rural. Les villes étaient mieux approvisionnées que les villages, fait qui se 

répercutait sur la consommation des villageois. Le faible approvisionnement des villages 

n’étaităpasăuneăparticularitéădeălaăRSSM ;ăc’étaităunătraităcaractéristiqueădeătouteăl’URSS.  

 

Tableau 16 : Le commerce de détail dans le milieu urbain et rural en 1985, roubles 

 
Villes Villages 

Total 
Produits 

alimentaires 
Produits 

industriels 
Total 

Produits 
alimentaires 

Produits 
industriels 

URSS (moyenne) 1429 697 732 675 334 341 
RSSM (moyenne) 1646 627 1019 528 213 315 

RSSM par rapport 
à la moyenne 

URSS, % 
115,19 89,96 139,21 78,22 63,77 92,38 

Source : NKhSSR, 1986, p. 468, et nos propres calculs. 
 

Les données ci-dessusă indiquentă qu’enă 1985,ă laă RSSMă dépassaită laă moвenneă deă

l’URSSă enămatièreă deă commercialisationă desă produitsă alimentairesă etă industriels dans le 

milieu urbain. Le décalage est dû au volume important du commerce de produits 

industriels dans les villes moldaves. En 1985, il atteignait près de 140 % de la moyenne 
                                                 
136 KORNAI (1984) analyse les pratiques dites de « stockage » dans le cas des matières premières. 
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poură l’URSS137. Ce décalageă s’expliqueă pară lesă variationsă desă prixă auxă produits de 

consommationă d’uneă régionă рă l’autreă deă l’URSS.ă Enă RSSM,ă lesă prixă des produits 

industrielsăétaientăparmiălesăplusăélevésăd’URSS.ăEnărevanche,ăleăcommerceădansăleămilieuă

rural demeurait largement en dessous de cette moyenne. Dans les villages moldaves, le 

commerce de produits alimentaires demeurait à un niveau très bas (64 % par rapport à la 

moвenneă poură l’URSS).ă Alorsă qu’enă URSSă leă rapportă entreă leă commerceă villageois 

représentait 47,3 %,  du volume du commerce urbain, en RSSM il ne représentait que 

32 %. Cela veut dire que le clivage urbain/rural avait une portée plus significative en 

matière de consommation. Le commerce de produits industriels était dominant tant dans le 

milieu urbain que dans le milieu rural. Dans les villes, le volume du commerce de produits 

alimentaires représentait 61,5 % de celui des produits industriels, tandis que dans les 

villages il était légèrement supérieur, atteignant 67,6 %. Comme il a été déjà souligné, en 

RSSM, cette domination du commerce avec des produits industriels sur celui avec des 

produits alimentaires était une conséquence de la pratique des prix élevés aux produits 

industriels (les données du Tableau 16 sont représentées en termes monétaires et non pas 

physiques).    

La hiérarchie organisationnelle (supra, Chapitreă II),ă quiă structuraită l’ensembleă duă

système social moldave, représentait un atout pour les « intellectuels » citadins. Elle 

s’ajoutaităрăcesăcaractéristiquesăsвstémiquesăsurăl’approvisionnementăenăbiensăetăservices,ă

enăélargissantăl’accèsăрălaăconsommation. Certaines organisations, siégeant dans les villes 

moldaves,ă bénéficiaientă deă circuitsă particuliersă d’approvisionnement.ă Il  pouvait s’agir de 

magasins spéciaux (comme ceux, par exemple, réservés aux membres du CC du 

PCRSSM). En règle générale, le réseau desă magasinsă spéciauxă étaită réservéă рă l’éliteă

politiqueă deă laă république.ă L’accèsă рă cesă magasinsă étaită hiérarchiséă luiă aussi,ă ainsiă queă

l’indiquentă nosă enquêtesă deă terrain.ăVladă nousă raconteă queă lesămembresă deă l’Unionă desă

Écrivains avaient accès aux magasinsăduăCCăduăPCRSSM,ămaisăilsăn’avaientăpasăleădroită

d’acheterăcertainsăbiens,ă telleă laă littératureăroumaine.ăOnăconstateăqu’ilăвăavaităunădoubleă

rationnement formel : au niveau de la société, par la création des magasins pour certaines 

catégoriesăd’individus, et au sein du groupe qui y avait accès : 

« - L’Unionădesăлcrivainsăétaităuneăforceăрăcetteăépoque.ăLeăPartiăsavaităqueăs’ilăn’étaităpasăenă

bonnes relations avec nous, on avait la possibilité de le détruire [ ?]. Donc, matériellement nous 

étions très avantagés. Tous les écrivains avaient accès aux magasins du CC. Des livres rares, 

du caviar, des produits importés, on pouvait tout y acheter.  

                                                 
137 Parmi les républiques soviétiques, la Lituanie et la Lettonie se trouvaient dans une situation similaire. 
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- D.R. : Donc, vous aviez accès à de la littérature interdite ? 

- Ah, non ! Voilà, la littérature interdite on ne nous laăvendaităpas.ăC’étaităunăordreăvenuăduă

haut [du CC]. Elle était réservée pour le sommet de la hiérarchie du Parti et pour des 

ministères.ă Maisă nousă avionsă nosă contactsă рă Leningradă Дaujourd’huiă Saint-Pétersbourg, en 

Russie], qui nous approvisionnaient avec de revues et des bouquins de Roumanie »138. (Vlad, 

64 ans) 

Leă principeă deă rationnementă formelă s’appliquaită aussiă directementă auă seină desă

entreprises, des organisations, des ministères : 

« Au sein du ministère, nous avions accès à des produits déficitaires, mais seulement lors des 

occasions spéciales, comme les fêtes du Nouvel An ou celle du 1er Mai. Les produits étaient 

apportésă auă “buffet”ă duăministèreă etă leă sвndicată étaită chargéă deă leură répartition.ăNousă étionsă

avantagés, surtout en ce qui concerne les quantitésăachetées.ăDansăunămagasinăd’лtat,ăsiănousă

voulions acheter de la viande, il fallait resteră dansă laă fileă d’attente pendant 3-4 heures et la 

quantitéă pouvaită êtreă limitée.ă Pară exemple,ă leă vendeură pouvaită annonceră que,ă commeă ilă n’вă

avait que 200 kg de viande, il allait vendre 1 kg à chaque acheteur, afin que tout le monde soit 

servi.ăAuăministère,ăcelaăn’existaităpas.ăSiăjeăvoulaisăacheteră4 kg de viande, on me les vendait 

sans aucune difficulté ». (Igor, 62 ans) 

Leăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueăd’Igor, qui résulte de sa position dans la hiérarchie 

administrative et de son appartenance organisationnelle, lui procure des ressources sous 

l’effetă duă rationnementă formel,ă enă l’occurrence,ă lesă magasinsă spéciauxă destinésă auxă

employés des ministères et approvisionnés périodiquement avec des produits déficitaires. 

Même si, comme un autre interviewé le dit, dans certaines entreprises, 

l’approvisionnementădesăemploвésăavecădesăbiensădeăconsommationăétaitămieuxăassuré,ălaă

position dans la hiérarchie administrativeă deă l’entrepriseă jouaită ună rôleă significatif.ă Leă

capital social de type politique constituait une variable de base qui, associé au schéma de 

rationnement formel, influençait non seulement les quantités achetées, mais aussi la qualité 

des biens, et représentait un problème structurel pour l’économieăsoviétique139 : 

                                                 
138 Pour des raisons historiques et idéologiques, les relations de la RSSM avec la Roumanie étaient 
« surveillées de près » par Moscou. Cela explique le fait que la littérature roumaine fût interdite en RSSM. 
En revanche, dans les autres républiques soviétiques, elle était vendue librement. Selon les témoignages que 
nous avons recueillis, il y avait même à Moscou une librairie roumaine. Au sujet de la surveillance des 
relations moldavo-roumaines par les autorités soviétiques, voir KING (1994 et 2005), CROWTHER (1991), 
YEKELTCYK (2006). 
139 KORNAÏ (1996, p. 367) explique les causes de la mauvaise qualité des biens produits dans le système 
socialiste par :ă 1)ă l’impossibilitéă deă prévoiră centralementă lesă détailsă deă laă production ; 2 ) la fixation et la 
réglementation bureaucratique des primes, qui ne pouvaient pas tenir compte de la qualité ; 3) la stratégie de 
la croissance forcée, qui donnait priorité à la quantité et non pas à la qualité ; 4) la contrainte par la demande, 
qui occultait totalement la qualité en tant que facteur incitatif pour les producteurs.   
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« Dansă cesă entreprises,ă lesă ingénieurs,ă lesă emploвésă dansă l’administrationă obtenaientă plusă

facilementăqueălesăouvriersădesăappartements.ăД…]ăLesă“intellectuels”ăavaientădesăprioritésădansă

la distributionădesăbiensădurables,ăcommeălesămeubles.ăIlsăavaientălaăpossibilitéăd’acheterădesă

quantités beaucoup plus importantes, mais aussi des biens de meilleure qualité. Mais pour en 

bénéficier, il fallait quand même habiter la ville, parce que dans les villagesălaăsituationăn’étaită

pas du tout la même ». (Victor, 55 ans) 

Dans les villages moldaves, les formes de rationnement formel que l’onă rencontreă

dans les villes étaient presque inexistantes, à cause du nombre relativement bas 

d’organisationsă deă tвpeă marchand et non-marchand. Toutefois, le capital social de type 

politique (la position dans la hiérarchie politico-administrative, le métier, les relations avec 

desă dirigeantsă dansă lesă villes)ă restaită uneă variableă importanteă dansă l’accèsă рă laă

consommation et se manifestait surtout dans les schémas de rationnement informel. 

Onărésumeraăiciădeuxăaspectsăimportantsăliésăрălaărelationăquiăs’établităentreăleăcapitală

social de type politique et les schémas de rationnement formel des ressources monétaires et 

non monétaires.ă Premièrement,ă cetteă relationă demeureă expliciteă poură l’espaceă urbaină

moldave.ă Elleă reposaită sură laă concentrationă deă l’ensembleă d’organisationsă économiques,ă

sociales et politiques dans les villes. Deuxièmement, les variations en volume du capital 

socială deă tвpeă politique,ă d’ună individuă рă l’autre,ă résultaientă deă laă hiérarchieă desă

organisations, dont les « intellectuels » faisaient partie140. On constate que plus on descend 

dans la hiérarchie intra-organisationnelle, moins on est doté en capital social de type 

politique. Ceci est aussi valable pour la hiérarchie inter-organisationnelle. La modeste 

configuration organisationnelle du village faisait que les « intellectuels » y étaient dotés 

d’ună faibleă volumeă deă capitală socială deă tвpeă politique,ă comparéă рă leurs homologues 

urbains.ăDeăceăfait,ăleărationnementăformelăs’вămanifestaităd’uneămanièreăplusămodérée,ăenă

laissant de la place au rationnement informel au sein duquel les contacts personnels 

tenaient une place dominante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 L’espaceăsocialămoldaveăfutăhiérarchiséăduăfaitădeălaăhiérarchieăorganisationnelleăquiăleătraversait (supra, 
chapitre II, p. 71). 
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IV.3 Capital social de type relationnel et rationnement informel  

 

a. Réseaux de contacts personnels et consommation 

Le rationnement formel provoquait des inégalités, du fait de la dotation inégalitaire 

des individus en capital social de type politique. Les tensions qui résultaient de ce régime 

deă fonctionnementă dépendaientă enă grandeă mesureă desă structuresă deă l’économieă deă tвpeă

soviétique. Les structures en question marquaient l’actionăsocialeădesăindividus,ăquiăjouaită

un rôle de régulateur de ces tensions.  

En procurant un capital social de type relationnel, les contacts personnels 

contribuaientă рă l’augmentationă duă capitală économique,ă pară leă circuită deă rationnementă

informel. Ilă s’agissait,ă plusă précisément,ă deă situationsă dansă lesquellesă leă distributeură

remplissaită leă rôleă d’« offreur », ayantă laă possibilitéă d’établiră sesă propresă critèresă deă

sélection.ă Ceă mécanismeă nousă l’avonsă aussiă rencontréă lorsqueă nousă avonsă parléă deă

rationnement formel. Toutefois, nous pensons qu’ilăest utile de les distinguer. 

Le rationnement formel avait lieu dans un cadre formel qui se prêtait au contrôle des 

autorités.ăMêmeă siă lesă critèresă deă l’« offreur » étaient subjectivement définis, les règles 

formellesărégissantăleăsвstèmeăleăpermettaient.ăL’« offreur »ăn’étaităpasădansăl’illégalité au 

moment d’attribueră desă primesă ouă desă vacancesă quasiă gratuitesă рă ună travailleură qu’ilă

estimaităêtreădisciplinéăouăqu’ilăjugeaităêtreăunăbonăprofessionnel.ă 

Leă rationnementă informel,ă telsă queă nousă l’envisageonsă ici,ă sortaită deă ceă cadre.ă

Souvent, les vendeurs devenaient des « offreurs », contrairement à leurs attributions. 

D’ailleurs,ăceăfutălaăcauseăprincipaleăpourălaquelleăună« contrôle populaire »141 fut instauré 

enăURSS,ăbienăqu’auăfurăetăрămesureăilăaităprisălaăformeăd’ună« privilège » : 

 « Oui,ăj’aiăeuăaccèsăauxăproduitsădéficitaires,ăcarăj’aiăétéădansăleă“contrôleăpopulaire”.ăMaisăjeă

n’enăaiăpasăabusé ». (Valentina, 77 ans) 

Nous avons pu identifier deux types de liaisons les plus fréquentes, qui facilitaient la 

conversion du capital social de type relationnel en accès à la consommation, au sein du 

schéma de rationnement informel : 1) la liaison directe avec le « répartiteur » ; 2) la liaison 

avec une tierce personne connaissant personnellement le « répartiteur ». Les deux cas de 

                                                 
141 Le « contrôle populaire » (du russe norodnyj control’) signifiait la création de groupesăd’individusăissusă
du « peuple », dont le rôle était de surveiller le respect de la queue, les quantités vendues, etc., et de signaler 
aux autorités les irrégularités constatées. 
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figure avaient au fondement de leur fonctionnement le principe de la réciprocité, avec 

toutefois quelques différences. 

1) La liaison directe avec le « répartiteur »ăétaitătrèsăcouranteădansăl’espaceărural.ăLaă

petiteă tailleă desă villagesă facilitaită l’instaurationă deă ceă tвpeă deă relation.ă Leă statută

socioprofessionnel jouait lui aussi un rôle important :   

« Pourănous,ălesă“intellectuels”,ăc’étaităplusăfacile,ăcarănousăétionsălesăpremiersăservisălorsqu’ilă

вă avaită deă laămarchandise.ăC’étaită plusădurăpoură lesăgensă simples du village ». (Ludmila, 64 

ans) 

Pourtant, le simpleăfaităd’êtreăconsidéréăună« intellectuel »ăn’étaităpasăuneăconditionă

suffisante pour bénéficier des « bonnes grâces »142 deă l’« offreur ». En règle générale, le 

« bénéficiaire » devait avoir la potentialité de respecter le principe de la symétrie : 

« La vendeuseă m’appelaită pară elle-mêmeă poură meă direă s’ilă вă avaită quelqueă choseă deă “bon”ă

Дc’est-à-direădeănouveau].ăSaăfilleăétaitădansămaăclasse.ăParfois,ăj’achetaisădesăvestesămodernesă

ouădesăchaussuresăimportéesădeăFrance.ăIlăn’вăavaităqueămoiăetăl’épouseăduăPremier Secrétaire 

du Parti qui avions ce type de chaussures.  

D.R. : Et-ce que cela vous obligeait à donner de meilleures notes à la fille de la vendeuse ? 

Non. Enfin, je lui prêtais, peut-être,ăplusăd’attention.ăElleăvenaităcheгămoiăpourădemanderădeă

l’aide pourăsesădevoirs.ăJeăn’avaisăpasăbesoinădeăluiăfaireăcadeauădeăbonnesănotes.ăC’étaităuneă

fille assidue, une très bonne élève ». (Ludmila, 64 ans) 

On comprend que des obligations mutuelles143 s’instauraientăentreăleă« bénéficiaire » 

etăl’« offreur ». Dans ce casăprécis,ălesăliensăavecăl’« offreur » permettaient non seulement 

d’augmenteră sonă capitală économique,ă maisă aussiă d’entreteniră leă prestigeă social,ă quiă

s’exprimantăрătraversălaăconsommationă(Ludmilaăavaitălesămêmesăchaussuresăqueăl’épouseă

du Premier SecrétaireăduăParti).ăCeă tвpeădeăcomparaisonsăetă l’acteădeă l’acquisition/accèsă

lui-mêmeă (ré)confirmaită leă statută socială (d’« intellectuel ») de Ludmila aux yeux de la 

société. 

Lesă liensă directsă avecă l’« offreur » – à travers les liens de parenté, par exemple –, 

bien que fondés sur des relations affectives (LEDENEVA,ă 1998),ă n’échappaientă pasă auă

principe de la réciprocité. Un proverbe moldave dit : « Le frère reste un frère, mais le 

fromageăcoûteădeăl’argent »,ăc’est-à-direăqueămêmeăsiăl’onăfaităunăcadeauă(bienăou service) 
                                                 
142 Expressionă tiréeă duă témoignageă d’Ion : « Avant [à l’époqueă soviétique],ă lesă vendeursă étaientă tousă desă
“empereurs” »ă (Ion,ă51ăans).ăOnăcomprendăqueă leăvendeură incarnaită l’offreurăetăqu’ilădétenaită uneămaîtriseă
quasi-totaleăsurălesădécisionsăрăquiăetăquoiădistribuer.ăÀăl’instarădesăempereurs,ăquiădétenaient le monopole sur 
l’attributionădesă titresădeănoblesse,ă pară exemple,ă dansă lesă économiesădeăpénurieă lesă vendeursădétenaientă leă
monopôle sur la distribution des biens au sein de leur magasin ;ăc’estălaăraisonăpourălaquelleăIonăappelleălesă
vendeurs des « empereurs », une sorte de « souverains »ădansăl’« empire des biens de pénurie ».    
143 Pour plus de détails à ce sujet, voir MAUSS (2003). 
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рăunăprocheăparent,ăilădoităêtreărendu,ăcarăl’offreurăaăsubităuneădépenseă(argent,ătemps,ăetc.).ă

Parascovia nous raconte qu’elleă avaită deă « la peine » à demander à sa belle-sœur,ă

comptable au sein de la société de consommationă duă village,ă l’accès à des produits de 

consommation : 

« - Ma belle-sœură avaită accèsă рă touteă laămarchandiseăquiă étaită répartieă dansă lesămagasinsădeă

notre village et des villages voisins. À cette époque-lр,ă j’étaisă encoreă jeuneă fille.ă Quandă onă

allaităcheгăelle,ăonăs’apercevaităqu’ilăneăluiămanquaităqueăleă“laităd’oiseau”144.ăД…]ăJ’avaisădeălaă

peine à lui demander quoi que ce soit. 

- D.R. – Pourquoi ? 

- Je ne sais pas. Vous savez comment cela se passe !...ăEnfin,ă j’allaisă luiădonnerăunăcoupădeă

main, par exemple, quand elle faisait des réparations dans la maison145 et là, elle-même me 

proposaităd’acheterăuneăjolieărobe. » (Parascovia, 42 ans) 

Laă liaisonă directeă avecă l’« offreur »ă s’inscrivaită dansă uneă logiqueă d’échange,ă quiă

fonctionnait selon le même principe du don/contre-don (MAUSS, 2003), où la garantie 

d’uneă tierceă personneă n’existaită pas.ă Commeă nousă pouvonsă enă déduireă deă l’extraită ci-

dessus,ăleărationnementăinformelăn’étaităpasăseulementăleăproduităd’uneărelationăunilatéraleă

entreă l’« offreur » et le « demandeur ». Les obligations mutuelles qui résultaient de 

l’échangeăentreă lesădeuxăpartiesă rendaientăcetteă relationăbilatérale.ăToutădépendaitădeăquiă

rendait en premier un service.  

2) La liaison avec une tierce personne, qui connaissait personnellement le 

« répartiteur », était plus fréquente (surtout dans les villes) dans les schémas de 

rationnement informel :   

« J’aiă achetéă lesă briquesă рă l’aideă deămonă cousin.ă Ilă étaită ouvrieră рă laă fabriqueă deă briquesă deă

Chişin u.ă Ilăm’avaitămisă enă relationă avecă unădeă sesă chefs.ă Д…]ăUnăoncleăm’avaită apporté de 

Lituanieăuneăboîteăd’olivesăetăuneăbouteilleădeăvodkaăetăjeălesăaiădonnésăрăsonăchef ». (Ion, 51 

ans)  

Ceă tвpeă d’échangeă s’inscrivaită dansă uneă logiqueă deă don/contre-don, mais il 

impliquaită égalementă l’instaurationă desă relationsă marchandes,ă cară ună prix était négocié 

(voir Figure 8).  

La symétrie était explicite entre le « bénéficiaire »ă etă l’« intermédiaire » de 

l’échange.ăLeă« bénéficiaire »ăcontractaităuneădetteădeălaămêmeămanièreăqueănousăl’avonsă

vuă dansă leă casă deă laă liaisonă directeă avecă l’« offreur ». En même temps, une relation 
                                                 
144 Expression moldave qui veut dire « être riche » ou « ne manquer de rien ». 
145 Les travaux de réparation des maisons, surtout dans les villages, étaient courants. la mauvaise qualité de la 
peintureăexigeaitănotammentădesătravauxăannuelsăd’entretien..  
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marchandeă (fixationă d’ună prix)ă s’instauraită entreă l’« offreur » (le chef du cousin) et le 

« bénéficiaire »ă(Ion),ăainsiăqu’entreăl’« offreur »ăetăl’« intermédiaire ». Les données de nos 

enquêtes ne nous permettent pas de mieux expliciter cette relation. Toutefois, un principe de 

« bénéfice partagé »ă caractérisaită ceă tвpeă d’échange.ă Celaă pouvaită prendreă laă formeă d’uneă

récompenseămonétaireădeăl’« intermédiaire »ăparăl’« offreur ».   

 

Figure 8 : Rationnement informel, relations marchandes, réciprocité 

 
 

 

 

 

 

 

Note : Les flèches à deux pointes représentent les relations de réciprocité de 
longue durée. Les flèches à une seule pointe représentent ce que nous appelons 
des relations marchandes, qui s’instauraientăentreălesăpartiesăconcernéesăgrсceăрă
laă fixationă d’ună prix :ă entreă l’ « offreur » et le « bénéficiaire »,ă ilă s’agissaită deă
fixer un prix à la marchandise ;ăentreăl’« offreur »ăetăl’« intermédiaire », il fallait 
fixeră leă prixă рă paвeră рă l’ă « intermédiaire » (comme un salaire basé sur une 
commission). 

 

Laă sвmétrieăneă caractérisaită pasă laă relationă entreă l’« offreur » et le « bénéficiaire ». 

Elle prenait une forme marchande. En même temps, Ion avait offert un cadeau au chef de 

son cousin (la boîte d’olivesă etă laă bouteilleă deă vodka).ă Ceă cadeauă n’impliquaită aucuneă

obligationă deă laă partă deă l’« offreur » envers le « bénéficiaire » ; il représentait une 

récompense supplémentaire pour le service rendu, qui était distinct du bien obtenu. Ainsi, 

les olives et la vodka représentaient une sorte de monnaie qui servit à payer le service 

rendu146.   

Leărationnementăinformelăparălaămédiationăd’uneătierceăpersonneăn’étaităpasătoujoursă

réalisé selon le schéma représenté par la Figure 8. On a pu recenser un autre type de 

schéma,ăoùăaucuneăliaisonăn’existaităentreăl’« offreur » et le « bénéficiaire » : 

                                                 
146 Nousăneădévelopperonsăpasăiciăcetăaspect,ăbienăqu’ilăsoităimportantăetămériteraităd’êtreăapprofondi.ăNousă
nous bornerons à mentionneră queă laă distinctionă entreă serviceă renduă (enă termesă d’accès)ă etă marchandiseă
apparaît fréquemment dans le discours des interviewés.  

« Bénéficiaire » 

« Offreur » « Intermédiaire » 

Réciprocité  

Relation 
marchande  

Réciprocité à 
long terme 

Relation 
marchande  
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« Pară exemple,ă j’avaisă ună amiăquiă travaillaită рă laă fabriqueă deăboissonsă spiritueuses ; donc, je 

pouvais trouver pour vous du bon champagne ou du bon cognac. Vous, en revanche, vous 

avieгăunăamiăрăl’abattoir ; donc, vous pouviez trouver de la viande pour moi ». (Lidia, 62 ans)    

Dansăceăcasăprécis,ă laăréciprocitéădemeuraită laăcaractéristiqueădeăbaseădeăl’échange.ă

Elleă concernaită tantă laă relationă entreă l’« offreur »ă etă l’« intermédiaire » que celle entre 

l’« intermédiaire » et le « bénéficiaire ».ăLesădeuxăderniersătвpesăd’acteursăétaientăрălaăfoisă

des « bénéficiaires » et des « intermédiaires »,ăenăvueăd’unăéchangeăbaséăsurăleătrocă(infra, 

Figure 9). Ces types de relations représentaient des modalités courantes de conversion du 

capital social de type relationnel en accès à la consommation de biens déficitaires, par un 

circuit de rationnement informel.  

 

Figure 9 : Rationnement informel, troc, réciprocité 

 

 

 

 

 

 

Note : Les flèches à deux pointes représentent les relations 
symétriques qui sont plutôt de longue durée. 

 

Il faudrait ajouter aux contacts (de tout type) une autre condition de base qui donne 

accès aux biens déficitaires : avoir des liquidités (рăl’exceptionădesăsituationsăoùăilăвăavaită

du troc). Rappelons que, selon KORNAÏ (1980),ă l’économieă soviétiqueă étaită contrainteăpară

l’offreă– seule la monnaie échappait à cette loi. Ceci entraînait une contrainte budgétaire 

« molle » (soft budget constraint), inhérente au système économique de type soviétique. 

Mais, il faut nuancer cet aspect relatif aux budgets domestiques ou individuels. Si la 

contrainte budgétaire était « molle »ăauăniveauămacroéconomique,ăceăn’étaităpasătoujoursăleă

cas pour les budgets individuels.ăPlusieursăinterviewésăontăsignaléăn’avoirăpasăpuăaccéderăрă

des biens déficitaires рăcauseăd’unămanqueăd’argent : 

 « Jeă n’étaisă pasă tropă engagéeă dansă laă courseă poură desă produitsă déficitaires, parce que cela 

coûtaităcher.ăEtăcommeăj’avaisăunăsalaireămisérable,ăilăm’aăfalluărenoncerăparfois.ăUneăfoisălesă

fillesăДlesăvendeuses]ăontăreçuădesăchaussuresăauămagasinăetăm’ontăappelée.ăIlăaăfalluărenoncer,ă

parceăqueăjeăn’avaisăpasăd’argent ». (Polina, 53 ans) 

« Bénéficiaire 1 »/ 
« Intermédiaire 2 » 
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« Offreur 1 » 

Réciprocité  
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Autrement dit, lorsque les individus étaient contraints par le manque de ressources 

monétaires (contrainte budgétaire « dure »)ă etă qu’ilă n’вă avaită pasă deă possibilitéă deă faireă

recoursă auă troc,ă laă relationă entreă l’« offreur » et le (potentiel) « bénéficiaire » se 

transformait ; elle devenait une relation marchande, car conditionnée par le prix.  

 

b. Les « prestataires » dans l’économie seconde, l’emprunt d’argent et la 
réciprocité 

Lesă inégalitésă salarialesă généraientă desă inégalitésă dansă l’accèsă рă laă consommation.ă

Les appréciations subjectives des sondés laissent transparaître quelques tendances en ce 

sens. Les différentes catégories de sondés se sont prononcés de manière quasi identique sur 

leămontantădeăleurăsalaireămonétaire,ăрăl’époqueăsoviétique.ă 

Néanmoins, on remarque une légère différence entre les réponses des « membres » et 

des « non-membres » du PC : les premiers sont plus nombreux à affirmer avoir eu un 

salaire suffisant pour faire des économies et pour acheter des biens de luxe. En revanche, 

lorsqu’onăregardeălesăréponsesădesărussophonesăetădesăroumanophones ou encore celles des 

habitantsă duă milieuă urbaină etă rural,ă ellesă s’accordentă enă grandeă mesureă poură toutesă lesă

variantesădeăréponses.ăCelaăpeutăs’expliquerăparăleăfaităqueălaăpolitiqueăvisantăрăréduireălesă

écartsă salariauxăs’estă traduităparăune uniformisation de la perception des individus sur le 

montant du salaire monétaire.  

Comme KORNAÏ (1996) le montre, la pénurie des biens de consommation limitait les 

dépenses monétaires et obligeait les consommateurs à faire des économies, voire à subir 

uneăsorteăd’« épargne forcée ».  

La prédisposition des « intellectuels » villageois pourăl’évaluation de leur salaire sur 

une tonalité légèrement plus positive que ceux du milieu urbain présente un intérêt 

particulieră poură notreă propos.ă L’ampleură deă l’économie domestique peut en apporter 

l’explication.ă 

La production des biens de consommation (notamment alimentaires) au sein de 

l’économieă domestiqueă villageoiseă étaită uneă desă pratiquesă économiquesă lesă plusă

importantes, limitant les dépenses monétaires pour certaines catégories de produits 

alimentaires (légumes et fruits, en particulier). Malgré cela, le nombre de personnes ayant 

opté pour les variantes de réponse « insuffisant pour le minimum nécessaire » et « couvrant 

seulement le minimum nécessaire » demeure élevé, oscillant entre 24 % et 40 % des 

réponses.  
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Cela incitait les personnes à chercher des revenus en dehors de leur activité salariale, 

notamment dans une économie dite « parallèle » ou « double »147, tout en incitant par là le 

développement, et l’emprunt d’argent entre particuliers : 

1) Lesă problèmesă d’argentă seă traduisaientă pară uneă participationă deă plusă enă plusă

répandue à des activités semi-légales ou illégales. Les « intellectuels » se laissaient 

entraînés surtout dans la prestation des services, tels que le soutien scolaire à domicile, la 

rédaction des dissertations, etc., caractéristiques du travail non manuel, ou encore à des 

travaux manuels (décharges des marchandises, etc.). Il arrivait que les activités soient 

réalisées sur le lieu de travail : 

 « Au boulot,ă quandă j’avaisă duă tempsă libre,ă j’écrivaisă desă dissertations.ă Quandă leă chefă l’aă

appris,ă ilăm’aătoutădeăsuiteăpénalisé.ăJeăluiăaiădităqu’autrementăjeăneăpouvaisăpasăvivre,ăqueăleă

salaireăneămeăsuffisaităpasăetăqueăs’ilăétaităcontre,ă ilăpouvaitămeădonner plus de travail et me 

payer pour cela ». (Alin, 59 ans)  

Ceătвpeăd’occupationsăfaisaităpartieădeălaăcatégorieăd’activitésăsemi-légales, car elles 

étaientăpartiellementătoléréesăparălesăautorités.ăLaăpénalisationăd’Alinăn’aăpasăétéăsévère,ăseă

réduisant à « quelques menaces verbales », comme lui-même le fait savoir. Quant à 

l’activitéăd’achat/venteădesătextesă(dissertations,ăarticles,ăetc.),ăelleămériteraităunătraitementă

séparée, sur ses aspects vertueux notamment. La pratique en question contribuait en elle-

même à la création des « intellectuels » moldaves,  qui cherchaient à se distinguer du reste 

deălaăsociétéăрăl’aideădeăleursăcaractéristiquesăcognitives.ăMentionnonsăauăpassageăqu’elleă

étaită couranteă рă l’époqueă soviétiqueă etă qu’onă laă retrouveă auă seină mêmeă deă l’Unionă desă

Écrivains. Selon le témoignage de Vlad, la rédaction de textes pour un collègue était une 

preuve de solidarité entre les écrivains, dans leur course pour des honoraires : 

« C’étaităbienăрăcetteăépoqueălр.ăNousăétionsătrèsăsoudés.ăSiăunăjourăj’avaisăbesoinăd’argentăetă

queăleăchefăétaităd’accordăpourămeăpublierăunăarticle,ăjeăpouvaisăfaireăappelăрăunăcollègeăpoură

                                                 
147 KORNAÏ (1984,ă 1984aă etă 1996)ă parleă d’« économie parallèle » pour renvoyer au secteur privé de 
l’économie.ăSelonă lui, dans une économie socialiste traditionnelle, il existe trois types de propriétés : celle 
d’лtat,ă celleă coopérativeă etă celleă privée.ă Laă formeă privéeă deă propriétéă comprendă leă secteură privéă légal,ă leă
secteură privéă noiră ouă gris,ă l’« économie parallèle ». KATSENELINBOIGEN (1977) distingue des marchés 
colorés, chaque couleur correspondant à un degré de légalité. Dès lors, il y a des marchés légaux (blanc, rose 
et rouge), des marchés semi-légaux, c’est-à-direă illégaux,ă d’ună pointă deă vueă formel,ă maisă toléréă pară les 
autorités (gris) et des marchés illégaux, non tolérés par les autorités (brun et noir). DEZSENYI-GUEULLETTE 
(1981, p. 27),ă deă sonă côté,ă proposeă uneă définitionă deă l’« économie parallèle » en rapport avec le secteur 
socialisé : « Définiră l’économieăparallèleă soviétiqueăcommeăuniquementă régiăpară l’appétităduăgainăprivéăenă
opposition avec la centralisation du système serait erroné ;ăcarăelleăestădécelableăрătraversătouteăl’économie.ă
L’opposeră auă plană seraită aussiă ună contresens,ă cară elleă estă enă fait,ă nécessaire à la réalisation du plan. En 
revanche,ă l’opposeră auă secteură socialiséă peută fourniră uneă définitionă plusă adéquate ». Voir, à ce sujet, les 
étudesădeăterrainăd’OFER et alii (1980). 
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qu’ilăleărédigeăрămaăplace.ăEtăpuis,ăsiăluiăilăenăavaităbesoin,ăjeăleăfaisaisăрămonătour ». (Vlad, 64 

ans)   

Les ententes entre les deux parties – nommons-les « demandeur » et « prestataire » 

des services – passaient obligatoirement par les contacts personnels. La confiance était un 

élémentădeăbaseădansăceătвpeăd’arrangement.ăIlăs’agissaitănotammentăd’uneăconfianceădansă

les propriétésăprofessionnellesăetăintellectuellesădesăcollègues,ădesăamisăouăd’unămembreădeă

la famille.ăAinsi,ă l’ententeănécessitaităunăminimumădeă« reconnaissance », pour reprendre 

les mots de Pierre Bourdieu, entre le « demandeur » et le « prestataire ». Dans le cas des 

services fournis par Alin, la reconnaissance ne devait pas obligatoirement être réciproque. 

Elleă concernaită plutôtă l’attitudeă duă « demandeur » vis-à-vis du « prestataire », car le 

premieră avaită besoină d’ună travailă deă bonneă qualité.ă Bienă qu’ilă soită moins concerné, le 

« prestataire »ăn’avaitătoutefoisăpasăintérêtăà occulterăl’aspectă« qualité »ăduătravail.ăC’étaită

la « qualité »ă quiă l’avaitămisă enă relationă avecă leă « demandeur ». Dans le cas de Vlad, la 

reconnaissance devait être mutuelle. La relation impliquait une créance de la part du 

« prestataire » et une « dette » de la part du « demandeur ».ă L’échangeă étaită encadréă pară

une logique de réciprocité, mais le but en était la monétisation, immédiate pour le 

« demandeur » et ultérieure pour le « prestataire ».ă L’obligationă duă « demandeur » de 

rendre le service était une caractéristique immuable de cet échange.  

À côté de ces pratiques, qui ne pouvaient pas avoir lieu sans la médiation des 

relations personnelles, il y avait des marchés parallèles, qui se développaient dans le 

secteur du bâtiment, des réparations, etc. Leur existence était une conséquence des 

contradictions issues de la planification. La pénurie, la mauvaise qualité des services et le 

faible niveau des salaires étaient les facteurs les plus importants qui incitaient les individus 

à faire appel à ces marchés, soit en tant que « demandeurs », soit en tant que 

« prestataires ». La participation en tant que « prestataire » avait une répercussion directe 

sur les gains monétaires des individus. Parfois, ils pouvaient y doubler, voir tripler leur 

salaire mensuel : 

« J’avaisăbeaucoupădeădemandesăpourăconnecterăuneămaisonăauăréseauăd’électricité.ăSouvent,ă

j’allaisăleăfaireăaprèsăleătravail.ăJeăgagnaisăenvironă300ăroublesăpourăuneămaison ». (Vasile, 57 

ans) 

L’accèsăauxămarchésăparallèles en tant que « prestataire » impliquait souvent, comme 

ceăfutăleăcasădeăVasile,ăunătravailămanuel.ăC’étaităcontraireăauăstatutăd’« intellectuel » qui 

supposait un travail non manuel. Pour défendre leur statut, les « intellectuels » devaient 
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respecter une certaine déontologie. Cela les dissuadait de prendre part à des activités 

illégales ou semi-légales, à condition que se soit « en cachette » : 

« Monămariăallaităenăcachetteădéchargerădesămarchandises.ăД…]ăMonăDieu !ăC’était une honte 

siă quelqu’ună apprenaită queă lui,ă travaillantă рă l’Académieă desă Sciences148, faisait ce genre de 

choses ». (Caterina, 51 ans)   

C’estă рă l’aideădesă contactsă personnelsăqu’onăaccédait,ă enă tantăqueă « prestataire » et 

« en cachette », à des travaux manuels sur les marchés parallèles. La confiance était une 

condition sine qua non pourăceă tвpeădeă relations.ăD’habitude,ăelleăétaită indissociableădesă

relations affectives (parentales, amicales). Selon Caterina, son époux faisait cette activité 

seulement parce queă sonă frèreă leă luiă avaită proposé.ă Autrement,ă ilă étaită excluă qu’ilă ailleă

déchargerădesămarchandises,ăétantădonnéăsonăstatutăd’« intellectuel ». 

Laădéfenseăduăstatutăd’« intellectuel »ăaă limitéă l’accèsădesămembresădeăceăgroupeăрă

des marchés parallèles, en vue des gains monétaires. Cela les poussait plutôt vers les 

pratiquesăd’empruntădeăl’argent,ădevenuesăcourantesăрăl’époqueăsoviétiqueăetămêmeădansăleă

postcommunisme – nous y reviendrons. 

2) Le réseau des contacts personnels jouait un rôle essentiel dans les schémas 

d’empruntă d’argentă quiă seă sontă développésă рă l’époqueă soviétique.ă Encoreă uneă fois,ă laă

confianceăsoutenaitălaărelationăquiăs’établissaităentreăleă« créditeur » et le « débiteur ».  

 

Tableau 17 : Possibilitésăd’empruntădeăl’argent 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source :ăRésultatsădeăl’enquêteăquantitative 
 

Selon les données de notre enquête quantitative (Tableau 17), les sondés 

empruntaientădeăl’argentăessentiellementăрădesămembresădeăleurăfamille,ălesăamisăarrivantă

                                                 
148 Il faut noter que les scientifiques constituaient un groupe des « privilégiés ».ă L’épouxă deă Caterinaă
commençaă рă travailleră рă l’Académieă desă Sciencesă рă laă fină deă sesă étudesă universitaires.ă C’étaită ună « jeune 
spécialiste », donc il ne faisait pas encore partie du groupe des « privilégiés ».ă L’сgeă etă l’expérienceă
représentaient desă critèresă importantsă deă hiérarchisationă auă seină d’uneă organisation.ă Néanmoins,ă desă
exceptionsă sontăрă révéler.ăLaădiscriminationăpositiveădesă russesăetăd’autresăgroupesăethniquesă faisaităqu’enă
termesă deă vitesse,ă l’ascensionă sură l’échelleă hiérarchiqueă était très rapide. Le cas de Lidia (62 ans) est 
révélateur :ăelleădevientăchefăd’atelierădansăuneăentrepriseădeăChisinauăрăl’сgeădeă22ăans.ăă 

 période soviétique 
Villes  Villages 

Voisins 5,6% 2,6% 
Membres de la famille 60,7% 50,0% 
Amis 21,4% 39,4% 
Collègues 6,7% 7,9% 
Autre 5,6% 0,0% 
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en deuxième position. On remarque toutefois une différence entre les réponses des sondés 

citadins et des ruraux. 

Les habitants des villes étaient plus nombreux à faire appel à leurs familles et moins 

nombreux à solliciter leurs amis, par rapport aux habitants des localités rurales. Nous 

pensonsă trouveră l’explicationă deă cesă différencesă dansă lesă caractéristiquesă desă réseauxă

sociauxă quiă s’instituaient dans chacun des espaces (supra, chapitre III). Rappelons que 

dans le milieu rural les réseaux sociaux étaient plus larges et socialement plus mixtes.  Dès 

lors, les échanges allaient au-delà du réseau social restreint (amis, membres de la famille) 

dansălequelăl’individuăs’inscrivait.ă 

Onăempruntaitădeă l’argentăcheгădesămembresădeă laă familleăрămoвenăouă longă terme.ă

Ensuite,ăl’« emprunteur »ăpouvaitărestituerăl’argentăenătranches.ăEnfin,ăonăneăpratiquaităpasă

l’empreintă avecă « tauxă d’intérêt », car les normes sociales « obligeaient » les parents à 

fournirădeăl’aideăрăleursăenfants.ăC’estăuneăcaractéristiqueădesărelationsăparents/enfants : 

« J’aiă achetéă laă voitureă enă 1984.ăMonă pèreă m’aă prêtéă deă l’argentă etă jeă luiă aiă remboursé la 

somme en deux-trois ans. Il y avaităuneăfileăd’attenteăpourăceuxăquiăavaientăluttéăsurăleăfront.ăIl 

se trouve que c’étaităleătourădeămonăpèreăd’acheterăuneăvoiture ». (Nicolae, 58 ans) 

Lesă empruntsă entreă lesă autresă membresă deă laă familleă (frèresă etă sœurs,ă parentsă

collatéraux) impliquaient toutefois un « tauxă d’intérêt » qui pouvait prendre diverses 

formes :ă enă argent,ă enă servicesă ouă l’obligationă deă « créditer » plus tard le « créditeur » 

d’aujourd’hui.ăAutrementădit,ăl’échangeădevaităêtreăsвmétrique: 

 « J’aiăachetéă laă téléă librement.ăCelles en blanc et noir étaient dans les vitrines des magasins. 

Д…]ăPourăcellesăenăcouleurăc’étaităplusăcompliqué.ăUnădeămesăamisăm’aăappeléăpourămeădireă

qu’ilăavaităreçuădeăVoronejădesătélésăbellesăрăl’écranăjaponais.ăEllesăcoûtaientă270ăroubles.ăJ’aiă

appeléăviteă laă sœurădeămaă femmeăpoură luiăannonceră laănouvelleăetăpoură luiădemanderădeămeă

prêteră deă l’argent.ă Jeă suisă alléă poură resteră dansă laă fileă d’attente et ensuite elle est arrivée ». 

(Igor, 62 ans) 

Les emprunts entre des amis étaient différents de ceux entre les proches parents. 

D’abord,ă lesă sommesă empruntéesă n’étaientă pasă importantes,ă laă duréeă étaită courteă etă

l’échangeăimpliquaităleărespectăabsoluădeălaăsвmétrie.ăCeăprincipeăétaităsiăimportantăqueăleă

fait de ne pas le respecter pouvait déterminer le « créditeur » à rompre le contact. Vasile 

nousăfaităcomprendreăceăqueăc’estăăl’« amitié » pour lui : 

« Unăamiăestăunăami.ăC’estălaăpersonneăquiăsaităqueăsiăjeăluiăaiădonnéăunăcoupădeămainădansălaă

vie, il doit leăfaireăaussiăpourămoi.ăSinonăceăn’estăpasăunăami.ăIlăm’estăarrivéăuneăfoisădeăprêteră

deă l’argentă рă ună amiă etă jeă n’aiă rienă рă direă – ilămeă l’aă rendu.ăMaisă uneă autreă fois,ă j’avaisă ună

besoinăurgentă Д…]ăetă ilă aă refuséădeămeăprêter,ă enădisantăqu’ilăn’enăavaităpas.ă Jeă saisăqu’ilă enă
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avaităД…].ăIlăm’aăaidéădansăd’autresăsituations,ăjeăneăleănieăpas,ămaisămoiăaussiăjeăl’aiăfait.ăAlorsă

lui,ăpourămoi,ăceăn’estăpasăunăami.ăDepuis,ăjeăluiădisă“bonjour”ăetăc’estătout ». (Vasile, 57 ans)  

Pour Vasile, la somme des services rendus devait correspondre à la somme des 

services reçus.ăMaisă l’échangeă « équitable »ăn’étaităpasă suffisantăpourăbсtiră laă réciprocitéă

entre amis. Il fallait aussi que le « débiteur » montre sa disponibilité de rendre le même 

service au moment où le « créditeur » en aurait eu besoin. Autrement, comme ce fut le cas 

de notre interlocuteur, la confiance était fragilisée (selon Vasile, son ancien ami avait 

menti),ălaăréciprocitéăn’étaităplusărespectée,ăceăquiăpouvaităentraînerălaăruptureăquasiătotaleă

du contact. 

* 

*       * 

Résumonsălesărésultatsădeăl’analвseădes données issues de nos enquêtes. Le circuit de 

rationnement formel des ressources monétaires et non monétaires procurait un volume plus 

important de capital économique aux « intellectuels »ă quiă étaientă enă possessionă d’ună

volume plus important de capital social de type politique (appartenance 

socioprofessionnelle et organisationnelle, position dans la hiérarchie politico-

administrative, appartenance ethnique). Cette conversion du capital social de type politique 

enăcapitalăéconomiqueăétaităfavoriséeăd’abordăparălesărèglesăouălesăstructuresădeăl’économieă

(règlesă d’approvisionnement,ă principeă d’edinonachalie, etc.).ă Toutefois,ă elleă n’étaită pasă

indissociableă deă l’actionă individuelleă (sвmpathie,ă amitié,ă ententeă avecă ună chefă

hiérarchique).  

La dotation inégalitaire en capital social de type politique créait des tensions au sein 

du groupe des « intellectuels ».ăL’actionăsociale,ăobservableăauăniveauăduăfonctionnementă

desă réseauxă deă contactsă personnels,ă régulaită lesă tensionsă enă questionă рă l’aideă duă circuită

correspondant au rationnement informel des biens et des services qui procuraient des 

ressources économiques aux « intellectuels »ădotésăd’unăvolumeăplusăimportantădeăcapitală

social relationnel (celui-ciăn’étaităpasăindépendantăduăcapitalăsocialădeătвpeăpolitique).  

L’accumulationă etă l’entretienă duă capitală socială deă tвpeă politiqueă et/ouă relationnelă

exigeaient le respect de la symétrie des échanges entre les individus. Celle-ci était la 

quintessence des échanges interindividuels et, donc, une des conditions par lesquelles le 

capital social de type politique et/ou relationnel pouvait être converti en capital 

économique. La conversion se faisait soit au sein des circuits de rationnement informel, 

soit sur les marchés parallèles, soit au sein des circuits d’empruntăd’argent. 
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Chapitre V  

 Les principales directions des réformes économiques et 

politiques de la perestroïka 

 

 

 

 

 

Dans la partie précédente, nous avons traité du groupe des « intellectuels » au sein du 

sвstèmeă socialisteă traditionnelă moldave.ă Nousă avonsă vuă queă leă statută d’« intellectuel » 

procurait un important capital symbolique légitimant une position économique dominante 

de ces individus. Le capital social – politique et relationnel – avait ainsi un important effet 

deărendementăsurăl’accumulationăduăcapitalăéconomiqueă(accèsăauălogement,ăacquisitionăde 

voiture,ă primesă auă salaire,ă etc.),ă deă mêmeă queă sură l’accèsă рă desă biensă etă desă servicesă

déficitaires.  

Les caractéristiques institutionnelles de ce groupe des « intellectuels » laissèrent leur 

empreinteăsură l’imaginaireăsocial ; étant perçue comme légitime, la position économique, 

culturelle et politique dominantes des « intellectuels » donna naissance à des 

comportementsă conformesă рă cetteă figureă d’autorité. Une pareille perception prévalut 

jusqu’рăceăqueălaăcohérenceăduăsвstèmeăsocialisteătraditionnelăsoit brisée. Une formule de 

KORNAÏ (1996, p. 453) dit : « le système [socialiste classique149] correspond à une texture 

siăserréeăqueăsiăunăfilăcasse,ătôtăouătardăleătoutăs’effiloche ». C’estăceăquiăallaităseăproduireă
dans la deuxième moitié des années 1980 lorsqu’unăampleăprocessusădeăréforme fut entamé 

– lors de la perestroïka – débouchant sur des révolutions150 dans la plupart des pays 

socialistes.  

                                                 
149 TermeăemploвéăparăJпnosăKornaïăpourăceăqueănousăappelonsăici,ăрăl’instarădeăBernardăChavance,ăsystème 
socialiste traditionnel (voir supra, Chapitre I, note 27). 
150 « La réforme [représente] tout changement qui modifie durablement et essentiellement au moins un trait 
fondamental [du système classique], sans cependant quitter la famille des systèmes socialistes » ; « Lorsque 
leă changementă leă plusă radicală possibleă seă produită Д…]ă dansă laă structureă politique,ă lorsqueă leămonopoleă duă
pouvoirăduăpartiăcommunisteăestăbrisé,ăalorsăД…]ăilăneăs’agiraăplusădeăréforme,ămaisădeărévolution Д…] et dans 
ceăcadreăДun]ăpaвsăpasseăd’uneăfamilleădeăsвstèmesăрăl’autre. » (KORNAÏ, 1996, pp. 458 sq.) 

On substitue souvent au terme kornaïen de « révolution » celui de « mutation systémique » : « Si le socle 
institutionnelăestăenăoutreătransforméăД…] ilăs’agităd’uneădéstructuration systémique. Le changement devient 
qualitatif :ăilăn’estăplusăintrasвstémiqueă– ce qui justifiait le terme de réforme – mais inter-sвstémique.ăC’estă
une mutation. » (CHAVANCE, 1992, p. 11) 
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Dansălaăprésenteăpartie,ănousănousăproposonsăd’analвserăl’évolutionădesătrajectoiresă

des « intellectuels » moldaves, dans ce contexte de changement social rapide. Plus 

particulièrement,ănousăprêteronsăattentionăрăl’ajustementădesătrajectoiresăindividuellesădansă

unăcontexteăd’infléchissementăpolitiqueăradicală– traduit,ăenăMoldavie,ăparăl’oppositionăauă

régime soviétiqueă etă l’émergenceă d’ună mouvementă nationalisteă – et de changement 

institutionnel dans le domaine économique – dont le principal résultat fut de provoquer 

l’émergenceă d’ună clivageă privé/publică structuréă autoură desă modalitésă d’allocationă etă deă

distribution des ressources.ă Notreă questionnementă porteraă sură l’influenceă desă réformesă

institutionnellesă (politiquesă etă économiques)ă sură l’actionă individuelleă etă vice versa et sur 

l’importanceăduăcapitalăsocialădansăceăprocessus.ăL’hвpothèseăqueănousănousăproposonsădeă

vérifier dans cette deuxième partie est celle selon laquelle la transformation du système 

socialiste de type traditionnel et, dès lors, la sortie du « socialisme réformateur » 

(expression tirée de KORNAÏ, 1996, pour désigner les réformes de la perestroïka) fut 

accomplieăparălesăindividusăhéritiersăd’unăimportantăvolumeădeăcapitalăsocialăpolitique.ăDeă

même nous verrons que le capital social subit lui aussi des transformations, suite aux 

infléchissements institutionnels.  

Bien que la littérature sur la perestroïka soviétique soit abondante, il nous semble 

appropriéă d’apporteră quelquesă élémentsă sură lesă principauxă changementsă desă règlesă

institutionnelles dans le domaine économique et politique, de cette période. 

 

 

V.1 La perestroïka : НО ЪЮШТ Ь’КРТЭ-il  ? 

 

Le systèmeăéconomiqueăsoviétiqueăavaităcommeăprincipaleăcaractéristiqueăl’équilibreă

de pénurie, résultant du plan. Les différentes tentatives de réforme entreprises dans le passé 

– l’œuvreă« d’unăpetităgroupeădeă“réformistes” » (WERTH, 2008, p. 540) – se sont avérées 

inefficaces, vu que le « socle institutionnel »151 soviétique est resté intact. Les réformes 

engagées sous Léonid Brejnev et Alexeï Kossyguine152 ont été suivies, dans les années 

1970, par une période de ralentissement économique qui a rendu plusăvisibleăl’état critique 

dans lequel se trouvait le système soviétique. À cela se sont ajoutés les événements 

                                                 
151 Le socle institutionnel faisait partie du complexe systémique et ses caractéristiques les plus importantes 
étaientălaăcohérenceăetăl’inertie.ăPourăplusădeădétails,ăvoirăCHAVANCE (1989, p. 164).   
152 Aăl’époqueăbrejnévienne,ăprésidentăduăConseilădesăMinistresădeăl’URSSăetămembreăduăPolitburo. 
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politiques des années 1980-1985 :ă leă décèsă deă Léonidă Brejnevă etă l’arrivéeă рă laă têteă duă

PCUS de Iouri Andropov et ensuite de Konstantin Tchernenko (voir note 154, infra). 

L’сgeăetăl’étatădeăsantéăfragileădesădeuxăderniersăchefsăduăPCUS pesaient beaucoup sur leur 

dynamisme.  

À l’aubeădesăannéesă1980,ădesăvoixăseăsontăsoulevéesăрă l’intérieurădeă l’URSSăpoură

dénoncer la configuration du système en place. Ce fut le cas de la sociologue russe Tatiana 

Zaslavskaya153, dont la critique, présentée en 1983 à Novossibirsk (infra), a contribué, sous 

Mikhaïl Gorbatchev154 (arrivé à la tête du PCUS en 1985), à un vaste programme politique 

réformateur. Un bouleversement systémique s’ensuivit,ă marquantă ainsiă uneă époqueă

historiqueăpourăl’URSSăetăpourăleămondeăentier. 

 

a. Le « Manifeste de Novossibirsk » et la genèse de la perestroïka 

En avril 1983, plusieurs chercheurs soviétiques en sciences sociales se sont réunis, à 

Novossibirsk, dans leăcadreăd’unăséminaire,ăafinădeădiscuterălesăproblèmesăéconomiquesăetă

sociaux auxquels se heurtait, alors, l’URSS.ă Onă comptaită parmiă lesă participantsă Tatianaă

Zaslavskaya, qui sera connue dans le monde entier grâce à son intervention. Pour 

l’occasion,ă Гaslavskaya avait préparé le fameux Manifeste de Novossibirsk ou Rapport 

confidentiel de Novossibirsk155. Le contenu du Manifeste avait été interdit de diffusion par 

lesăautoritésăsoviétiques.ăSuiteăрăl’interventionăd’AbelăAganbeguвan156 auprès de celles-ci, 

Zaslavskaya reçut le feu vert pour faire part de son texte aux participants du séminaire157.  

C’estă notammentă Гaslavskaвaă quiă aă emploвéă poură laă premièreă fois le mot 

perestroïka, repris, seulement deux ans plus tard, pour désigner un programme politique de 
                                                 
153 TatianaăГaslavsaвaăfutăl’unădesăfondateursădeăla sociologie soviétique. 
154 Il sera le septième et dernier Secrétaire Général du CC du PCUS, dansăl’histoireădeăl’URSS.ăRappelonsă
qu’ilăfutăprécédéăparăVladimirăLénineă(1917-1924), Iossif Staline (1924-1953), Nikita Khrouchtchev (1953-
1964), Léonid Brejnev (1964-1982), Jourij Andropov (novembre 1982 – février 1984), Konstantin 
Tchernenko (février 1984 – mars 1985). 
155 Le titre initial du document fut Sur l'amélioration des rapports de production dans le socialisme et les 
objectifs de la sociologie économique. Voir la version russe dans ZASLAVSKAYA  (1983), ainsi que la 
traduction française dans MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI (1993).ăIlăconvientăd’informerănotreălecteurăqueă
là où des citations du Manifeste de Novossibirsk seront insérées dans notre texte, elles seront prises de la 
version française de ce document, traduit par Marie-Thérèse VERNET-STRAGGIOTTI. 
156 A.ăAganbeguвanăétait,ăрă l’époque,ădirecteurădeă l’Institut d’économie et d’organisation de la production 
industrielle (en russe Institut Ekonomiki i organizatsii promyshlenogo proizvodstva). En 1986, proche de 
Gorbatchev,ăilădevintăleăsecrétaireăduădépartementăd’économieădeăl’AcadémieădesăSciencesădeăMoscou. 
157 Néanmoins, ceux-ciă ontă dûă signeră l’engagementădeăneă communiqueră рă personneă lesă informationsăquiă вă
étaientăvéhiculées.ăRienăn’вăaăfaităcar,ăenăaoûtă1983,ă leăWashington Post en publiait déjà des extraits (voir 
MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, p. 90). 
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grande envergure en Unionă Soviétique.ă Laă sociologueă faisaită leă constată d’une chute 

importante du taux de croissance économique, рă l’époqueădeăBrejnev, et l’avaităattribuéeă

« au retard du système des rapports de production – et du mécanisme étatique de direction 

deă l’économieă lui correspondant – par rapport au niveau de développement des forces 

productives ;ă Д…]ă рă l’incapacitéă deă ceă sвstèmeă d’assureră uneă utilisationă pleineă etă

suffisamment efficace du potentiel de travail et des ressources intellectuelles de la société » 

(MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, p. 92).  
Selon la sociologue, il y aurait eu des « retouches » de ce système par le passé, mais 

ilăn’вăa jamais eu de restructuration qualitative (kachestvennaya perestroïka) qui aurait pris 

en compte les transformations subies par les forces productives (ZASLAVSKAYA , 1983). 

Ainsi, concluait-elle,ă leă sвstèmeă s’étaită perpétuéă en l’étată quasiă intactă depuisă lesă annéesă

1930. En son sein, « lesă gensă étaientă logiquementă considérésă commeă desă “rouages”ă duă

mécanismeă deă l’économie nationale et se conduisaient presque aussi docilement (et 

passivement) que les machines et les matériaux » (MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 

1993, p. 94).  

Dès lors, constatait Zaslavskaya, la planification centralisée et autoritaire avait 

commencé рăprésenterădesăsignesăd’« épuisement ». Ses critiques en visaient trois aspects : 

1. La planification ne tenait pas compte des spécificités des régions, des secteurs, des 

entreprises,ăcertainesăd’entreăellesărencontrantădeădifficultésăрărespecterălesărèglesă

fixées par le pouvoir en place. 

2. Le contrôle administratif des règles avait des incidences directes sur le travail 

productif.ă Ună enchainementă contradictoireă s’étaită enclenché : l’abandonă duă

contrôle donnait plus de liberté aux travailleurs ; cette liberté se traduisait par 

l’apparitionădes comportements antisociaux (absentéisme, etc.). 

3. Aussi, leă durcissementă duă contrôleă limitaită l’initiativeă etă laă créativitéă desă

travailleurs. Or, selonăГaslavskaвa,ăilăn’étaităpasăpossibleădeăconduireăl’économieă

d’uneă voieă extensive vers une voie intensive158 de développement, sans une 

mobilisation de tout le potentiel créateur des travailleurs (MENDRAS et VERNET-

STRAGGIOTTI, 1993, p. 96). 

Il apparaissait ainsi la nécessité de faire recours à des régulateurs « automatiques » 

qui puissent établir un équilibre de la production. Ceux-ci devaient être liés au 

                                                 
158 Laăcroissanceăextensiveăestăobtenueăparăl’augmentationădesăfacteursădeăproductionăetăcelleăintensiveă– par 
l’augmentationădeăl’efficacitéădeălaăproduction. 
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développement des rapports marchands (MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, 

p. 94). 

Zaslavskaya avait aussi mis au centre de son analyse le « type social du travailleur ». 

Celui-ciăauraităévoluéădansăleătempsăparăl’instruction,ăl’accèsăélargiăрăl’information,ălaăpriseă

de conscience de sa position sociale et de ses droits, etc. Mais, note-t-elle, le système 

soviétiqueăneătenaităpasăcompteădeăcetteăévolutionăet,ădeălaăsorte,ăilăs’avérait incapable de 

régleră lesăcomportementsădesă travailleurs,ăd’assureră l’utilisationăefficaceădeă leurăpotentielă

intellectuelă etă d’imposeră ună haută niveauă deă disciplineă dansă leură travailă (MENDRAS et 

VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, p. 95). 

On peut ainsi recenser deuxă voletsă importantsă auxquelsă Tatianaă Гaslavskaвaă s’estă

attaquée dans son Manifeste de Novossibirsk. Le premier était de nature empirique et 

concernaităleămécanismeăétatiqueădeădirectionăautoritaireădeăl’économie.ăÀ ce propos, elle 

proposait de passer des « méthodes administratives » à des « méthodes économiques » de 

directionă deă l’économie : accorderă plusă d’autonomieă auxă entreprises,ă stimuleră l’initiativeă

des travailleurs159.ăLeădeuxièmeăavaităunăcaractèreăplutôtăthéoriqueăetăvisaităl’établissementă

d’ună lien (inexistant, selon elle, jusqu’alors)ă entreă lesă recherchesă économiquesă etă

sociologiques (MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, p. 100). La démarche théorique 

consistait à mettreă enăœuvreă ună « mécanismeă socială deă l’économieă socialiste » au centre 

duquel se trouverait le travailleur – « un type social » soumis à des normes de 

comportementăassimiléesădansălesăsphèresădeălaăproduction,ădeălaădistribution,ădeăl’échangeă

et de la consommation160.  

Par conséquent, Zaslavskaya a proposé un réarrangement, une reconstruction 

(perestroïka, dans son texte) du système soviétique, sans toutefois abandonner la 

planification.ă L’idéeă deă laă perestroïka n’aă pas attendu longtemps pour voir sa mise en 

œuvre.ăMaintsăthèmesăsoulevésăparălaăsociologue,ăenă1983,ăontăétéăreprisăetămisăen pratique 

par Mikhaïl Gorbatchev, arrivé à la tête du PCUS deux ans plus tard, en mars 1985.  

  

 

 

                                                 
159 Zaslavskaya note, en outre, que le passage vers des « méthodes économiques »ădeădirectionăpeutăs’avéreră
conflictuel du fait de la non-concordance des intérêts des différents groupes sociaux concernés. Certains 
groupesăs’avéreraientă gagnants,ăd’autresăperdants.ăParăcetteădernièreăcatégorieăГaslavskaвaă faisaită allusion,ă
entre autres, au groupe de dirigeants (MENDRAS et VERNET-STRAGGIOTTI, 1993, p. 99 sq.).  
160 Zaslavskaya y faisait référence à Karl Marx, quiăconsidéraităqueăl’êtreăhumainăseăconstruităparălesărelationsă
sociales dans lesquelles il est inséré. 
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b. « Uskorenie », « glasnost », « perestroïka » : les mots d’ordre de Gorbatchev  

Dèsă sonă élection,ă leă nouveauă chefă duă Kremlină s’estă attaquéă рă l’étată deă « crise 

structurelle » (expression tirée de CHAVANCE, 1989, p. 163) dans lequel se trouvait le 

système économique soviétique. Gorbatchev a repris deux thèmes majeurs du Manifeste de 

Novossibirsk : l’inertie et la stagnation161, d’uneăpartăet,ă le facteur humain faiblement mis 

en exergue, d’autreăpart. 

Peu favorable au début de son arrivée au pouvoir à la désignationăd’un « coupable » 

deăl’étatăcritiqueădeăl’économieăsoviétique, le nouveau Premier Secrétaire changea bientôt 

de discours, s’élevant contre la « propagande du succès »162 et la politique économique de 

Léonid Brejnev, politique qui entraîna la stagnation économique :  

 

« Au cours des quinze années qui avaient précédées, le taux de croissance du revenu national 

avait décliné de plus de cinquante pour cent, pour tomber, au début des années quatre-vingt, à 

unăniveauăprocheădeălaăstagnation.ăД…]ăLaăcourseăрălaăproduction,ăenăparticulierădansăl’industrieă

lourde,ăseărévélaăêtreăuneătсcheăclasséeă“prioritéăabsolue”ăcommeăsiăc’étaităuneăfinăenăsoi.ăLaă

même chose se produisitădansălaăcapitalisation.ăД…]ăIlăestănaturelădeălaăpartăduăproducteurădeă

“satisfaire”,ă siă jeă puisă dire,ă leă consommateur.ă Cheгă nous,ă leă consommateură seă trouvaă auă

contraireăcomplètementăрălaămerciăduăproducteur.ăД…]ăL’extensionăaccéléréeăduă“capitalăfixe”ă

aboutit à un déficit artificiel de main-d’œuvre.ăDansăleăbutădeăpalierăceădéficit,ăonăcommençaăрă

distribuerădesăprimesăimportantesăetăinjustifiées,ăc’est-à-dire ne correspondant à aucune activité 

réelle,ăetăonăintroduisitătouteăsorteăd’incitationsăimméritéesăsousălaăpressionădeălaăpénurie.ăД…]ă

Le parasitisme alla en augmentant, le prestige attaché à un travail consciencieux et la qualité 

allaăenădiminuant,ăetăuneămentalitéădeă“nivellementădesăsalaires”ăseăgénéralisa.ăД…]ăC’estăainsiă

queăl’inertieăduădéveloppement économique extensif conduisit à une impasse économique et à 

la stagnation. » (GORBATCHEV, 1987, pp. 20-23) 

                                                 
161 Durant la perestroïka, la « stagnation »ă étaită leă qualificatifă qu’onă attribuaită рă laă périodeă brejnévienne.ă
Certainesă analвsesăduă fonctionnementădeă l’économie sous Brejnev montrent que le qualificatif était plutôt 
pertinent pour la fin de cette période. SAPIR (2007,ăp.ă135)ăremarqueăqu’рă longă terme,ă laăchuteăduă tauxădeă
croissanceădeăl’économieăsoviétiqueăestăincontestable,ăsurtoutălorsqu’onăcompareălaăpériode immédiate après 
la deuxième guerre mondiale et la période brejnévienne.ăMais,ăajouteăl’auteurăcité,ăceăralentissementăn’étaită
pas fortuit :ă ilă étaită logiqueăqu’auădébutădesăannéesă1950ă l’URSSăobtienneăună tauxădeăcroissanceăaccéléré,ă
dans le contexte de reconstruction économique après une guerreă dévastatrice.ă Prenantă poură baseă l’annéeă
1960, SAPIR constateăqu’enă termesădeăcroissanceăéconomique,ădurantă lesăannéesă1960ăetă jusqu’enă1975,ă laă
situationă deă l’URSSă n’étaită pasă plusă mauvaiseă queă celleă deă certains pays capitalistes ; la croissance 
économique soviétique dépassait même de peu celle de la Grande Bretagne et des États-Unis  (SAPIR, 2007, 
p.ă136).ăLaătendanceăneăfutăinverséeăqu’aprèsă1975.ăăă 
162 En 1987, le journal Pravda publiait un discours de Gorbatchev qui disait : « Dans les dernières années de 
laă vieă etă deă l’activitéă deă L.I.ă Brejnevă Д…]ă onă aă vuă seă creuseră leă gouffreă entreă lesă parolesă etă lesă actes,ă etă
augmenteră lesă processusă négatifsă dansă l’économie,ă générateursă d’uneă véritableă situationă deă pré-crise » 
(Pravda, 2 novembre 1987, cité par HELLER, 1990, p. 67). 
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Ceăpassageă témoigneăduăfaităqueă l’UnionăSoviétiqueădesăannéesăpost-brejnéviennes 

avait subi une mutation morale que Bernard CHAVANCE (1992, p. 133) qualifia de 

pessimisme systémique, c'est-à-dire la remise en cause de la suprématie du système 

socialiste sur celui capitaliste. Ce fut dans ce contexte que Gorbatchev entama un 

programme de réformes économiques, politiques, sociales et morales, dont le but fut 

d’améliorer le fonctionnement du système et, par là, la qualité de vie des Soviétiques. Son 

programmeă s’appuвaită sură trois motsă d’ordre (LOROT, 1993, p. 10) : 1) la uskorenie 

(accélération), 2) la glasnost (transparence) et 3) la perestroïka (restructuration). 

1) La uskorenie incitaităрăl’accélérationădeălaăcroissanceăéconomique.ăÀ cette fin, il 

fallaitămettreăenăœuvreădesăréformesăéconomiques orientées vers l’introductionăduămarché.ă

Mais, dans la fièvre des réformes, le mot fut vite oublié. Plus exactement, ainsi que 

l’expliqueă CHAVANCE (1989, p. 189), une tension est survenue entre les différentes 

réformes économiques – destinéesăрăaccorderăplusăd’autonomieăauxăentreprises,ăsansăpoură

autant les faire sortir de leur fonctionnement planifié – et l’accélérationădeă laă croissanceă

économique. Dès lors, cette dernière connut, au contraire, une chute importante dans toutes 

lesărépubliques,ăcommeăl’onăpeutăl’observerăsur la Figure 10, ci-dessous. 

 

Figure 10 : Taux moyen annuel de croissance économique, URSS et 
républiques, 1971-1989, en % 

 
Source : FMI (1991) 

Poură comprendreă l’origineă deă cetteă tensionă entreă lesă réformesă économiquesă etă

l’accélérationă deă laă croissance,ă ilă convientă deă voiră enă quoiă consistaientă précisémentă lesă

réformesăéconomiques.ăNousăвărevendronsăunăpeuăplusăloină(voirăaussiăl’Encadré 5, infra). 
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Mentionnons seulement ici que, selon les nouvelles règles institutionnelles, les entreprises 

encadréesăjusqu’alorsăparăleăplanăd’État étaient encouragées à développer leurs activités au-

delà des commandes d’État etă d’établiră ainsi,ă deă manièreă autonome,ă desă relationsă

économiquesăavecăd’autresăpartenaires ;ămaisăsouvent,ăl’activitéădesăentreprisesăseălimitaită

auăseulăplanădeăl’État. 

La croissance économique moyenne annuelle (voir Figure 10), des années 1986-1989 

enăURSS,ăchutaădeăprèsăd’unăpointăpară rapportăрăcelleăenregistréeădansă lesăannéesă1971-

1985. Celle de la Moldavie passa de 4,1% de croissance moyenne annuelle, entre 1971 et 

1985, à 3,1%, entre 1986 et 1989163. 

Parmi les républiques, la chute la plus importante fut enregistrée au Tadjikistan et au 

Turkménistană oùă leă tauxă annuelă moвenă deă croissanceă économiqueă s’effondraă

respectivement de 3 points et de 2,7 points, au cours de la période analysée. On peut 

remarquerăqueăl’ampleurădeălaăbaisseăconvergeaăauăseinădesărépubliquesădeălaămêmeărégionă

géographique,ăcellesădeăl’AsieăCentraleăconnaissantăleădéclinăleăplusăimportant.ă 

2) La glasnost (transparence)164 visaită l’ouvertureă desă débatsă publics sur des 

problèmesăsociaux,ămoraux,ăéconomiquesăetăpolitiques,ăcaractéristiquesădeăl’ensembleăduă

système soviétique. Pour WHITE (1999, p. 24) cette idée posant comme principe que les 

problèmes n’étantăpasăexaminésăenăpublic ne peuvent pas trouver de solution,ăestăl’uneădesă

idées révolutionnaires du Premier Secrétaire. Le premier pas accompli par Gorbatchev 

dansăceăsensăfutădeăs’entourerădeănouvellesăpersonnes,ădotéesădeăvisionsăréformistes165. On 

a compté parmi elles justement Abel Aganbeguyan et Tatiana Zaslavskaya, les deux 

protagonistes du Manifeste de Novossibirsk. 

                                                 
163 En conformité avec certaines données statistiques moldaves – tirées des publications signées par Andrei 
Vorotilo, chef du Comitéăd’État pour la Statistique (Gosskomstat) de la RSSM, de 1986 à 1990 – le rythme 
de croissance économique moyenne annuelle de la Moldavie se serait, au contraire, accru de 1,2 points, 
passant de 3,3 % de moyenne annuelle, dans le XIe quinquennat, à 4,5 %, de 1986 à 1989 (VOROTILO, 1989, 
p. 43).ăC’estăunădesăexemplesăqui mettent en évidence la nécessité de traiter les données statistiques moldaves 
avec précaution. Pour une discussion sur les statistiques soviétiques, en général, voir MESPOULET (2008). 
164 Selon LOROT (1993, p. 11), la traduction française littérale de « glasnost » serait « publicité ». C’estă laă
portée politique du terme – rendreăpubliqueăl’informationăsurălesăactesădeăl’État – qui le rendrait équivalent de 
celui de « transparence ». Selon la même sourse, lesăoriginesăduătermeărusse,ăavecăleăsensăqueăl’onăconnaît, 
remontent au XIXe siècle,ă auxă discoursă desă opposantsă duă régimeă tsariste.ă Quantă рă l’usageă duă motă enă
Moldavie, il y fut initialement traduit par « publicité » et ensuite remplacé par « transparence ». En témoigne 
leătitreăd’unăarticle,ă« Les conséquencesăd’uneăpublicité insuffisante »,ătraitantăd’unămanqueădeătransparenceă
entreă lesădécisionsăprisesăpară laă directionăd’uneă fermeădeă laită deăCantemiră (auăSud-Ouest de la Moldavie) 
(MOLDOVA SOCIALISTA, le 30 mai 1986). 
165 A ce sujet, voir ASLUND (1987), mais aussi SIGMAN  (2008 et 2009). 
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Notons que la glasnost n’eută pasă l’intentionă deă remettreă enă causeă le socialisme. 

Gorbatchev disait explicitement que « la glasnost est la critique saine des insuffisances, ce 

n’estăpasăleătorpillage du socialisme et de ses valeurs » (cité par WERTH, 2008, p. 542).  

Cette politique fit, dès lors, ouvrir le débat public sur différents problèmes que le 

système soviétique engendrait. Les ouvrages scientifiques, les articles de presse, les films 

et les émissions télévisées166,ă traitantădesăproblèmesă jusqu’alorsă tabouădansă laăsociété,ăne 

cessaient de se multiplier167.ă Onă trouvaită auă cœură deă cesă œuvresă desă sujetsă sociauxă etă

moraux, tels l’alcoolisme,ă laă criminalité,ă laă violence,ă laă prostitution ; des sujets 

économiques, comme la pratique des prix exorbitants par les coopératives ; des sujets 

politiques,ă commeă l’abusă de pouvoir, le contrôle bureaucratique168 et la planification, le 

fonctionnement des instances du Parti, etc. 

Malgré cette apparente ouverture des débats publics, la réalité restait encore 

complexeăetă figée.ăLaăpopulationădesădifférentesă régionsădeă l’URSSăneă ressentaităpasă lesă

effets de la glasnost169. En témoigne une lettreă d’Ogonëk, du juillet 1988. Voici ce 

qu’exprimeă l’auteură deă laă lettreă (ună habitantă d’Ukraine)ă рă proposă deă laă glasnost et des 

sujetsăqu’onădiscutaităloinădeăMoscou : 

« Leă problèmeă c’estă queă cetteăglasnost est concentrée quelque part chez vous, à Moscou. À 

Kiev,ă c’estă déjрă uneă autreăglasnost. ÀăTcherkassвă c’enă estă encoreă uneă autre, plus timide. À 

Mirgorod,ăSmielвăetăKonoton,ăelleăestăpratiquementăinexistante.ăД…]ăS’ilăвăaăuneăglasnost de 

première qualité et une glasnost deădeuxièmeăqualité,ăcelaăsignifieăque,ăhélas,ă ilăn’вăaăpasădeă

glasnost du tout, ou alors juste une apparence de glasnost. Д…]ăBienăsûr,ăonăpeută lireăceăquiă

paraît dans la capitale et on profite des informations sur la glasnost duă“centre”ă(glasnost n° 1) 

qui, comme on peut le constater, est très limitée. La glasnost dans les Républiques est encore 

plus restreinte : on ramasse des sujets rebattus, tels que la drogue, la prostitution, les 

                                                 
166 Dans une lettre adressée au journal Ogonëk,  n° 6 (1989), uneă lectriceă parlaită deă l’« hypocrisie » 
caractéristique des émissions télévisées diffusées à des heures tardives, lorsque les jeunes – public cible, 
selon elle – dorment déjà : « Д…]ăilăвăaăeuărécemmentăuneăémissionădeătélévisionăsurăleăsida.ăL’auteurădeăcetteă
émissionăaăfaităunătravailătrèsăsérieux.ăMaisăcetteăémissionăpourtantădestinéeăparticulièrementăauxăjeunesăs’estă
terminée à minuit et demi. Auparavant, on montraitădesăspectaclesădeăvariétésăleăjourădeăPсques.ăC’estăencoreă
uneăpreuveădeăl’hвpocrisieădeănotreătélévision-hвpocrisie,ăcarăilăs’agitădeăprostitutionăetăd’homosexualitéăetă
nousănousăefforçonsădeămontrerăqueăcelaăn’existeăpasăcheгănous » (cité par, SAILLARD , 1989, p. 108). 
167 Au sujet de la glasnost,ăenăgénéral,ăetăpourăuneălisteădeădifférentesăœuvresălittéraires,ăcinématographiques,ă
etc. apparues durant la perestroïka, voir, entre autres, NOVAK (1988), RITTERSPORN (1989), MCNAIR (1991), 
GODET (1998), GIBBS (1999), WHITE (1999).   
168 Àăl’instarădeăMaxăWEBER (1995, p. 291 sqq.), nous entendons par bureaucratie – une organisation faite à 
partir des règles publiques et écrites. Selon cet auteur, les principales caractéristiques de la bureaucratie sont : 
une procédureă d’actionă rationnelle,ă laă nominationă sură leă posteă (contrairementă рă l’élection),ă laă nominationă
autoritaire des positions (leur institutionnalisation), des relations sociales hiérarchisées.  
169 Pour une analyse de la perception publique sur la glasnost et la perestroïka, voir RITTERSPORN (1989), 
GALEOTTI (1993). 
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répressionsăstaliniennes.ăMaisăpourăceăquiăestădeăl’èreăbrejnévienne,ăonăattendăqueăMoscouăenă

parleăd’abord » (SAILLARD , 1989, p. 110). 

La glasnost eut toutefois un effet majeur sur la société soviétique. Selon WERTH 

(2008, p. 549), la prise de position publique vis-à-vis des problèmes sociaux, économiques 

et politiques déclencha un mouvement de protestation sociale des ouvriers, dont le 

mécontentementă s’exprimaită deă manièreă diffuseă jusqu’alors.ă Nousă вă ajouterionsă aussiă

l’impactă qu’eută laă glasnost sură l’émergenceă desă mouvementsă nationalistesă dans les 

« républiquesă sœurs », durant les années 1988-1989170. Anne DE TINGUY (1998, p. 76) 

résume ainsi l’impactă deă la glasnost sură l’aveniră deă l’URSS : « Libérée, la vérité, sans 

laquelle il ne pouvait pas y avoir de perestroïka, a été une arme de destruction redoutable. 

Auălieuăd’enraвerălaădésaffectionădeălaăsociétéăрăl’égardăduărégime,ăelleăl’aăencouragée ». 

3) Leătroisièmeămotăd’ordreă– celui qui est devenu leănomăd’uneăépoque historique – 

a été la perestroïka171 qui signifie « reconstruction ». GORBATCHEV (1987, p. 9)ă ă l’avaită

définie comme une politique dont le but fut d’« activer les progrès sociaux et économiques 

du pays et de créer un renouveau dans toutes les sphères de la vie ». La perestroïka 

comporta deux volets : l’un sociopolitique et l’autre économique et fut donc synonyme 

d’unăébranlement du système soviétique dans son intégralité.  

 

V.2 Aperçu des réformes économiques et politiques en URSS et en RSSM 

 

C’estăgrсceăрăsaănatureăsвstémiqueăqueă laăperestroïka s’estădistinguéeădes réformes 

engagées par le passé. Toutefois, elle n’aă pasă complètementă rompuă avecă lesă réformesă

passée : toutes ces réformes ont été conduites du sommet de l’État vers le peuple.  

La perestroïka économique fut motivée initialement pară laă nécessitéă d’accéléreră laă

croissance économique (uskorenie). Afin de rompre avec la régulation par la pénurie, il 

fallaită décentraliseră l’activitéă desă entreprises et ainsi imposer un changement des 

comportements économiques. Selon les réformateurs, ce dernier aspect allait bouleverser le 

modèleă économiqueă рă l’œuvreă jusqu’alors.ă Leă changementă desă comportementsă

économiques était censé bouleverser le modèle économique et ainsi ne plus engendrer de la 

                                                 
170 Nous y reviendrons plus bas lorsque nous parlerons du cas moldave. 
171 Pour une chronologie de la perestroïka, en URSS, de 1985 à 1991, voir CROSNIER et alii, 1993, p. 153 
sqq. Pour celle de la Moldavie, voir infra, Encadré 7. 
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pénurie. Cette résorption de la pénurie devait entrainer une accélération de la croissance 

économique (CHAVANCE, 1989, p. 177). 

лtantădonnéăl’impératifădeălaădécentralisation,ăunăconsensusăfutăétabli :ăl’ajustementă

du khozraschët. Il correspondait au fonctionnement des entreprises sur la base de deux 

principes, celui de samookupaemost’ (couvrir les coûts de production) et celui de 

samofinansirovanie (autofinancement)172 (LEWIN, 1989, p. 178).  

Deux vecteurs réformateurs furent établis : la réforme du « noyau dur » du système 

soit l’industrieăd’État et leădéveloppementăd’un secteur individuel et coopératif, ainsi que la 

réforme de l’agriculture et le développement des relations commerciales externes 

constituant « la périphérie » du système (CHAVANCE, 1989). 

 

a. Le régime d’activité des entreprises industrielles 

Leăbutădeălaăréformeădeăl’industrieăd’État futădeărendreăl’autonomieăauxăentreprisesă

industrielles,ăpourăqu’ellesădéveloppentădesăcomportementsăéconomiquesăaptesăрă résorber 

les pénuries. Graduellement, le plan devait laisser de la place au marché. En 1987, une Loi 

sur l’entreprise d’État fut adoptée inscrivant le plan dans cette direction. Cette loi n’aăpasă

aboliălaăplanificationăcentralisée,ămaisăl’aărestreinte.ă 

La réduction de la portée du plan fut compenséeă pară l’extensionă deă l’activitéă enă

régimeă d’autonomie : les entreprises furent encouragées à développer des relations de 

marchéă avecă d’autresă partenairesă économiques,ă mêmeă avecă desă entreprisesă étrangères.ă

Autrement dit, un système économique dual futămisăenăœuvre, au sein duquel deux axes se 

conjuguaient : l’un vertical, visant à maintenir la planification centralisée, et l’autre 

horiгontal,ădestinéăрăinstaurerăunărégimeăd’autonomieăetăpermettreăauxăentreprisesădeănoueră

des relations plus libres avec les fournisseurs, instaurer la pratique libre des prix173, le 

réinvestissement du profit, etc. (CHAVANCE, 1989, p. 175)174.  

                                                 
172 Il est à noter que le khozraschët compte un troisième principe, celui de samoupravlenie (autogestion). Son 
application ne fut pas prévue lors de la perestroïka, sachant que les entreprises industrielles étaient en partie 
soumisesăauăplanăd’État et donc elles demeuraient encore sous la tutelle des ministères de ressort. Rappelons 
que le khozraschët fut un mécanisme économique développé par Lénine, au sein de la Nouvelle Politique 
Economique (la NEP) des années 1920.  
173 Sur la réforme des prix, voir NOVE (1987), CHAVANCE (1989), PADMA  (1989). À noter que, suite aux 
réformes,ăuneămontéeăgénéraliséeădesăprixăs’estăenchainéeătantădansăleăsecteurădemeurantădeălaăplanificationă
centralisée, que dans celui relevant des mécanismes dits de marché, ainsi que sur le marché noir – source 
importanteăd’approvisionnementădeălaăpopulationăavecădesăbiensădeăconsommation.ăDansăleăsecteurăsoumisăрă
laăplanification,ălesăprixăaugmentèrentăрăcauseădeăl’abandonădesăentreprises de la production des biens à bas 
prix. Cela entraina également une réduction du volume physique de la production et donc un accroissement 
deă laă pénurie.ă Lesă donnéesă statistiquesă soviétiquesă témoignentă duă contraire.ă Mais,ă c’estă parceă qu’ellesă
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Encadré 5 : Les tensions structurelles des réformes économiques 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source : CHAVANCE (1989, pp. 189-191) 

 

À partir des premiers mois de 1987, 32 entreprises moldaves, soit 5 % du nombre 

total, ont commencé leur activité dans les nouvelles conditions prévues par le khozraschët 

(ROIZMAN , 1988, p. 53). Mais du fait des contradictions de cette réforme, le bilan de leur 

activité commença à se dégrader. D’abord,ălesăcommandesăd’лtatăs’élevaientătoujoursăрă95-

100 % du programme de production de ces entreprises. Ensuite, le nouveau contrôle de la 

qualitéă deă laă productionă s’estă souventă soldéă pară ună refusă deă laă production ayant des 

répercussions non seulement sur les entreprises ne respectant pas du tout les standards de 

qualité,ămaisăaussiăsurăcellesăs’approchantădeăcesăstandards. 

Cetteă situationă étaită dueă précisémentă auă caractèreă d’interdépendanceă entreă lesă

entreprisesă industrielles,ă certainesă étantădesă fournisseurs,ăd’autresădesăproducteurs.ăAinsi,ă

ROIZMAN  (1988) mettait en avant la nécessité de restructuration de la planification 

territoriale, et par branche, de libéralisation du commerce en gros des moyens de 

production,ă ainsiă queă leă besoină d’ună partageă desă tсchesă entreă ministères,ă départementsă

économiques et entreprises.  

 

 

                                                                                                                                                    
représentent la production en termes monétaires – connaissantăuneăaugmentationăрăcauseădeăl’inflation.ăQuantă
au marché noir, les prix y avaient perdu toute cohérence avec les revenus de la population. Par exemple, dans 
les conditions où le revenu monétaire médian par tête,ă enăMoldavie,ă seă situaită dansă l’intervalleă 125-150 
roubles par mois (nos calculs à partir de NKhSSSR, 1991), le prix du marché noir d’unămanteauăpoură lesă
femmesăatteignaită2100ăroublesăetăceluiăpourălesăhommes,ă1300ăroubles.ăNotonsăqueăcesăprixăs’avérèrent de 
près de deux fois supérieurs à ceux pratiqués à Moscou (SSM, 1991, p. 167 sq.). Voir une analyse de 
l’inflationăenăURSSăcheгăNOVE (1988). 
174 Le débat sur la combinaison des formes de marché avec la planification était plus ancien, notamment dans 
les paвsăsocialistes,ăsatellitesădeăl’URSS.ăVoirăрăceăsujet,ăSTARK et NEE (1989). 

 

Les principales incohérences caractéristiques des réformes économiques de la perestroïka, dont 
la description détaillée sera retrouvée in CHAVANCE (1989), furent : 

- Incohérences d’ordreăbureaucratique : ilăs’agitănotammentăde la réforme du système ministériel 
qui,ăd’uneăpart,ăse solde avec un accroissement de son rôle de superviseur (il est responsable de 
l’activitéădesăentreprises)ă et,ăd’autreăpart,ă il doit réduire son propre pouvoir, en respectant les 
droitsădesăentreprisesăрăl’autonomie ; 

- L’adoptionăd’actesălégislatifsăрăcaractère ambigu ; 
- Des tensions entre la perestroïka etăl’uskorenie :ăafinădeărépondreăauxăbesoinsăd’uneăcroissanceă
accélérée,ălesăentreprisesăseălimitaientăsouventăauxăseulesăcommandesăd’État (Gosszakaz) ; 

- Censésă jouiră deă plusă d’autonomie,ă lesă directeursă desă entreprises voient, a contrario, leur 
autonomie limitée, dans la nouvelle configuration institutionnelle. 
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b. L’activité individuelle et coopérative 

De pair avec laăréformeădesăentreprisesăindustrielles,ăleădéveloppementăd’unăsecteură

individuel et coopératif fut prévu. Cette mesure eut pour objectif de légaliser certaines 

activitésă économiquesă relevantă jusqu’alorsă deă laă « double économie » (voir supra, note 

147),ăd’éliminer les pénuries de biens et de services,ăainsiăqueăd’éliminer les réserves de 

travail non utilisées (PLOKKER, 1990, p. 404). Pour y parvenir, une loi fut adoptée, en 

1987, portant sur les activités individuelles, suivieă d’uneă autreă enă 1988,ă portantă sură les 

coopératives175. Laăpaletteăd’activités relatives au travail individuel et au secteur coopératif 

était relativement large176.  

Les activités individuelles relevaient essentiellement du domaine artisanal (au 1er 

octobre 1988, en URSS, environ 55 % du total) et du domaine des services (près de 35 % à 

la même date) (PLOKKER, 1990, p. 422-423, tableaux 1 et 3). Pour ce faire, les individus 

devaientă entreră enă possessionă d’uneă patente,ă émiseă pară lesă autoritésă compétentes. La 

simplicité de la procédure, ainsi que son faible coût, ont eu comme conséquences 

l’augmentationărapideăduănombreădeăpersonnesăoccupéesădansăceăsecteur.ăAinsiăalorsăqu’enă

1987, la RSSM compte 28400 personnes actives dans ce régime, une année plus tard, cet 

indicateură doublaă presque,ă arrivantă рă 49400ă personnes.ă Ilă estă рă noteră queă l’activitéă

individuelleăconnaităl’augmentationăla plus importante notamment au cours de cette année 

1988.ă Tantă enă URSS,ă qu’enă RSSM,ă leă nombreă desă « individuels » diminue 

progressivement, à partir de 1989. Ainsi, en Moldavie, il atteignit 33400 personnes, en 

1990 (NKhSSR, 1991).   

L’activitéăcoopérative a connu une hausse vertigineuse,ădurantăl’annéeă1989, dans les 

secteurs du bâtiment (activité interdite, dans un premier temps), du commerce et des 

services de transport (PLOKKER, 1990, p. 423). Laămiseăenăœuvreădeăcesănouvellesărèglesă

impulsa, par la suite, leur développement rapide. Auăcoursădeăl’année 1988, le nombre de 

coopératives, en URSS, a augmenté de 3,5 fois : il y en avait près de 14 000 au 1er janvier 

(voir Tableau 18) et de 48 500 au 1er octobre (NKhSSR, 1989, pp. 322-323). Ces chiffres 

                                                 
175 Les coopératives apparues pendant la perestroïka se distinguent des anciennes coopératives 
(kolkhoгiennesă ouă deă consommation,ă pară exemple)ă pară leă faită deă promouvoiră l’activité individuelle. 
Constantin  MELNIC (1990, p. 42) – leă présidentă deă l’Unionă desă coopérativesă deă consommationă deă laă
Moldavie, pendant la perestroïka – décrivit ainsi, les anciennes coopératives : « Il y a eu un temps où la 
coopérative signifiait tout pour la population.ăPersonneăn’appelaitămagasinălaăcoopérativeădeăconsommationă
deă notreă village.ă Siă l’onă demandaită рă quelquțună “Oùă vas-tu ?”,ă etă bienă laă réponseă étaită “рă laă coopérative”.ă
Mais,ălaăcoopérativeăn’étaităqu’unăpetitămagasin dans lequel on vendait toute sorte de produits. » 
176 Certaines activités, telles les soins médicaux et les activités éditoriales, ont été interdites au secteur 
coopératif. 
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correspondaient au nombre des coopératives qui avaient réellement une activité ; le nombre 

de celles enregistrées s’élevait à 86 800, au 1er octobre 1988 (PLOKKER, 1990, p. 424, 

Tableau 4). 

 

Tableau 18 : Coopératives et employés des coopératives en URSS et en Moldavie, 1988-1991 

 1988 1989 1990 1991 

Coopératives fonctionnelles, 
au 1er janvier, milliers 

URSS 13,9 77,5 193,1 245,4 
RSSM 0,3 1,6177 3,4 5,3 

Employés, milliers 
URSS 155,8 1396,5 4855,4 8098,2 
RSSM 3,8 38,5 83 113,1 

Source : NKhSSR (1990) 

 

Enă termesă d’emploiă toutefois,ă l’activitéă desă coopérativesă restaită faible,ă dansă sesă

débuts.ă Laă partă deă laă forceă deă travailă deă l’URSS,ă emploвéeă рă pleină tempsă dansă lesă

coopérativesă s’élevait,ă enă 1988,ă рă 0,4 %, soit près de 156000 personnes ; celle de la 

Moldavie était de 0,6 %, soit moins de 4000 personnes (IMF, 1991, Tableau 22, p. 221). À 

partir de 1989, comme on peut le remarquer, le nombre de coopératives et de leurs 

employés augmenta de manière accélérée. Ainsi en 1991, le nombre de coopératives, tant 

en URSS178 qu’enăMoldavie,ă représentaită désormaisă prèsă deă 18ă foisă celuiă deă 1988,ă etă leă

nombreăd’emploвésăluiăaugmentaădeă52ăfoisăenăURSSăetădeăprèsădeă30ăfoisăenăMoldavie. 

Dans la même année 1988, alors que 3 % de la population occupée en URSS, étaient 

emploвéesădansăcesănouveauxăsecteursăd’activité,ăenăMoldavieăilăвăenăavaită7 %. Parmi les 

républiques soviétiques, en tête de liste se trouvaient le Tadjikistan avec 14 %, le 

Turkménistană etă l’Ouгbékistană avecă 11 șă respectivement,ă l’Arménieă avecă 8 % (IMF, 

1991, tableau 20, p. 220). 

Leă développementă deă l’activitéă individuelleă etă des coopératives ont vite conduit à 

l’émergence de tensions induites par : l’impactădeălaăbureaucratieăsurăl’activitéăindividuelleă

et coopérative179, la pénurie d’approvisionnement en matières premières, et les difficultés 

                                                 
177 Ilă convientă d’informerănotreă lecteurăqueă lesă chiffresă tirésădesă annuairesă soviétiques,ă enă l’occurrenceădeă
Narodnoe Khozyajstvo SSSR, diffèrent substantiellement de ceux véhiculés dans les publications moldaves. 
Parăexemple,ăselonă lesădonnéesăduăComitéăd’État moldave pour la Statistique, en avril 1989, le nombre de 
coopérativesăs’élevaităрă3219ă(voirăunărapportăduăGosskomstat moldave, CAZACOV, 1989). 
178 À l’échelleă soviétique,ă lesă coopérativesă ontă connuă ună développementă plusă importantă dansă lesă grandesă
villesă deăRussieă (Moscouă etă Leningrad)ă etă d’Ukraineă (Kiev)ă etă dansă quelquesă autresă républiques,ă tellesă laă
Moldavie, laăBiélorussieăetăl’Arménieă(PLOKKER, 1990, p. 409). 

179 Les autorités locales – chargéesă deă l’enregistrementă desă activitésă individuellesă etă coopérativesă – 
attendaient de nouvelles instructions de la part des autorités supérieures, ce qui freinait le développement du 
secteură individuelă etă coopératif.ă L’activitéă desă coopérativesă n’apportaită pasă ună réelă supportă financieră auă
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d’obtentionă deă crédits.ă Quiă plusă est,ăune criminalité organisée fit son apparition dans le 

nouveau décor économique ; les racketteurs faisaient pression sur les nouveaux 

entrepreneurs180. On y ajoutera l’opinion publiqueă défavorableă рă l’activitéă

d’entrepreneuriat, la considérant comme moralement condamnable. 

 

c. La réforme agricole 

L’agricultureăaătoujoursăconstituéăuneăquestionăpolitiqueăimportante,ăenăURSS.ăSelonă

MACEY (1990, p. 4), la résolution des problèmes de l’agricultureăreprésentaită laăcléădeălaă

survie politique. Ce fut peut-être une des raisons principales pour laquelle Gorbatchev 

commença la perestroïka économiqueăavecădesăchangementsădansă l’agriculture : en mars 

1986 un décret voit le jour faisant appel à unăaccroissementădeăl’autonomieădesăkolkhoгesă

et des sovkhozes vis-à-visădesă autoritésă locales,ă ainsiăqu’рăuneă stimulationădeă l’initiativeă

individuelle. 

Le but de la réforme agricole a été de transformer le paysan en « maître de la terre » 

(STEFOGLO, 1988, p. 45),ă etă ainsiă d’élimineră l’inefficacitéă – plaieă deă l’agricultureă

soviétique. Gorbatchev écrivit à ce sujet :  

« Il faut continuer à le répéter : si les relations économiques ne changent pas, si la situation du 

paвsană neă changeă pas,ă s’ilă neă devientă pasă le vrai maître de ses terres, alors aucun 

investissementăneăservira.ă Д…]ăLeăbutădeăcetteăpolitiqueăestădeădonneră lesămêmesăpossibilitésă

auxădiversesăformesădeătravailădeălaăterre.ăQueăchacuneăd’entreăellesădémontre sa vitalité et son 

efficacité, voilà notre position de départ. » (GORBATCHEV, 1993, p. 301.)  

Dès lors, un des premiers pas entrepris en ce sens fut de mieux tolérer les lopins 

familiaux.ăEnămêmeătemps,ăauăseinădesăfermesăcollectivesăetădeăcellesăd’лtat,ăonăorganisaă

des équipes de travail autonomes. Celles-ci,ăcomptantăjusqu’рă50ăpersonnes,ăfonctionnaientă

sur la base de contrats signés avec le kolkhoze ou le sovkhoze. La ferme collective 

s’engageaităрăfournirăauxăéquipesăautonomesădesăoutilsănécessairesăauătravailădeălaăterre.ăEnă

contrepartie, les équipes cédaient une partie de leur production aux fermes collectives. En 

revanche,ăleăsurplusădeălaăproductionărevenaităauxămembresădeăl’équipeăquiăpouvaientăseăleă

partager et/ou le vendre sur le marché. 

                                                                                                                                                    
budget local – seulementă3ăрă5șădesărevenusăd’uneăcoopérativeăreprésentaientădesătaxesăetădesăimpôtsăversésă
dans le budget local.  
180 Pour une analyse du phénomène de racket, en URSS et dans la Russie postsoviétique, voir HUMPHREY 

(2002). 
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Finalement, une mesure plus « radicale » (CHAVANCE, 1989, p. 171) fut adoptée à 

côté de celles que nous venons de mentionner :ăl’encouragementădesăéquipesăfamiliales.ăÀă

l'instar des équipes autonomes, celles familiales signaient, elles aussi, un contrat avec les 

fermes collectives. Il y avait deux types deăcontratsăd’organisationădesăéquipesăfamiliales.ă

Le premier, le contrat dit de « responsabilité » (CHAVANCE, 1989, p. 171), consistait à 

distribuer des terres (souvent ensemencées) aux familles qui désiraient récolter la 

production. Le contrat stipulait la quantité de la production qui devait être cédée à la faveur 

du kolkhoze ou du sovkhoze. Comme pour les équipes autonomes, le surplus de la 

production revenait à la famille. Le deuxième type était un contrat de bail, par lequel les 

fermes collectives louaient à long terme – jusqu’рă50ăansă(WERTH, 2008, p. 556) – de la 

terre aux familles. Les équipes familiales fournissaient une partie de la production à la 

fermeăcollectiveăenăs’appropriantă leăsurplus.ăSelonăceătвpeădeăcontrat,ă lesăfamillesăétaientă

libres de choisir les cultures à élever.  

Laălectureădeălaăpresseămoldaveădeăl’époqueămontreăunăréelăsuccèsădeăcetteăréformeă

agricole. On y véhiculait notamment des histoires de succès des entreprises passées au 

nouveauărégimeădeătravail,ăouădesăcollectifsăd’agriculteurs, des brigades familiales (voir un 

exemple dans l’Encadré 6) qui doublaient, voire triplaient la production dans le nouveau 

régime de fonctionnement.  

Cet exemple deă l’Encadré 6, illustrant une amélioration de la situation économique 

des individus, avait commeăbutăprincipalăd’entraînerădeăplusă enăplusăd’individusădansă laă

participation aux nouvelles formes de régulation économique181. 

 

Encadré 6 : Une histoire de succès dansăl’agricultureămoldave 

 

 

 

 

 

 

Source : MOLDOVA SOCIALISTA, le 9 janvier 1987 

 

                                                 
181 Dans un premier temps, en 1988, selon les données recueillies dans MOLDOVA SOCIALISTA (le 2 
février 1989), il y avait 25,5 % du total des agriculteurs travaillant dans les conditions du régime de bail ou 
du régime familial. 

« Les Kudrevtsov, la mère et les filles, du village de Ciobruciu, du district de Slobozia [au sud de la 
Transnistrie], ont produit l’ană dernieră Дenă 1986],ă auă seină duă kolkhoгeă “Lénine”,ă uneă bonneă récolteă
d’oignons,ăsoită440ăquintauxăрăl’hectare.ăCelaăreprésenteădeuxăfoisăplusălaăquantitéăprévueădansăleură
engagement.ăEllesăontăainsiăreçuăpourăleurătravailă2,5ătonnesăd’oignons.ăД…]ăLeăkolkhoгeăaăobtenuă340 
quintaux d’oignonsă рă l’hectare, c'est-à-dire 2,5 fois plus qu’en 1985. Sur les 50 hectares de cette 
culture élevée par les collectifs familiaux, la récolte a été beaucoup plus importante. La retraitée 
Besleaga,ăl’enseignantăCristea,ăl’assistantămédicalăFortuna, tous ont obtenu entre 360 et 400 quintaux 
d’oignonsăрăl’hectare. »  
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Leădésirăd’accélérerăleăprogrèsădesănouvellesăformesădeărégulationădansăl’agricultureă

en particulier, était motivé par sa mauvaise productivité de travail, due, elle, à la 

prépondérance du travail manuel dans ce secteur. A titre de comparaison, la productivité de 

travailădansăl’agricultureămoldaveăétaitădeă15ăрă20 % inférieure à la moyenne en URSS et 

de 2 à 2,5 fois inférieure à celle de la Lituanie et de la Lettonie (CODITA, 1989, p. 22).  

Malgré les nouvelles formes de régulation en agriculture, les témoignages que nous 

avons recueillis montrent que la population rurale, tant kolkhozienne que non 

kolkhozienne, continuait de travailler les terres des kolkhozes et des sovkhozes, 

essentiellementă selonă leă régimeă salarială d’antan.ă Auă demeurant,ă souventă l’adhésionă auxă

formesădeătravailăenărégimeăd’autonomie,ăengendraităunăcaractèreăobligatoire, tant pour la 

population kolkhozienne que pour la population non-kolkhozienne. En ce qui concerne 

cetteă dernièreă catégorieă deă laă population,ă l’obligationă résultaită d’uneă ententeă entreă leă

kolkhoze et/ou le sovkhoze et les organisations non marchandes182 des localités rurales, par 

laquelleă cesă dernièresă s’engageaientă рă « prêter »ă leură maină d’œuvre,ă principalementă

occupée dans un travail non manuel, aux travaux agricoles. Le kolkhoze et/ou le sovkhoze, 

enărevanche,ăparticipaientăfinancièrementăрălaăconstructionăouăрăl’améliorationădesăservicesă

fournis par ces organisations non marchandes. La rémunération de ce travail agricole était 

faiteăselonădesăprincipesăsalariauxăрăl’œuvreăauparavantădansăl’agriculture.ăIon,ăunădesănosă

interviewés, se rappelle avec humour : 

« Nous les enseignants, nous aussi étions obligés de donner un coup de main au kolkhoze. 

Ainsi,ă onă nousă obligeait,ă d’uneă certaineă manière,ă рă participeră auă travailă deă laă terreă dansă ceă

nouveau régime des brigades familiales. Moi et mon épouse, nous avons travaillé sur un champ 

de tabac pendant un été. À la fin, on nous a payé une somme ridicule. Je ne sais même pas 

combien, mais si je me souviens bien, à la fin du travail on a reçu tous les deux [cumulé] 

l’équivalentădeămonăsalaireămensuel.ăMaăfilleăaînéeăplaisantaităetănousădisaităqueăsiănousăavionsă

travaillé son jardin pendant ce temps là, elle nous aurait payés plus généreusement que le 

kolkhoze [rire] » (Ion, 51 ans). 

Les résultats de la réforme agricole ne furent pas ceux attendus, car, en réalité, les 

kolkhoгesă etă lesă sovkhoгesă n’ontă pasă réussiă рă s’émanciperă deă leură rapport à 

l’administrationădesărégionsădontăilsăfaisaientăpartieăetăquiăleurăfixaităleăplanădeăproduction,ă

notammentălesăquantitésăрălivrerăрăl’лtat.ăQuantăauărégimeădeăbail,ăilăfutăunăfiasco,ăcarăenă

1991, en URSS, seulement 2 % de la terre et 3 % du cheptel relevaient de ce régime 

(WERTH, 2008, p. 557). 

                                                 
182 Voir une définition, infra, p. 192. 
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Marie Lavigne résumait ainsi les résultats de la perestroïka économique :  

« Les entreprises (1987) ont obtenu des droits accrus, mais sont restées soumises à une 

planification centrale déguisée sous le nom de “commandesăd’лtat”.ă Laăpropriétéă privéeăn’aă

pas été reconnue ; les “activités individuelles” ont été admises, mais limitées, les coopératives 

de services ont surtout servi à “blanchir” l’argentă deă laă mafia,ă leă contrată deă “bail” dans 

l’agricultureă n’aă pasă motivéă laă petiteă minoritéă deă paвsansă attirésă pară l’exploitationă à leur 

compte, mais qui craignaient un retournement183,ăetăquiăseăsontătrouvésăenăbutteăрăl’hostilitéădeă

laămajoritéăpourăenrichissementăexcessif.ăLesăréorganisationsăadministrativesăn’ontăpas allégé 

laădirectionădeăl’économie. » (LAVIGNE, 1992, p. 101) 

 

d. Les réformes politiques 

Venons en maintenant à la perestroïka politique. Dans le domaine politique, les 

changements sont intervenus plus tard, après la XIXe conférenceăduăPCădeăl’URSS184 de 

juin 1988185. GAZIER (2002, p. 135) identifie deux étapes de ce changement. La première – 

de juillet 1988, jusqu’auădébutădu 1990 – fut marquée par certaines tentatives de réformes, 

sans pour autant toucher au rôle dirigeant du PC. La deuxième – du début du 1990 à la fin 

deăl’URSS,ăenă1991 – eut comme caractéristique la réduction du rôle dirigeant du PC et la 

présidentialisation du pouvoir.  

Une des nouveautés majeures, dans ce sens, fut la tentative de Gorbatchev de tracer 

une frontière entre les activités du Partiă etă celleă deă l’État soviétique (KERBLAY, 1989, 

p. 55). Lors de la Conférence de 1988, il  a proposé de faire un transfert des sections à 

compétence sectorielle du Parti (économiques, administratives), et donc des fonctions 

administratives du Parti, vers les soviets – représentants du pouvoir exécutif. La mesure 

avaită poură bută d’attribueră plusă deă pouvoiră auxă soviets.ă Suiteă рă cetteă transformationă

                                                 
183 L’hвpothèseăd’unăretournementăaăsouventăétéăinvoquéeăpourăexpliquerăl’échecădeălaăréformeăagricoleălorsă
de la perestroïka. Nous serions plutôt tentés de dire, que plus que par la crainte de nouvelles répressions 
contre des « propriétaires »ădeălaăterre,ăsonăéchec,ăenăMoldavieăduămoins,ăs’expliqueăpară la spécificité de sa 
miseăenăœuvre,ăqueănousăavonsădéjрăévoquéăunăpeuăplusăhautădansăleătexte.ă 
184 Voir un recueil de documents de presse et des principaux discours prononcés, in HAZAN (1990). Pour 
l’interventionădeăSemionăGrossuă– premier secrétaire du PC de la RSSM – lors de cette 19ème conférence du 
PCUS, voir HAZAN  (1990, pp. 311-315).  
185 Des changements au sein du Parti ont été prévus depuis le XXVIIe Congrès du Parti Communiste de 
l’URSS,ă quiă s’estă tenuă enă 1986. En 1987, le premier secrétaire a proposé un système de candidatures 
multiplesăpourălesăélectionsădesădirigeantsăduăPC,ămaisălaăpropositionăn’a pas été mise en pratique. Confronté 
рădesădifficultésăpourăréformerăleăParti,ăGorbatchevăaăannoncéăl’organisationăd’uneăconférenceăрăceăsujet,ăenă
juin 1988. 
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institutionnelle, les sections à compétence sectorielle du Parti ont été liquidées et les 

effectifs du Parti ont été considérablement réduits (GAZIER, 2002, p. 136).  

La méthode retenue par Gorbatchev en vue de la compression du Parti et de la 

séparationăduăPartiăetădeăl’État,ătoutăenăaugmentantăl’autoritéădesăsoviets186, fut qualifiée de 

« paradoxale » (GAZIER, 2002, p. 137). Elleă s’appuвaită sură leă cumulă desă fonctionsă

dirigeantes au sein du Parti avec celles administratives au sein des soviets. C'est-à-dire 

qu’ună chefă duă comitéă duă Partiă étaită aussiă chefă deă soviet.ă Onă вă reconnaită leă principeă

d’edinonatchalie, déjà rencontréă cheгă lesă dirigeantsă d’entreprises,ă auă seină duă sвstèmeă

traditionnel (supra, Chapitre II). Largement contesté au sein du Parti, le cumul des 

fonctionsăfutăabandonnéăunăanăplusătard,ăenă1989.ăCetăévénementăaămarquéăleădébutăd’ună

ample renouvellement des cadres du Parti, au niveau central, républicain187 et local.  

Bienăqueă contestéeă pară lesămembresă deă l’appareilă duă pouvoir,ă laă réformeăpolitiqueă

prévoyait aussi la suppression des privilèges dont bénéficiaient les cadres du Parti. Cette 

mesure fut accueillie avec enthousiasme par la population (voir SAILLARD , 1989), mais 

elle rencontra de vives contestations parmi les membres de la nomenklatura.  

 

Tableau 19 : Les résultats des élections « semi-démocratiques » de mars 1989, URSS 

République 
soviétique 

Résultats des élections, 1989 

Arménie Majorité pro-indépendantiste 
Azerbaïdjan Majorité pro-indépendantiste ;ătoutefois,ăleăPCăgardaădeăl’influence 
Biélorussie Domination du PC 

Estonie Majorité pro-indépendantiste 
Géorgie Majorité pro-indépendantiste ;ăouvertureăd’uneă« période de transition » vers 

l’indépendance 
Kazakhstan Domination du PC 

Kirghizie Domination du PC 
Lettonie Majorité pro-indépendantiste 
Lituanie Majorité pro-indépendantiste 

Ouzbékistan Domination du PC 
Moldavie Majorité pro-indépendantiste ; ЦШЮЯОЦОЧЭ ЩШЮЫ Х’ЮЧТШЧ КЯОМ ХК RШЮЦКЧТО 

Russie Équilibre entre le PC et les Radicaux pro-indépendantistes 
Tadjikistan Domination du PC 

Turkménistan Domination du PC 
Ukraine Majorité pro-indépendantisteădansăl’Ouestăduăpays ;ătoutefois,ăleăPCăgardaădeăl’influenceă 

Source : FINANCIAL  TIMES, 15 mars 1991 

 

                                                 
186 Dansă ceă casă précis,ă l’autoritéă desă sovietsă étaită renforcéeă pară l’élargissementă desă moвensă misă рă leur 
disposition. Ils obtenaient ainsi l’accèsătantăauxăressourcesăduăPartiăqu’рăcellesăadministratives.ă 
187 En Moldavie, le premier secrétaire Simeon Grossu fut écarté, en 1989, de la tête du Parti Communiste et 
Petru Lucinschi lui succéda (voir ici-même, Annexe 3). 
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La perestroïka politiqueăaăapportéăégalementă l’adoptionăd’uneăLoi électorale, le 1er 

décembre 1988. En mars 1989, les premières élections législatives, dites « semi-

démocratiques » (LOROT, 1993, p. 28),ădeătouteăl’histoireădeăl’URSSăfurentăorganisées.ăLesă

résultats de ces élections ont été concluants pour les forces démocratiques dans certaines 

républiques soviétiques (Tableau 19). 

Une autre nouveauté apportée par les réformes politiques fut la création, en 1990, du 

posteădeăPrésidentădeăl’URSS.ăEnăconformitéăavecălesănouvellesărèglesăétabliesăparălaăLoi 

électorale, le président devait être élu au suffrage universel. Toutefois, ce fut le « Congrès 

des députés du peuple », dont les membres étaient élus au suffrage universel pour 5 ans, 

qui ont élu Gorbatchev au posteădeăPrésidentădeăl’URSS,ăenămarsă1990ă(LOROT, p. 29).  

Laămiseăenăœuvreădeăcesăréformesăéconomiquesăetăpolitiquesăaăbouleverséăleăsвstèmeă

en place et a provoqué des fissures notamment dans les relations centre/périphérie. Ces 

relations avaientădesăcaractéristiquesădifférentesăd’uneărépubliqueăрăl’autre.ăLesădifférencesă

dépendaient tant des spécificités locales, que de la vitesse à laquelle les nouvelles règles de 

la perestroïka étaient transmises du centre vers la périphérie. En Moldavie, comme nous 

allons le voir par la suite, la perestroïka est arrivée avec un certain retard, mais une fois 

déclenchée, les événements se sont enchaînés à une grande vitesse.  

 

 

V.3 La perestroïka moldave : un départ politique difficile 

 

a. L’inertie des autorités moldaves  

 En 1986, alors que la démocratisation du régime était déclenchée à Moscou et que 

les journaux traitaient des problèmes sociaux et moraux de la société soviétique, 

l’hebdomadaire Moldova Socialista – journal du PC moldave – cultivait encore « la 

propagande du succès ».ăLesăautoritésădeălaăRSSMăn’étaientăpasăpresséesădeăsuivreălaăligneă

duă changementă tracéeă pară Gorbatchev.ă D’ailleurs,ă ceă fută ună desămotifsă poură lesquelsă laă

Moldavie a reçu le qualificatif de « république la plus calme » (LE FIGARO, le 7 août 

1989), durant les années 1985-1988. 

L’administrationăsoviétiqueămoldaveăétaităcomposéeădeădisciplesădeăLéonidăBrejnev.ă

Présent à la tête du PCRSSM, de 1950 à 1952, Brejnevăs’вăestăconstruităson propre cercle 

de personnes de confiance.ă Afină deă mettreă enă œuvreă saă politiqueă (enă particulieră celleă
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agricole)188, lors de son règne au Kremlin, Brejnev consolida ce cercle par une politique de 

promotion de certains cadres moldaves au seinăduăPCUS.ăCeăfutănotammentăleăcasăd’Ivană

Bodiul : à la tête du PC de RSSM de 1961 à 1980, il a été promu au poste de vice premier 

ministreădeăl’URSSădeuxăansăavantăleădécèsădeăBrejnev.ăBodiulăs’estăainsi vu attribuer un 

rôle important, notamment celui de superviseur de la construction du complexe agro-

industriel moldave (LE MONDE, le 19 décembre 1983) qui fut orienté vers la satisfaction 

desăbesoinsădeăl’URSS. Le successeur de Bodiul fut Simeon Grossu, lui aussi un proche de 

Brejnev.  

Cette administrationăavaităfaităl’objetădeăvivesăcritiquesădéjрăsousăIouriăAndropov.ăEnă

décembre 1983, Le Monde, en citant la Pravda, publiait un article qui faisait état de ces 

critiques vis-à-vis du « clan moldave ». On y lit que « lesă dirigeantsă moldavesă Д…]ă seă

voient reprocheră leură “inertie”,ă leurs “méthodesă deă gestionă bureaucratiques”,ă leursă

“résolutionsădeăstвleădéclamatoireădontăl’exécutionăn’estăpasăassuréeăcommeăilăfaut”. » (LE 

MONDE, le 19 décembre 1983) Saă renomméeă d’administrationă « brejnévienne » fut 

conservée jusqu’рăl’implosionădeăl’URSS.ăLE FIGARO (le 28 février 1989) annonçait que 

« l’ancienneăBessarabieăД…]ăestăl’uneădesăquinгeărépubliquesăрălaăfoisălaăplusăignoréeăetălaă

plus “brejnevisée”. Son premier secrétaire Semion Grossu, ancien [proche] de Brejnev, 

est, avec Vladimir Chtcherbitski189,ă l’Ukrainien,ă l’ună desă derniersă “dinosaures” en 

place »190.  

Durant la perestroïka, Semion Grossu resta un brejnévien convaincu, raison pour 

laquelleă ilă n’aă pasă montréă beaucoupă d’enthousiasmeă faceă auă programmeă politiqueă deă

Gorbatchev. Grossu justifiait son inertie vis-à-vis du changement par la nécessité de 

maîtriser « le nationalisme local », mais aussi par la nécessité de gérer une armée de 

fonctionnairesăqu’ilă traitaăd’« incompétents » (KING, 2005, p. 125).ăBienăqu’ilă assume la 

rhétorique de la glasnost et de la perestroïka dans ses discours officiels (CROWTHER, 1997, 

p. 287),ă ilă n’вă eută presqueă pasă deă changementă durantă lesă annéesă 1985-1987. Gorbatchev 

lui-même fit remarquer cette attitude ambivalente de la part de Semion Grossu : « Je 

n’aimeă pasă ceă Grossu.ă Д…]ă Lorsqueă jeă parleă avecă lui,ă ilă estă d’accordă avecă tout ;ă j’aiă

                                                 
188 Auăsujetădeăl’agriculture soviétique, en général, sous Brejnev, voir NOVE (1970).  
189 À l’époque,ăPremierăSecrétaireăduăPCădeălaăRSSăUkrainienne. 
190 Italiquesădansăl’original. 
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l’impressionăqu’ilăsoutientăl’actuelăcours politique, mais en réalité il ne fait rien, ou bien il 

fait le contraire », notait Ceslav CIOBANU (2003, p. 15)191 dans ses mémoires.  

LorsqueăGrossuăs’efforçaitădeămontrer,ăauămoinsăauăniveauărhétorique,ăsaăsвmpathieă

pour la perestroïka, d’autresămembresăduăCCăduăPCRSSMăfaisaientăpartăouvertementădeă

leur hostilité. Ainsi, le numéro deux de la république, Victor Smirnov, critiqua les jeunes 

moldaves qui écoutaient de la musique et regardaient des films occidentaux : « [Ces 

œuvresăreprésentent]ăleăterrainăsurălequelăn’importeăquoiăpeutăseădévelopper,ădeălaăpriseădeă

drogueăрălaăprostitution,ăduăcrimeăрălaătrahison.ăC’estăunăSIDA moral »ă(L’HUMANITÉ , le 5 

juin 1987). 

Ilăaăfalluăattendreăl’annéeă1987ăpourăqu’uneăfissureăseăproduiseădansălaăvieăpolitiqueă

deălaărépublique.ăElleăfutăprovoquéeăparăl’émergenceăd’unăconflit entre le CC du PCRSSM 

etăl’Union des Écrivains de Moldavie (UEM). Le 17 février 1987, Pavel Botu – président 

deă l’UEMă– est subitement décédé192.ăDèsă lors,ă рă l’occasionă deă l’électionă d’ună nouveauă

président,ălesămembresădeăl’UEMăavaientădemandéădeăchangerătouteăleurădirection.ăMais,ă

leă CCă duă PCRSSMă s’вă étaită vivementă opposé. Toutefois, les écrivains changèrent leur 

direction en bloc, mesure qui généra un conflit et donc une rupture avec les autorités de la 

république (CROWTHER, 1991, p. 188). 

« Leădéclicăs’estăproduităenămaiă1987,ăauăcoursăd’uneăassembléeăgénéraleădeăl’Unionă

des Écrivains.ăC’estădevenuăunăcongrèsăimproviséăetăextraordinaire,ăquiăs’estăprolongéăuneă

nuităentière.ăMalgréălesămanœuvresăduăresponsableădeălaăpropagandeăduăParti,ăuneănouvelleă

direction a été élue », témoignait pour LE MONDE (le 10 août 1989), Ion Cataveica, alors 

journaliste à la Literatura si Arta (LaăLittératureăetăl’Art)ă– hebdomadaireădeăl’Unionădesă

Écrivains193. Ex abrupto, les écrivains – jusqu’alorsăalliésăрăl’administrationăconservatriceă

de la république194 – se métamorphosèrent en des « réformateurs » obstinés. Le refus de la 

                                                 
191 Il était un des Moldaves alors proches de Gorbatchev, référent dans la section des relations internationales 
du CC du PCUS. Ultérieurement, entre 1994 et 1997, Ceslav Ciobanu devient ministre de la privatisation, en 
Moldavie. Entre 1999 et 2002, il est ambassadeur de la Moldavie aux États-Unis,ă oùă ilă s’installeă etă vit 
actuellement. 
192 LesăconclusionsăofficiellesăduădécèsădeăPavelăBotu,ăfurentăcellesăduăsuicide.ăToutefois,ăellesăn’avaientăpasă
convaincues tout le monde. Quelques 20 années après cet événement on en parle encore, tout en véhiculant la 
thèseăd’unăassassinat ; voir SPRINCEANA (2009) mais aussi EREMEI (2003), en particulier pp. 381-384.    
193 Le journal en question a connu, pendant la perestroïka, des tirages record.  Ceux-là passèrent de quelque 
10 000 exemplaires, en 1986, à plus de 260 000, en 1989 (Alexandru, 53 ans). 
194 En comparaison avec la Russie ou avec les pays-satellitesă deă l’URSS,ă laă Moldavieă n’aă pasă connuă leă
phénomène de la dissidence, durant la période soviétique. Si une contestation du régime a eu lieu, elle prit la 
forme de cas isolés qui concernèrent la revendication des origines roumaines des moldaves. La nouvelle élite 
culturelle – les écrivains, notamment – jouait le simulacre du pan-roumanisme.ăL’exempleădu poète moldave, 
Emilian Bucov – présidentă deă l’Unionă desăEcrivainsă (1945-1946) –, illustre bien cette attitude : « Tout le 
monde  savait que lorsque Bucov prenait un verre de plus il disait aux écrivains :ă “Vousăn’aveгăpasăhonteă
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part des membres de l’UEM de se soumettre aux décisions du CC a été le résultat de l’effet 

domino quiăcommençaădéjрăleădémantèlementădeăl’URSS ; la perestroïka fissura le pouvoir 

monolithique dans certaines républiques et le divisa en « démocrates » ou « réformateurs », 

favorables aux changements, et « communistes locaux » ou « conservateurs », plutôt 

hostiles aux réformes195. Uneăremarqueăimportanteăs’вăimpose.ăLeăcontexteăpolitiqueădeălaă

perestroïka moldave évoluera toujours selon la tonalité donnée par les autres républiques 

soviétiques, en particulier par celles baltes196 : « Plus grave encore, le programme du 

MouvementădémocratiqueăДmoldave]ăăreflèteăl’“influence” du Front populaire estonien et 

revendique, outre la reconnaissanceăduămoldaveăcommeălangueăd’лtat,ăleăretourăрăl’emploiă

desăcaractèresă latinsăetă laăparutionăd’unăorganeădeăpresseăduămouvement.ăQuantăauăClubă

Alexeï Mateevici197 Д…],ăilăneăseăcontenteraităpasădeăcontactsăavecălesăEstoniens,ămaisăenă

entretiendrait aussi avec les “extrémistes” arméniensă etă l’Unionă démocratique,ă leă

minusculeăpartiă crééă auă printempsădernieră рăMoscouăpourăprôneră leădéveloppementăd’ună

système de démocratie parlementaire »198 (LE MONDE, le 8-9 janvier 1989). 

Grossu fut ainsi contraint de démarrer les réformes prévues par la perestroïka. Dans 

son intervention du 16 janvier 1988 – рă l’occasionă deă laă 7e plénière du PCRSSM – le 

Premier Secrétaire se montrait déjà beaucoup plus ouvert et même autocritique vis-à-vis de 

la marche de la perestroïka en RSSM. Traçant son bilan, le premier secrétaire assuma – 

pour la première fois – laă responsabilitéă deă l’inertieă desă réformes : « Une responsabilité 

particulièreă poură l’activitéă passiveă duă Bureauă Дduă CCă duă PCRSSM]ă revientă auă premieră

secrétaire du CC, en personne.ăJeăvoudraisădireăenătouteăsincéritéăque,ă jusqu’рăprésent,ă jeă

n’aiăpasăréussiăрădémarrerăconvenablementălaăperestroïka dans la république etăjeăn’aiăpasă

réussiăрăm’approprierăleănouveauăstвleăd’administration » (GROSSU, 1988, p. 7).  

Cependant, son autocritique se limitait à ce seul passage, réservant le reste de son 

discours – publié sur près de 30 pages – à la critique des organes du PCRSSM. Les griefs 

                                                                                                                                                    
d’écrireă laă langueă roumaineă avecă l’alphabetă cвrillique ?”ăMais,ă enă mêmeă temps,ă Bucovă étaită l’hommeă duă
Comité Central : il a porté hommage au régime et au Parti, dansă sonă œuvreă »ă (Alexandru,ă 53ă ans).ă Leă
témoignage de Vlad – écrivain moldave – rejointăceluiăd’Alexandru : « La moitié de membres de la rédaction 
[de la Literatura si arta] collaborait avec le KGB » (Vlad, 64 ans). Pour une analyse de ce phénomène au 
seinădeăl’UEM,ăsousăStaline,ăvoirăNEGURA (2009). 
195 En décembre 1986, au Kazakhstan on enregistrait déjà des émeutes interethniques, régies par lesdits 
« réformateurs ». 
196 Voir une description des événements dans les républiques baltes dans GIGUERE (1990). Pour les 
principaux acteurs de ces républiques, voir THIEBAUD (2007). 
197 Une discussion sur ces organisations informelles de la perestroïka moldave est menée ici-même, dans le 
sous-point suivant, b. 
198 Italiquesădansăl’original. 
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retenus contre ceux-ciă étaientă orientésă versă l’usageă desă anciennesă méthodesă deă travail.ă

Notons toutefoisăqueălesădiscoursăofficielsădeăGrossuăetădeăl’administrationădeălaărépubliqueă

en général étaient souvent contradictoires : lesă textesă deă l’époqueă – les publications 

contrôlées par le CC du PCRSSM199 – convergeaient sur un aspect :ămalgréă l’inertieădes 

dirigeantsă desă unitésă deă productionă dansă laă miseă enă œuvreă desă réformesă économiquesă

notamment200, la plupart des indicateurs économiques se seraient améliorés 

substantiellement pendant la perestroïka201. Ainsi, le rythme de croissance annuel moyen 

des profits serait passé de 9,5 %, de 1981 à 1985, à 11,6 %, entre 1986 et 1989 ; la 

croissance moyenne annuelle de la productivité du travail serait passée de 3,3 % entre 1981 

et 1985, à 5 șă рă partiră deă 1986ă etă jusqu’enă 1989ă (chiffresă tirésă deă VOROTILO, 1989, 

passim).  

 

b. Ethnicisation de la perestroïka moldave 

Auămilieuădeă l’annéeă1988,ăplusieursămembresădeă l’UEM,ăappelésăpară laă suiteădesă

« intellectuels réformistes » (CAZACU et TRIFON, 2010, p. 345), ont créé un « mouvement 

de soutien à la perestroïka ». À son origine, le mouvement était favorable aux réformes de 

Moscou,ăqueăl’administrationădeălaărépubliqueătardaităрămettreăenăœuvre.ăLaădénonciationă

du pacte secret Ribbentrop-Molotov202 – quiă aă euă commeă conséquenceă l’annexionă desă

républiques baltes et de la Bessarabie à l’URSSă – et la question nationale, ciblée sur la 

problématique linguistique,ădevinrentă rapidementă l’axe principal du mouvement moldave 

de soutien à la perestroïka,ăduăfaitădeăl’influenceădesăévolutionsăpolitiquesăpronationalistes,ă

рăl’instarădeălaăsituation des républiques baltes. 

Une telle évolution du mouvement ne tarda pas à alimenter une succession de 

conflitsă(plusăouămoinsăviolents),ă tantăauăseinădeălaăsociétéămoldave,ăqu’entreădesăacteursă

politiques. Semion Grossu qualifia les personnes ainsi regroupées « d’égoïstes,ă deă
                                                 
199 Nous avons consulté trois de ces sources : Moldova Socialista (quotidien), Sovetskaya Moldaviya 
(quotidien), Comunistul Moldovei (revue mensuelle). Il est à noter que la Literatura si Arta – journal de 
l’UnionădesăEcrivainsă – a connu des tirages record, pendant la perestroïka, devançant même les journaux 
sous la tutelle du CC du PCRSSM. Soulignons que la politique éditoriale des journaux sous la tutelle de 
l’oppositionăauărégimeăfutăcibléeăexclusivement sur le problème nationaliste. Cela rend quasi impossible une 
analyse comparative du traitement des problèmes économiques, par exemple, par les deux forces politiques 
antagonistesădeăl’époque. 
200 Voirăl’interventionădeăSemionăGROSSU (1988) lors de la 7e Plénière du PC de Moldavie, de janvier 1988. 
201 Voir, entre autres, VOROTILO (1989), MELNIC (1990), MOLDOVA SOCIALISTA (le 2 février1989). 
202 Pour une interprétation (en langue française) des conséquences, pour la Moldavie, du Pacte de non-
agression, signéăenă1939,ăentreăl’URSSăetăl’Allemagneănaгie, voir DRESSLER (2005). 
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nationalistesăirresponsablesăД…]ăd’opportunistesăpolitiques » (loc. cit.). À la même période 

fut créé le Cénacle Littéraire « Alexeï Mateevici203 » qui retint au centre de son activité la 

mise en valeur de la langue moldave/roumaine204.  

Les deux mouvements informels205 fusionnèrent, en 1989, dans le Front Populaire206 

moldave. Étant structuré autour de la problématique nationaliste moldave, et sachant que la 

Moldavie dénombrait une importante minorité russe et ukrainienne, le contexte politique 

deă l’époqueă s’estă vuă viteă ethnicisé.ă Dèsă lors,ă onă assistaă рă laă créationă deă deuxă autresă

mouvances politiques, structurées autour du facteur ethnique, le mouvement « Edinstvo » 

et « Gagauz Halkî » (Tableau 20).  

À partir de 1988, de plus en plus de manifestations de masse furent organisées par 

ces trois nouvelles forces politico-sociales. La Moldavie, devint ainsi graduellement un 

« champ de mines » (THE GUARDIAN, le 2 février 1989), avec des manifestations violentes, 

comme les émeutes des moldaves – orientées contre les autorités de la république – et 

celles des non-moldaves (russes, ukrainiens et gagaouzes) – qui appuyaient les autorités en 

place. LES NOUVELLES DE MOSCOU (le 1-7 septembre 1989) publièrent le discours du 

directeurădeăl’UsineăMétallurgiqueădeăRibnitaă(enăTransnistrie)ăquiă lorsăd’uneăréunionăduă

collectifădesă travailleursă deă l’usineămontraă sonăénervementă etăaffirma son soutien envers 

l’administrationădeălaărépublique et le Parti :  

« Raz le bol de tous ces bavardages ! Les collectifs de travailleurs doivent sortir sur la place 

publique pour dire devant tout le monde que la force la plus puissante qui soit, la seule capable 

                                                 
203 Duănomădeăl’écrivain moldave (1888-1917) qui fit un éloge de la langue roumaine dans sa poésie « Limba 
noastra »ă (Notreă langue),ă écriteă enă 1917,ă etă devenue,ă enă 1994,ă l’hвmneă natională deă laă Républiqueă deă
Moldavie. 
204 La formule retenue fut celle de « langue moldave » (voir la loi correspondante dans l’Annexeă 5, ici-
même). Il sera ultérieurement institutionnalisé par la constitution de la future République de Moldavie 
(article 13), adoptée en 1994. En juin 1989, lors des négociations entre les « réformateurs » et les 
« conservateurs », Semion Grossu insista sur l’appellationăde « langue moldave », en fondant son argument 
sur une distinction évidente, selon lui, entre le roumain et le moldave : « Nousă parlonsă d’originesă latines,ă
maisă nonă pasă d’origines roumaines de la langue moldave. La langue roumaine elle-même a des origines 
latines.ă Quelleă estă laă liaisonă entreă l’usageă deă l’alphabetă latină poură leă moldaveă avecă laă langueă roumaine ? 
Absolument aucune ! Ceci représente premièrement un point de vue scientifique, mais aussi un problème 
politique. Pourquoi devrions-nous rassembler aux roumains ?ă Nousă discutonsă d’originesă latines.ă Etă ilă вă aă
beaucoupădeăpaвsălatinsăainsiăqueăd’alphabetsălatins » (AOSPRM, doc. n/c, p. 47 apud K ING, 2005, p. 141). 
205 Un DécretăduăSovietăSuprêmeămoldave,ădatantăd’aoûtă1989,ă institutionnaliseă lesădifférentsămouvementsă
informels,ăenăétablissantălaăprocédureădeăleurăenregistrement.ăIlăestăsuiviădeuxămoisăplusătard,ăd’uneăDécisionă
duă Cabinetă desăMinistresă deă laă RSSM,ă sură l’enregistrement des quatre premières formations ou groupes 
politiques :ă Leă Frontă Populaireă Moldave,ă L’Inter-front « Edinstvo », le Mouvement Populaire « Gagauz 
Halkî » et la Société Culturelle des Bulgares « Vizrojdenie ».ă Jusqu’enă 1991,ă quelquesă 130ă organisations 
politiques virent ainsi le jour, en Moldavie. (MUNTEANU, 2010, p. 13) 
206 Dans la plupart des républiques qui connurent des mouvements nationalistes, lesdits « Fronts Populaires » 
ont été les principales formations politiques opposées aux régimes communistes, en place.  
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de remplir les objectifs de la perestroïka,ă c’estă leă Partiă Communiste.ăNousă sommesă avecă leă

Parti ! » 

Tableau 20 : Les forces politiques moldaves lors de la perestroïka 

Forces politiques Objectif Initiateurs du mouvement  

Le Mouvement de 
soutien à la perestroïka 

et le Club « Alexeï 
Mateevici », fusionnant, 
en 1989, dans le Front 

Populaire moldave 

La reconnaissance de la langue 
moldave/roumaine, comme unique 

langue officielle ; retour aux valeurs 
culturelles roumaines (pré-

soviétiques), y compris religieuses. 
Ultérieurement, revendication de 

l’autonomieăéconomiqueăetăpolitique. 

« Intellectuels » chargés 
auparavantădeăl’éducationămoraleă

et physique de la société ; 
autorités de la république ; 

population indigène. 

L’Interfrontă« Edinstvo » 
(Unité) 

Promotion du bilinguisme russe et 
moldave/roumain ; soutien du 

PCRSSM 

Direction des entreprises; soutien 
de la part des autorités centrales ; 

population allogène, habitante 
pourăl’essentielădeălaăTransnistrie. 

Le Mouvement Populaire 
« Gagauz Halkî » (Le 

peuple Gagaouze) 

Obtentionădeăl’autonomieă
économique207 et culturelle de la 

Gagaouzie ; statut officiel de la langue 
gagaouze, sur son territoire. 

Acteurs caractérisés par une forte 
hétérogénéité sociale (paysans, 

ouvriers, « intellectuels ») ; 
population gagaouze. 

 

Afin de maîtriser les émeutes de plus en plus fréquentes, les autorités de la 

république adoptèrent, leă 2ă aoûtă 1988,ă uneă loiă interdisantă l’organisationă deă réunionsă

publiques et une vingtaine de jours plus tard, plusieurs membres du cénacle « Alexeï 

Mateevici » furent arrêtés. Ainsi, le conflit entre cette « opposition » informelle et les 

autorités de la république devint ouvert.  Les événements qui se succédèrent ont abouti, le 

31 août 1989, à conférer à la langue « moldave » le statut de langue officielle de la 

Moldavie (voir ici même, Annexe 5). Une année plus tard, le 23 juin 1990, la république 

proclama sa souveraineté, puis le 27 août 1991, son indépendance vis-à-visădeăl’URSS.ăLesă

résultats des élections de mars 1990 et la proclamation de la souveraineté de la république 

signifièrent désormais la fin de la perestroïka, car un des piliers principaux du système 

socialiste – le pilier politique – s’étaităeffondré.ăCelaăallaităchangerăradicalementă leăcoursă

des réformes économiques, sociales et politiques, amenant à une déstructuration du 

système (CHAVANCE 1992, p. 11). Ainsi, la perestroïka moldave ne dura que trois ans, de 

février 1987 à mars 1990, période dans laquelle les principales réformes économiques et 

politiques constituèrent des prémisses à des phénomènes développés dans le post-
                                                 
207 Les gagaouzes demandaient, dansăleăcadreădeăl’autonomieăéconomique,ăd’êtreădispensésăd’impôts, envers 
la Moldavie, pourăuneăpériodeădeă50ăans.ăLaăjustificationăd’uneătelleămesure,ăselonăeux,ăs’appuвaităsură« les 
dommages et les spoliations subits » par le peuple gagaouze au sein de la Moldavie. Un habitant de la région, 
Gheorgвă Arabadjв,ă s’exprimaă ainsi : « Toutes les richesses que nous produisons partent vers les districts 
moldaves, les seuls industrialisés. Nous produisons plus de 30 % duăraisinămoldave,ămaisălesăentreprisesăД…]ă
sont ailleurs, chez les moldaves. Nous sommes exploités. » (QUOTIDIEN DE PARIS, le 31 janvier, 1990.) 
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socialisme. Cet aspect représente une des raisons pour laquelle nous avons limité la 

présente partie de notre thèse, à la période 1987-1990. 

 

Encadré 7: Chronologie des événements politiques moldaves, 1988 - 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 1988 – création du Cénacle Littéraire et Musical « Alexeï Mateevici » ;  

Mai 1988 – création du « Mouvement démocratique de soutien à la perestroïka » ; 

Juillet 1988 – création (parăleăCCăduăPCRSSM)ăd’une « Commissionăinterdépartementaleăpourăl’étudeă

deăl’histoireăetădesăproblèmesădeălaălangueămoldave » ; 

Août 1988 – adoptionăd’uneăloiărestreignantăleădroităрăl’organisationădesăréunionsăpubliques ; 

Août 1988 – arrestation de plusieurs membres du « Cénacle Littéraire et Musical Alexeï Mateevici » ; 

Décembre 1988 – publication du rapport de la « Commissionă interdépartementaleă poură l’étudeă deă

l’histoireăetădesăproblèmesădeălaălangueămoldave », avec les recommandations, pour les autorités, 

d’accepterălesărevendicationsălinguistiquesădesăgroupesăinformels ; 

Mai 1989 – création du Front Populaire Moldave ;  

Mai 1989 – créationă deă l’organisationă « Gagauz Halkî » (Le Peuple Gagaouze) qui revendique la 

légitimité de la langue gagaouze, maisăaussiădeăcelleărusseăetăl’autonomieădeălaărégionăgagaouгe ; 

Juin 1989 – organisation, à Chisinau, de la première grande assemblée du Front Populaire moldave ; 

Juillet 1989 – créationă deă l’organisationă slaveă « Edinstvo »,ă plaidantă poură l’égalitéă statutaire entre la 

langue russe et « moldave » ;   

Le 31 août 1989 – Le « moldave » devint langue officielle de la république ;  

Novembre 1989 – Semion Grossu fut remplacé par Petru Lucinschi – Deuxième Secrétaire du CC du 

PC de Tadjikistan ; 

Mars 1990 – organisation des élections pour le Soviet Suprême moldave ; le Front Populaire obtient 

27 % des voix, soit 101 députés sur 367 ; 

Avril 1990 – adoption du drapeau moldave aux couleurs de celui de la Roumanie ; proposition déclinée 

de nommer le Parlement moldave, « Sfatul Tarii » (Le Conseil du Pays) – dénominationăqu’ilăeută

enă1918,ălorsădeăl’unificationădeălaăBessarabieăavecălaăRoumanie ;ăadoptionădeăl’hвmneăroumaină

– Desteapta-te, Romane ! (Éveille-toi, Roumain !) – enătantăqu’hвmneănationalămoldave ; 

Mai 1990 – organisation du premier « Pont des Fleurs »ăsurălaărivièreăPrut,ăsвmbolisantăl’ouvertureădesă

frontières entre la Moldavie et la Roumanie ; 

Le 23 juin 1990 – proclamation de la souveraineté de la Moldavie ; 

Septembre 1990 – la Transnistrie fait sécession ; 

Septembre 1990 – Mircea Snegur – ancien nomenklaturiste moldave – devint président de la 

République ; 

Décembre 1990 – retrait de la Moldavie du Congrès Soviétique des députés du peuple ; 

Février 1991 – refusăduăSovietăSuprêmeămoldaveăd’organiserăleăréférendumăpourăl’Union ; 

Février 1991 – Grigore Eremei – président de la Confédération des Syndicats Indépendants de Moldavie 

et député du Soviet Suprême moldave – devint Premier Secrétaire du CC du PCRSSM ; 

Le 27 août 1991 – proclamationădeăl’indépendanceădeălaăRépublique de Moldavie. 

  



166 
 

Commeănousăleăverronsăparălaăsuite,ăleămouvementăd’opposition au régime soviétique 

constitua aussi le principal terrain sur lequel le capital social de certains « intellectuels », 

principalement citadins, subit une conversion, et par là influença la trajectoire de ces 

individus, dans le nouveau système postsoviétique. 

Nousăneănousăattarderonsăplusăsură l’histoireăpolitiqueădeăcetteăpériode,ăbienăqu’elleă

soit importante. Le lecteur trouvera aussi à ce sujet une riche littérature. Des auteurs tels 

que CROWTHER (1991 et 1997), KING (1994 et 2005), COJOCARU (1997 et 2001), 

PARMENTIER (2003 et 2004), OTEANU (2008), CAZACU et TRIFON (2010), entre autres, 

ontă analвséă l’ascension,ă l’autoritéă etă leă déclină deă ceă mouvementă pro-indépendantiste 

moldave avec un luxe de détails. Chez ces mêmes auteurs, le lecteur trouvera une riche 

bibliographie. Il convient de retenir ici que la perestroïka moldave fut tardive du fait de 

l’inertieă deă l’administrationămoldaveă faceă auxă changements.ă Sonădébută fută provoquéă pară

l’éclatementădeăl’équilibreăpolitiqueădeăl’époque.ăLeămouvementănationalisteăquiăs’enăsuivită

représenta le raz-de-maréeămenantălaărépubliqueăversăl’indépendance.ă 

Étant donné ce contexte socio-économico-politique mouvant, il est légitime de 

souleverăquelquesăquestionsăd’ordreăgénéralăauăsujetădesă« intellectuels » moldaves qui ont 

représenté les acteurs clés de la perestroïka. Comment ont été incorporées les pratiques 

sociales correspondantes aux nouvelles institutions par ces « intellectuels », dont nombre 

d’entreă euxă furentă lesă régisseursă duă changement ? Quelles ont été les stratégies 

d’ajustementădesă trajectoiresădeă cesă « intellectuels » au sein de la nouvelle configuration 

institutionnelle ? Comment le groupe des « intellectuels » moldaves se transforme-t-il, 

étant donné le changement des institutions (économiques et politiques) quiăl’ontăcréé ? Les 

réponses à ces questions ont une importance politique, car, comme nous allons le voir, 

surtout dans la troisième partie de notre mémoire, elles nous indiqueront le type de 

capitalisme construit en Moldavie, dans le post-socialisme. 
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Chapitre VI  

 Acteurs de la perestroïka. L’ТЦЩШЫЭКЧМО НЮ МКЩТЭКХ ЬШМТКХ 

politique hérité 

 

 

 

 

 

Une fois mis en avant les principales réformes de la perestroïka gorbatchévienne et 

le contexte politique moldave dans lequel furent déclenchés les changements, il est temps 

de voir quels ont été les milieux sociaux les plus affectés, ainsi que les acteurs concernés 

pară cetă infléchissement.ă Celaă nousă permettraă d’apporteră desă éclaircissementsă sură uneă

questionă fondamentale,ă soulevéeădansăn’importeă quelăprocessusăde changement, à savoir 

commentă leă changementă s’est-il produit ? Et quel impact eut-il sur le groupe 

institutionnalisé des « intellectuels », objet de notre étude ?  

Ayant un caractère fragmenté, les réformes économiques et politiques de la 

perestroïka se sont manifestées de manière différente dans le milieu rural et urbain. En 

même temps, les principaux acteurs de la perestroïka moldave,ă bienă qu’ilsă fussentă

diversifiés, ont néanmoins eu une particularité commune : ce sont des citadins, pour 

l’essentiel des « intellectuels », héritiers d’un important volume de capital social. Pour 

cette raison, dans le présent chapitre, nous allons cibler notre argumentaire sur les 

conditions du changement économique et politique des villes moldaves, à travers une 

présentation de ses principaux acteurs. 

Mais avant, voyons comment les réformes de la perestroïka se sont traduites dans les 

campagnes,ă etă pourquoiă leă changementă вă fută quasimentă absent,ă créantă l’illusionă d’ună

contexte social figé. La problématique du capital social reviendra en discussion vers la fin 

duă présentă chapitre,ă enă tantă qu’élémentă deă continuitéă historiqueă dansă ună contexteă socială

mouvementé.ăPară continuitéăhistoriqueăduăcapitală social,ănousăentendonsă l’importanceădeă

l’héritageăd’unăcertainăvolumeădeăcapitalăsocial issu du système socialiste traditionnel dans 

leă processusă d’ajustementă desă trajectoiresă sociales.ă Celaă neă veută pasă direă queă leă capitală

social reste immuable. Ainsi il subit lui aussi des changements de forme et de contenu, 

mais demeure inscrit dans une certaine continuité par rapport aux situations antérieures. 

C’estă l’héritageă desă individusă enă termesă deă capitală socială (notammentă politique)ă issuă duă
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système socialiste traditionnel, leur capacité à suivre le cours de son changement et de 

l’accumulerădans sa nouvelle forme et composition qui créent cette continuité.  

 

 

VI.1 Des infléchissements économiques et politiques timides dans le milieu rural 

 

L’inertieă desă réformesă économiquesă etă politiquesă deă laă perestroïka moldaveă s’estă

traduite par un début de changement très fragmenté et localisé. Il fut systémique dans le 

milieu urbain, et notamment dans les grandes villes moldaves, et quasi absent dans le 

milieu rural.  

Afin de le comprendre nous sommes amenés à introduire en discussion un nouveau 

clivage qui résulte des spécificités des réformes économiques, le clivage organisations 

marchandes/organisations non marchandes.ă C’estă autoură deă cetteă dichotomieă qu’enă

Moldavie prendra forme le clivage privé/public, dans le post-socialisme. Plus loin, dans le 

Chapitre VII.1.a et dans le Chapitre X.1 nous explicitons ce clivage ainsi que la complexité 

deăsesărelationsăavecălesăformesădeăpropriété.ăMaisăavantăd’вăarriver,ăprécisonsăceăqueănousă

entendonsăparăcesădeuxătвpesăd’organisations. 

Par organisation marchande nous désignons toute organisation qui poursuit le but 

d’obtenirăunăprofitădeăsonăactivité.ăLaăréformeăsurăl’autonomieăfinancièreădesăentreprises,ă

durant la perestroïka, visaănotammentăceătвpeăd’organisation.ă 

Par organisation non marchande nous désignons toute organisation dont le but de 

sonăactivitéăneăviseăpasăl’obtentionăd’unăprofităéconomique.ăIpso facto, durant le socialisme 

réformateur,ăl’autonomieăfinancièreăn’aăpasăétéăpropre рăceătвpeăd’organisation208.  

Donc, le clivage organisations marchandes/organisations non marchandes engendre 

deux critères de définition : la poursuite ou la non-poursuiteăduăprofităéconomique,ăd’uneă

part, et les modalités de distribution – par le marché ou bureaucratique – des ressources, 

d’autreăpart.ă 

Revenons-en maintenant au changement dans le milieu rural et dans le milieu urbain. 

On peut résumer les infléchissements produits, à la fin des années 1980, dans ces deux 

espaces socioculturels de la manière suivante :  
                                                 
208 Dans le post-socialisme moldave, certaines de ces organisations deviendront des organisations 
marchandes, c'est-à-direădesăorganisationsăfonctionnantăenărégimeăd’autonomieăfinancièreăetădontă leăbutăde 
facto sera d’obtenirăunăprofit,ămalgréăleurăparticularitéădeăfournirădesăbiensăetădesăservicesăpublicsă(voirăuneă
définition, ici-même, note 233). 
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Figure 11 : Le changement de la perestroïka dans le milieu urbain et dans le milieu rural 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nousă avonsă vuă qu’ilă вă aă eu,ă enă URSS,ă troisă principauxă voletsă deă laă perestroïka 

économique :ă leă passageă рă l’autonomieă etă рă l’autofinancementă auă seină desă entreprisesă

d’лtată etă deă l’agriculture,ă cțest-à-dire au sein des organisations marchandes ; le 

développementă deă l’activitéă individuelle;ă etă leă développementă d’ună secteură coopératif.ă

Voyons comment ces trois dimensions se manifestèrent dans le milieu rural.  

La Loi sur l’entreprise d’État, qui prévoyaită leă passageă рă l’autonomieă etă рă

l’autofinancement,ă visaă lesă organisationsămarchandes,ă concentréesă dansă leămilieuă urbaină

(voir supra, Chapitre II.2). La hiérarchie organisationnelle représente, dans ce contexte, 

une des clés de la transformation fragmentée et localisée. Les réformes économiques de la 

perestroïka neă visèrentă queă ceă tвpeă d’organisationsă (marchandes),ă censéesă intégreră dansă

leur mode de fonctionnement des principes du marché. De ce point de vue, aucun 

changementă neă fută рă l’œuvreă dansă lesă organisations non-marchandes (écoles, hôpitaux, 

foyers culturels, théâtres, médias, etc.). Celles-ci demeuraient toujours des attributs du plan 

d’лtat,ăetădonc,ă leurăfinancementă tenaităentièrementăduăressortăduăbudgetăcentralisé209. Et 

comme la plupart des organisations marchandes (hormis les fermes collectives et/ou 

d’лtat)ăétaientăconcentréesădansălesăvillesămoldaves,ăetănotammentădansălesăgrandesăvillesă

(de plus de 100000 habitants)210,ăl’impactădesăréformesăéconomiquesădeălaăperestroïka fut 

le plus concluant dans l’espaceăurbain.ă 

Ilăconvientătoutefoisădeămentionnerăqueăl’impactăéconomiqueăetăsocialădeălaăréformeă

agricole aurait dû, lui aussi, être concluant dans le milieu rural, car les fermes collectives 

et/ouă d’État auxquelles on infligea la réforme agraire, employaient la majorité de la 

population villageoise de Moldavie. Or, nous avons remarqué, à travers les résultats de nos 

                                                 
209 Cette particularitéăconstituaălaăprincipaleăprémisseădeăl’éclosionăduăclivageăprivé/public dans la Moldavie 
postsocialiste. Nous détaillerons cet aspect dans le chapitre suivant (infra). 
210 Nous avons vu dans le chapitre I (supra) de notre mémoire que les grandes villes précisément ont fait 
l’objetăd’une industrialisation au sein du système socialiste traditionnel. 

Milieu Urbain Milieu Rural 

Le changement économique : concerna les 
organisations marchandes,ăl’émergenceăd’ună

secteur individuel et coopératif 
Le changement politique : concerna 

l’administration et les organisations non-
marchandes (les acteurs employés ici 

participèrent massivement au mouvement 
nationaliste) 

Le changement économique : concerna les 
kolkhozes et/ou les sovkhozes (organisations 
marchandes), au sein desquels se développe 

aussiăl’activitéăindividuelle 
 

Le changement politique : fut faible ou sans 
aucune incidence sur la population rurale 



170 
 

recherches de terrain que sa portée économique et sociale fut modérée. Quelles en sont les 

raisons ? Les données que nous avons recueilliesă suggèrentă qu’ellesă tiennentă auxă

particularitésă deă laă miseă enă œuvreă deă cetteă réformeă agricole.ă Plusă exactement,ă siă

officiellement on passe à des formes autonomes de travail des collectifs en agriculture, 

officieusement on conserve une coordination bureaucratiqueăquiăétaităрăl’œuvreăauăseinăduă

socialisme traditionnel. Ainsi, la réforme agraire de la perestroïka réduit le changement au 

seul groupe de dirigeants de ces unités (voir infra). 

Le travail individuel, lui aussi, se développa dans les villes, grâce notamment aux 

conditions et aux pratiques économiques différentes dans chacun de ces milieux. Nous 

avons déjà mis en avant certaines particularités des relations économiques du milieu rural, 

dans le chapitre II.2 (supra).ă Rappelonsă qu’enă dehorsă deă l’emploiă dansă l’agricultureă

(kolkhoze et/ou sovkhoze) et dans les organisations non-marchandes (école, clinique, 

bibliothèque, etc.) des villages, la population rurale complétait ses besoins de 

consommationă (etă parfoisă pécuniaires)ă dansă ună régimeă d’économieă domestique. 

Simultanément, les échanges économiques entre les ruraux (toutes catégories sociales 

confondues)ăengendraientăleăplusăsouventăl’organisationăsвmétriqueădesăéchangesăetăleătrocă

qui, comme le notait POLANYI  (1983, p. 103), ne donnaient pas naissance à des prix. Bien 

queăl’activitéăartisanaleăouălaăprestationădeăservicesăindividuelsădansălesăvillagesămoldavesă

fussent largement développées, la nature des échanges économiques dans ce milieu 

empêchaălaăconsolidationăd’unăsecteurăduătravailăindividuel,ăpouvant fonctionner selon des 

principes proches de ceux du marché.  

L’activitéăcoopérativeăneăconcernaăpasănonăplusăleămilieuărural.ăOnăneădénombreăqueă

quelques coopératives villageoises, créées pendant la période de la perestroïka, dans des 

localités rurales d’ună pointă deă vueă administratif,ă etă périurbaines,ă d’ună pointă deă vueă

géographique.ăPourăexpliquerăceăfaibleădéveloppementăd’unăsecteurăcoopératifăvillageois,ă

on pourrait évoquer les mêmes raisons que celles mentionnées pour le travail individuel. À 

celaă s’ajoute un élément plus important et notamment la particularité du développement 

des coopératives autour des grandes entreprises industrielles (nous y reviendrons plus tard) 

quiă peuplaientă l’espaceă urbain.ă Dansă cesă conditions,ă ilă s’avèreă queă l’ampleură duă

changement – important ou modéré – durant la perestroïka a été une conséquence directe 

de la hiérarchie organisationnelle de la république, hiérarchie forgée au sein du système 

socialiste traditionnel.  

La perestroïka politique,ă caractériséeă pară l’émergenceă du mouvement nationaliste 

moldave, concerna, paradoxalement, elle aussi, les villes. Les principales manifestations 
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deă masse,ă aвantă lieuă рă Chisinau,ă auă coursă deă l’annéeă 1989211, connaissent une forte 

participation de la population rurale. Néanmoins aucun changementăperceptibleăn’aăpuăêtreă

saisiă dansă lesă campagnes.ă Ion,ă alorsă directeură d’ună collègeă professionnelă duă villageă deă

Peresecina du district de Orhei (au centre de la Moldavie), situé à une trentaine de 

kilomètres de Chisinau, témoigne à ce sujet que : 

« Le mouvement nationaliste ne nous a pas du tout concernés.ăJeăneămeăsouviensăpasăqu’ilăaită

pu avoir une quelconque influence sur les gens de notre village. Et en général, à la campagne, 

les eaux étaient très calmes, en cette période-là. » (Ion, 51 ans) 

L’absenceă d’effetă duă mouvementă nationalisteă dansă leă milieuă rurală trouveă uneă

explicationă dansă laă compositionă ethniqueă desă villages.ă Commeă nousă l’avonsă vu,ă enă

comparaison avec les villes, la plupart des localités rurales étaient peuplées essentiellement 

par des Moldaves.ă Ilă n’вă pasă eută deămixitéă ethnique.ă Etămêmeă siă l’onă retrouveă dansă leă

milieuăruralăd’autresăethnies,ăleădécoupageăentreăvillagesădeăBulgaresăouăd’Ukrainiens,ăpară

exemple, et entre villages de Moldaves est on ne peut plus net. Cet aspect de la 

problématiqueă ethniqueă dansă leă milieuă rurală moldaveă fită queă l’effetă proprementă dită duă

mouvementă nationalisteă neă s’estă pasă manifestéă dansă lesă campagnes,ă malgréă leă soutienă

fourni aux moldaves des cités par des villageois. 

Ainsi, de manière générale, il convient retenir que les effets fragmentaires de la 

perestroïka moldave,ă etă notammentă l’inertieă caractéristiqueă duă milieuă rural,ă furentă deă

natureăinstitutionnelle.ăIlăs’agissaitănotammentădeălaăhiérarchieăorganisationnelleă– incluant 

les organisations marchandes et non-marchandes – quiă diminuaă l’impactă desă réformesă

économiques et politiques dans le milieu rural, ainsi que de la distribution 

sociogéographique – elle-même en étroite relation avec la hiérarchie organisationnelle – 

des populations de différentes ethnies. Dès lors, la coupure des campagnes vis-à-vis des 

événementsăpolitiquesădeă laă républiqueăcréaă l’impressionăd’unăcontexteăsocialăstable : les 

administrationsăvillageoisesăfurentăépargnéesădeăluttesăpolitiquesăqueăl’onărencontraitădansă

les villes; les « intellectuels »ă villageoisă chargésă deă l’éducationă moraleă deă laă sociétéă

(employés des écoles, cliniques, bibliothèques, etc.), contrairement à ceux des villes – qui 

s’avérèrentă particulièrementă actifsă dansă leă mouvementă nationalisteă –,ă n’ontă pasă étéă
                                                 
211 Laăplusă grandeămanifestationănationalisteă deăChisinauă aă euă lieuă leă 27ă aoûtă 1989ă etă aăcomptéăplusăd’ună
demi-million de personnes (750 000 personnes selon la LITERATURA SI ARTA, le 31 août 1989). Une part 
importante des masses fut constituée par des habitants ruraux auxquels on avait mis à la disposition des 
autobusăpourăs’вădéplaceră : « Nosăвeuxăn’ontăvuărienădeăplusămonumentalăqueăceămouvementăimmenseădesă
masses, ilsă n’ontă vuă rienădeăplusăpură etă deăplusă secouantădeă laă conscienceăqueă cetă écoulementă infiniă deă laă
nation [en roumain, neam],ăsurălesăroutesădeăHincestiăetădeăStraseni,ădeăTighinaăetădeăOrheiăversăleăcœurădeălaă
capitale [Chisinau],  vers une seule pensée, versăunăseulădésir,ădansăcetteămatinéeăd’uneăjournéeămémorableă– 
celle du 27 août 1989 » (LITERATURA SI ARTA, le 31 août 1989). 
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directement affectés, ni par les réformes économiques visant les organisations marchandes, 

ni par le contexte politique de la fin des années 1980. Le témoignage de Parascovia, 

enseignante du village de Cucoara du district de Cahul (au sud de la Moldavie), va dans ce 

sens. Àălaăquestionăsură l’impactăqu’aăeuă laăperestroïka sur sa situation professionnelle et 

matérielle, celle-ciăs’exprimaăsansăhésitation : 

« Aucun ! Le changement a commencé au début des années 1990. » (Parascovia, 42 ans) 

Nicolae, en revanche, habitant le même village de Cucoara que Parascovia affirme le 

contraire. Il y travaillait enătantăqueăchefăd’équipeăauăkolkhoгe,ăetăpourăluiăleăchangementă

de la perestroïka fut radical, tant de point de vue professionnel que de point de vue 

matériel : 

« Le changementăaăétéăimportant.ăJ’aiătoutădeăsuiteăressentiăunămanque.ăJ’aiădûădoncăallerăрălaă

facultéăd’économie,ăsuivreăuneăformation,ăpourăpouvoirătravaillerăauăseinădeănouvellesăformesă

d’organisationăetădeătravail.ăД…]ăMaăsituationămatérielleăs’estăaméliorée,ăd’ailleursăc’estăpoură

celaăqueăjeămeăsuisăpermisăd’allerăрălaăfaculté.ăД…]ăNousăavonsăétéăplusieursăрăcréerăuneăéquipe.ă

Ilă вă avaitămoi,ă leă directeură duă kolkhoгe,ă l’ingénieură enă chef…ăEnfin,ă nousă avonsă louéă deă laă

terre et avons commencé à travailler selon le régimeăd’autonomie.ăLaăproductionăau-dessus du 

planănousărevenait.ăД…]ăOnăs’approchaitădeăl’économieădeămarché. » (Nicolae, 58 ans)  

A partir de ces témoignages, il résulte que seuls les membres des administrations des 

fermesă collectivesă et/ouă d’État, c'est-à-dire des « intellectuels »ă héritiersă d’ună volumeă

important de capital social politique employés de ces organisations, connurent les effets de 

la réforme agricole, dans le milieu rural. Car, bien que nombre de kolkhoziens passèrent 

aux nouvelles formes de travail – en équipes autonomes et/ou en équipes familiales – les 

modalitésădeăleursăorganisationsăneădifféraientăpasădeăleursăconditionsăetăstatutsăd’antanăauă

sein des fermes collectives : ils demeuraient des salariés insérés dans un modèle 

hiérarchique similaireă рă celuiă desă fermesă collectives,ă avecă laă seuleă différenceă d’échelle.ă

Dansă ună articleă quiă traiteă desă interférencesă entreă l’activitéă enă régimeă d’autonomieă etă lesă

administrations des kolkhozes et/ou des sovkhozes, on trouve un exemple pertinent : 

« C. I.ăVantuleac,ăquiăaă travailléăenă tantăqu’ingénieurăauă seinăduăkolkhoгeă “Vatici” de Orhei 

Дrégionăduăcentreămoldave],ăaădécidéădeăprendreălaătêteăd’uneăéquipeăautonomeăquiăs’occupaită

deă l’élevageădesăanimaux.ă Д…]ăLesă relationsăauăseinădeă l’équipeă sontăcompliquées. Certains, 

sansăréellementăcomprendreăl’essenceăduărégimeădeăbail,ăconsidèrentăqueăConstantin Ivanovich 

est tout simplement un de leurs nouveaux dirigeants212.ă Д…]ăUnăautreămotifă Дquiăsoulèveădes 

difficultés]ăc’estăqueăVantuleacăs’estăperduăparmiăles papiers :ălaănouvelleăformeăd’organisationă

                                                 
212 Nous soulignons. 
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etă deă rémunérationă duă travailă s’estă ainsiă cognée contre les anciennes méthodes de gestion. » 

(CAZACOV, 1988, p. 51 sq.) 

Ajoutonsăque,ălesăpaвsansăn’étaientăpasăprêtsăрărompreăavecăleămodèleăpaternalisteă– 

appuyé рă laă foisă sură l’affirmationă deă l’égalitéă desă individusă etă sură laă soumissionă рă ună

pouvoir213.ăQuiăplusăest,ăl’ambiguïtéădesăréformesăsoulevaităpourăceux-ci un réel problème 

deăcompréhensionăetăd’accèsăрă l’informationăconcernantă leă fonctionnementădesănouvelles 

formesă d’organisationă duă travail.ăDeă laămêmeămanière,ă lesă dirigeantsă n’étaientă pasă prêtsă

eux non plus à rompre avec leur domination décisionnelle, institutionnellement définie au 

sein du système socialiste traditionnel (cette observation est également valable pour la mise 

enăœuvreădeă laă réformeădesăentreprisesă industrielles ; nous y reviendrons plus tard.). Les 

donnéesă tiréesă d’uneă étudeă deă 82ă équipesă agricolesă autonomesă deă plusieursă kolkhoгesă

moldaves, réalisée en 1989 par GRIGORIEV (1989), ont montré que celles-ci furent créées 

et contrôlées par les anciens dirigeants et membres du corps dirigeant des fermes 

collectives : environs 50 % de brigades autonomes comptaient des agronomes ; 35 % 

comptaient des ingénieurs, des mécaniciens et des comptables ; plus de 30 % de ces 

équipes comprenaient des médecins vétérinaires et des zootechniciens ; 27 % comptaient 

des économistes ; et plus de 16 % de ces équipes comprenaient tous les spécialistes 

mentionnés214. 

En courant le risque de formuler une affirmation sommaire par rapport au 

changement de la perestroïka dansă leămilieuărural,ănousăpouvonsăavancerăqu’ilăconcerna,ă

particulièrement, les individus occupant une position dominante dans la hiérarchie 

socioprofessionnelleă deă l’agriculture.ă Autrementă dit,ă ceă furentă cesă « intellectuels » des 

kolkhoгesă et/ouă desă sovkhoгes,ă héritiersă d’ună certaină volumeă deă capitală socială politiqueă

accumulé au sein du système socialiste traditionnel, qui se virent entrer dans le rôle 

d’acteursăduăchangementădansăcetăespaceăsocioculturel,ă lors de la perestroïka.ăL’effetăduă

capital social politique sur le rendement des autres capitaux, dans cette première phase du 

changement, se fit ressentir en termes de compréhension des réformes. Cela signifiait 

qu’unănouveauătвpeădeăcapital informationnel indispensable au démarrage était accumulé. 

« Le kolkhoze a été organisé en 6 brigades. On cultivait tout : et de la luzerne, et du maïs. On 

avaită desă vergers,ă etc.ă Mais,ă lesă dirigeantsă deă cesă brigadesă n’étaientă pasă desă spécialistesă enă

                                                 
213 Voir une définition générale du « paternalisme » chez DE TOCQUEVILLE (1991).ă Poură l’analвseă duă
phénomène paternaliste en URSS, voir LEVADA (1993). 
214 L’auteură deă cetteă étude (GRIGORIEV, 1989), invoquait cette situation comme un phénomène positif 
accompagnantălaăréformeăagricole.ăOnăвămettaitănotammentăl’accentăsură laăspécialisationăetă laăqualificationă
des individus à la tête des équipes autonomes de travail. 
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agronomie. Il y en avait un qui était ingénieur-constructeurăauparavantăetăquiăaăprisălaătêteăd’uneă

brigade, un autre qui a été ingénieur au sein des MTS, et ainsi de suite. Donc, ils ne savaient pas 

combien fallait-il de semences pour telle surface, quel type de semence choisir, donc voilà, les 

difficultés étaient de ce genre. Il était clair que si nous voulions continuer cette activité il fallait 

des connaissances, donc faire des études dans ce domaine. » (Ilya, 68 ans) 

Dans le post-socialisme,ălorsqueăl’лtatămoldaveăentamaăla privatisation de la terre cet 

aspectăs’avéraăimportantăd’unăpointădeăvueăpolitique.ăMais,ănousădiscuteronsăceăsujetădansă

la partie suivante de notre thèse (infra).  

Leăcapitalăsocialăpolitiqueăhéritéăfutăimportantădansăunăpremierătempsădeăl’époqueădesă

réformes gorbatchéviennes. Car il contribuait à l’accumulationăd’unăcapitalăinformationnel 

(prise de connaissance et compréhension des réformes, appréhension des nouveaux 

principesă deă fonctionnementă deă l’économie,ă etc.)ă auxă effetsă multiplicateursă sură

l’accumulation du capital économique. Le passage aux nouvelles formes de travail exigea, 

auă fură etă рămesure,ă l’apprentissageădesănouveauxăprincipesă économiquesăorientésăversă leă

marchéăetă doncă ilă exigeaă l’accumulationăd’unănouveauă tвpeă deă capitală culturel.ăAinsi,ă la 

capacitéă desă acteursă sociauxă deă procéderă рă cetteă conversionă deă l’ancienă portefeuilleă deă

capitauxă dansă ună nouveauă s’avéraă êtreă l’uneă desă clésă d’uneă conversionă réussieă desă

individus tant pendant la perestroïka que dans la période postsocialiste215. 

Dans le milieuăurbain,ădeămêmeăqueădansăleămilieuărural,ăl’héritageăduăcapitalăsocială

politique,ă commeă nousă allonsă leă voir,ă fută d’uneă importanceă manifeste.ă La plupart des 

interviewésăenăpossessionăd’unăvolumeămoinsăimportantădeăce type de capital ont affirmé 

ne pas avoir saisi de changement substantiel. Pour certains,   

« tout a commencé après l’indépendanceăДdeălaărépublique,ăenă1991] » (Veronica, 52 ans).  

pourăd’autres,ălaăpériodeădeălaăperestroïka demeure méconnue :  

« Jeăn’aiămêmeăpasăcomprisăceăqu’aăétéălaăperestroïka » (Ana, 47 ans). 

Ilăn’enăvaăpasădeămêmeăpourăcesăindividusăquiăhéritèrentăunăcertainăvolumeădeăcapitală

social politique. Grâce à leurs positions relativement hautes dans la hiérarchie 

socioprofessionnelle et politico-administrative de la république, ils ont été les premiers à 

être confrontés au changement. 

                                                 
215 Enăparlantăd’ajustement ou de correction des trajectoires, EYAL  et SZELENYI (1998, p. 39), remarquent 
que plusăleăportefeuilleădeăcapitauxăpossédéăparălesăindividusăestădiversifié,ăplusăleăprocessusăd’ajustement de 
la trajectoire individuelle est réussi. 
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« Le chaos avait commencé ! » Ce fut dans ces termes que la perestroïka s’imprimaă

dans la mémoire individuelle216 deăl’uneădeănosăinterviewées.ăLidiaăfaisaităalorsăpartieădeă

l’administrationăd’uneăentrepriseămoldaveădeăChisinau.ăEnă2007,ăauămomentădeăl’entretien,ă

elle tenait un stand de vêtements au « Marché Central »217 de Chisinau : 

« Moiăpersonnellement,ăenătantăqueăchefădeăsectionădeănotreăentreprise,ăj’aiăressentiăleăchangementăsură

ma propre peau.ăД…]ăPremièrement,ăuneăsorteăd’anarchieăs’estă installée.ăLeăchaosăavaităcommencé ! 

Autrement dit, la perestroïka avait démarré. » (Lidia, 62 ans) 

Lidia faisait partie de la verticale du pouvoir. Sousăl’effetădesăréformes, les anciens 

rapports hiérarchiques caractéristiques de cette verticale furent brisés. Les différentes 

pratiques individuelles, comme celles relevant de la double économie au sein du système 

traditionnel, auparavant répudié par cette hiérarchie, connaissentă ună gaină d’importanceă

économique etă idéologiqueă auă seină duă socialismeă réformateur.ă D’ună pointă deă vueă

idéologique, cesăactivitésăsontăamenéesăрăconcurrencerăl’activitéădeăcetteăhiérarchie,ăd’oùă

un sentiment de passage à un régime anarchique, chez notre interviewée. 

Étant donnée cette participation contrastée des acteurs sociaux aux réformes de la 

perestroïka, nous ciblerons ici notre analyse sur ces « intellectuels » du milieu urbain qui 

accumulèrent un volume important de capital social politique dans le socialisme 

traditionnelăetăquiăs’avérèrent les principaux acteurs et régisseurs de la perestroïka. 

 

 

VI.2 Fracture sociale et acteurs dans le milieu urbain 

 

a. Du conflit inter-organisationnel vers le conflit ethnique intra-organisationnel et 
vice versa : définition des « réformateurs » et des « conservateurs » 

Voyons maintenant quelles ont été les principales caractéristiques et positions dans le 

nouvel espace social des acteurs de la perestroïka dans le milieu urbain moldave.  

Nousă l’avonsă déjрă souligné,ă leă nationalismeămoldaveă – principal instrument de la 

perestroïka politique – émergea par un effet de domino,ă auă seină d’ună groupeă particulieră

d’individus  : ces « intellectuels » du milieu urbain, dont la charge au sein du système 

socialisteă traditionnelă avaită étéă l’éducationă moraleă etă phвsique de la société (voir 

                                                 
216 Ici, nous faisons usage de la notion de mémoire individuelle enătantăqueăsouvenirsăindividuelsăquiăs’aidentă
de la mémoire collective. La mémoire individuelle est moins étendue que la mémoire collective, en revanche 
elleăprésenteăleăpasséăd’uneămanièreăplusăcontinueăetăplusădenseă(HALBWACHS, 1997). 
217 Marché aux puces,ăsituéăauăcentreădeăChisinau,ăd’oùăsonăappellationădeă« central ».   
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Tableau 9, supra, Chapitre II).ăÀăl’opposé,ăonăretrouveă l’administrationădeă laă république,ă

ainsi que divers membres de la hiérarchie politico-administrative, en général, c'est-à-dire 

des « intellectuels »ăd’antanăchargésădeălaătransformation de la structure sociopolitique de 

laăsociété.ăToujoursăрăl’opposéăduămouvementănationaliste,ădansăuneăallianceăétroiteăavecă

les autorités politico-administratives, on retrouve des « intellectuels » chargés auparavant 

du développement économique et industriel de la société, c'est-à-dire, des directeurs 

d’organisationsămarchandes,ămajoritairementăd’ethniesănon-moldaves, raison pour laquelle 

un mouvement nationaliste moldave les visait directement.  

Le contexte politique de la perestroïka moldave fut forgéăрăpartirăd’unăconflităinter-

organisationnelă(l’UEMăversusăleăCCăduăPCRSSM). En résultat, dans une première phase, 

auăcoursădeăl’annéeă1987,ăilăseăstructura autour des sous-groupesăd’individusăpouvantăêtreă

définis par leur appartenance organisationnelle :ă lesămembresădeă l’UEMăversusă leăCCăduă

PCRSSM, et par extension, versus le PC. Le cours nationaliste emprunté par les 

« réformateurs »ă deă l’UEM,ă allait ensuite déplacer les frontières du groupe des 

« réformateurs », et par conséquent de celui des « conservateurs » également.  

Nous avons distingué deux dimensions essentielles qui définissent les frontières entre 

lesăprincipauxăgroupesăd’acteursădeălaăperestroïka moldave : 1) la dimension ethnique ; elle 

déplaceăleăconflitădeăl’échelonăinter-organisationnel (parăexempleăl’UEMăversus le PC) à 

celui intra-organisationnel (Moldaves versus non-Moldaves), et 2) la hiérarchie des 

organisationsăhéritéeăduăsвstèmeăsocialisteătraditionnelăgrсceăрălaquelleăl’espaceădeălutteăseă

divise en deux : un espace « privé » et un espace « public »218.  

Prenonsăcesădeuxădimensionsădansă l’ordreăannoncéăci-dessus, bien que du point de 

vue épistémologique adopté ici, il aurait fallu inverser leur ordre, en partant de la 

hiérarchie organisationnelle (niveau méso-social)ăversăl’intérieurădes organisations (niveau 

microsocial). Mais, nous avons commencé avec ce dernier, car il fut façonné par un facteur 

socială général,ă d’ordreă ethnique,ă transcendantă laă société.ă Plusă exactement,ă ilă fută importéă

dans le cadre intra-organisationnel, instrumentalisé, et ensuite exporté dans un cadre social 

général. 

1) Au 1er janvier 1989, un peu plus de la moitié de dirigeants dans le domaine 

politique et/ou économique, en Moldavie, était allogènes (Figure 12).  

                                                 
218 Laă notionăd’espace doit être entendue en tant que milieu structurant et structuré par des actions et des 
individus.  Au sein de ce que nous appelons espace public les actions individuelles sont directement 
déterminées par les règles (ici, politiques) formelles et/ou par le désir de changer ces règles. Au sein de 
l’espace privé,ă enă revanche,ă l’actionă individuelleă est indirectement influencée par les règles formelles et 
plutôt directement influencée par des règles informelles historiquement construites (la réciprocité, par 
exemple),ăparădesărelationsăaffectivesăet/ouăd’amitié. 
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Figure 12: Poids des dirigeants et de la population de nationalité indigène dans le total 
des dirigeants et de la population, par république, au 1er janvier 1989, en % du total 

 
Source : NKhSSSR (1990, p. 67) 

 

 Comme on peut le remarquer, la Moldavie était encore la république soviétique la 

moins représentée par des dirigeants indigènes ; les allogènes qui représentaient 35,5 % de 

la population moldave, dominaient le paysage organisationnel  avec un peu plus de 50 % 

des dirigeants non-moldaves. Dans ce contexte, la révolte nationaliste moldave visa 

directementă lesădirigeantsăd’ethniesă slaves,ă plutôtăqueă touteă laăpopulationăd’ethnieă slave,ă

habitant la république.  

Le critère ethnique fut structurant du champ politique, en y mettant de la cohérence 

et en écartant les éventuelles « ambiguïtés » repérables dans le comportement des 

« réformateurs ». 

Les « ambiguïtés » résultent des observations suivantes : le conflit émergea au niveau 

inter-organisationnel et, au fur et à mesure, il se déplaça au niveau organisationnel et se 

transposa sur lesă relationsă interethniquesă рă l’intérieură deă laă mêmeă organisationă (pară

exemple, le PC). Dès lors, au sein du groupe des « réformateurs » on retrouve des anciens 

membres du PC, engagés dans une lutte contre le PC.  

Victor Lupan, рăl’époqueăenvoyé spécial du Figaro Magazine en Moldavie, souleva 

une question dans ce sens : « Commentăêtreă рă laă foisăauăpouvoirăetădansă l’opposition ? » 

Bienăqu’ilăn’apporteăpasădeăréponseăsatisfaisanteăрăcetteăquestion,ăelleădemeure pertinente, 

cară l’appartenanceăorganisationnelleădes acteurs nationalistes rendit leur statut ambigu et 

remit en cause leur sincérité :  
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« Combienădeăfoisăn’entendrais-je pas cette phrase :ă“Ilăestăbien,ăc’estăunădesănôtres” ? Comme 

si le fait de bien parler la langue et de faire siennes les idées dominantes suffisaient. Comme si 

onăneăpouvaităleăfaireăparăopportunisme,ăcommeăsiăl’onăpouvaităрălaăfoisăêtreăauăpouvoirăetădansă

l’opposition.ăCommentăcomprendreăcetteă fouleă immenseăquiăapplaudită avecă laămêmeă ferveură

lesădiscoursăanticommunistesădesă“frontistes”ăAnatoleăSalaruăetăAndreiăTurcanuăet…ăceluiăduă

premier secrétaire du PC de la République, Piotr Lucinschi ? Que cache cet unanimisme ? »  

(Le FIGARO MAGAZINE, le 3 mars 1990) 

Ainsi, pour tracer les frontières entre « réformateurs » – c'est-à-dire des Moldaves, 

indépendamment de leur appartenance organisationnelle – et « conservateurs » – c'est-à-

dire des non-Moldavesăd’appartenanceăorganisationnelleăhétérogèneă– l’élémentăethniqueă

fut essentiel.  

2) Ilă n’estă pasă exagéréă d’affirmeră queă malgréă uneă mobilisationă importante des 

masses, le mouvement nationaliste ne quitta que rarement le champ de lutte entre les 

dirigeantsă d’ethnieă allogèneă etă indigène, de tous les domaines. Dans les interactions 

quotidiennes des individus, les tensions étaient moins importantes que ne le laissaient 

croire les émeutes récurrentes : 

« J’avaisă desă amisă moldaves.ă Ilsă étaientă trèsă attachésă рă leură cultureă etă leură langue.ă Ilsă ontă

activement participé aux manifestations de Chisinau, en 1989 Д…]. 

D.R. – Quelle langue parliez-vous avec eux ? 

Oh, le russe, bien évidemment ! JeăneăconnaisăpasăleămoldaveăД…]ăMais, voyons ! Ils allaient 

protester, mais quand on se rencontrait, par exemple, pour faire un barbecue nous ne 

discutions pas ce genre de sujets.ă Onă profitaită duă bonă temps,ă onă s’amusait,ă et puis on se 

quittait comme de vrais amis. » (Valentina, 70 ans) 

Leă mouvementă nationalisteă s’estă expriméă deă manièreă antagoniqueă dansă l’espaceă

« privé » etădansă l’espaceă« public » (supra, note 218).ăDansă l’espaceăprivé,ă lesă relationsă

affectives (sympathie, amitié, voire même des relations de « parenté » par filiation 

coutumière219) entre les individus prenaient le dessus des questions sur les valeurs 

                                                 
219 Certaines coutumes moldaves ont cette spécificité de créer des filiations dites « de parenté » entre des 
individus qui de facto ne sont pas unis par des relations de parenté proprement dite. Lors du mariage, par 
exemple,ăunăcoupleăd’amisădesămariésă(leăcouple doit obligatoirement être marié religieusement) qui remplit 
le rôle de témoins du mariage devient des « parents » (dans le sens de mère et père) de la nouvelle famille. En 
les appelant nasi (l’hommeă estă nas et la femme est nasa) ils ont un rôle moral, spirituel, mais aussi 
économiqueă importantă dansă laă vieă duă jeuneă couple.ă Uneă coutumeă similaire,ă etă queă l’onă rencontreă dansă
d’autres sociétés, dont la France, crée des liens de « parenté »ă lorsă deă laă naissanceă d’ună enfantă dansă uneă
famille. Les traditions moldavesă veulentă queă lorsqu’ună enfantă estă né, ilă doită êtreă baptiséă (рă l’лgliseă
orthodoxe). Les parents biologiques du nouveau-né choisissent un certain nombre (une dizaine de couples, en 
moyenne) de personnes (proches parents, amis, collègues de travail) qui assistent au baptême. Désormais, ils 
assument pour la vie le rôle de « parents »ă spirituelsă deă l’enfant.ă Onă lesă appelleă cumatri (l’hommeă estă
cumatru et la femme est cumatra ; les équivalents en français étant parrain et marraine). Cette tradition a un 
effet socio-économico-politique important sur la société moldave, car des relations sociales objectivées par 
lesă institutionsă ouă lesă règlesă formelles,ă seă sontă souventă vuă subjectivéesă pară l’effetă deă cesă liaisons.ă Pară
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nationalistes moldaves. Ainsi, la problématique nationaliste devint objet de lutte dans un 

espace public, régi par de nouvelles règles politiques. Étant instrumentalisée, elle devint un 

enjeu de lutte entre les anciens acteurs politiques – les « conservateurs » – et les 

« nouveaux » acteurs politiques (issus des anciens) 220 – les « réformateurs ». Ayant pour 

base des questions identitaires, le nationalisme moldave provoqua une animosité culturelle 

– se prolongeant dans le post-socialisme. Celle-ciăaăeuălaăparticularitéăd’êtreăpolitiquementă

construiteăetădeăs’exprimerăuniquementădansăunăcadreăpolitique bien défini221 ; d’oùăcetteă

ambivalenceă comportementaleă desă individusă dansă l’espaceă privéă etă dansă l’espaceă public.ă

Autrement dit, si une ruptureă socialeă s’estă produiteă grсceă auă mouvementă nationalisteă

moldave,ăelleăconcernaăl’espaceăpublic : les relations interindividuelles entre les différentes 

ethnies demeurant paisibles dans un cadre privé, et conflictuelles dans un cadre public.  

C’estă poură cesă raisonsă queă lesă frontièresă entreă leă groupeă desă « réformateurs » et le 

groupe des « conservateurs » se redéfinissent, au fur et à mesure, durant la perestroïka. Au 

début du mouvement politique, cette distinction entre « réformateurs » et « conservateurs » 

demeurait relativement nette : les premiers étaient favorables au programme économique et 

politique gorbatchévien, les seconds étaientăplusă réticents.ăAprèsă l’adoptionădeă laă langueă

moldave/roumaineă(etădeăl’alphabetă latin)ăenătantăqueălangueăofficielleădeă laăMoldavie,ă leă

31 août 1989 – moment de gloire pour les « réformateurs » –, cette distinction devient de 

plus en plus floue. Ainsi,ăonăobserveăqu’uneăcriseăidentitaireăseădéclencheăauăseinăduăPartiă

Communiste : vers la fin des années 1980, des personnes hautement placées au sein de la 

hiérarchie politico-administrative quittèrent progressivement le Parti pour la formation 

politique dominanteă deă l’époque,ă enă l’occurrenceă leă Frontă Populaireă Moldave (FPM). 

Selonăunăsondageăd’opinionăréaliséăparăl’InstitutădeăRecherchesăSociopolitiquesăduăCCăduă

PCRSSM, paru en 1991222, les principaux motifs de cet abandon, évoqués par les 

                                                                                                                                                    
exemple, la problématique de la corruption et du clientélisme est souvent associée, non sans raison, à la 
nature de ces liaisons de « parenté » coutumière. Dans le langage courant moldave, on emploi le mot 
cumatrism (de cumatri) pour désigner le phénomène de la corruption.   
220 Le VIP Magazin – revue mensuelle moldave – du juin 2008, dressa une liste des « 50 personnalités 
marquantes » de la fin des années 1980. On y dénombre des acteurs sociaux des métiers plus ou moins 
différents. Néanmoins, une caractéristique commune demeure intelligible dans cette liste : la plupart de ces 
individus avait été, au sein du système socialiste traditionnel, dans des positions hiérarchiques relativement 
élevées : chefs de différentes organisations,  chefs au sein du gouvernement ou  membres du CC du PCRSSM 
(voir VIP MAGAZIN , 2008).    
221 D’ailleurs,ăc’estăuneădesăraisonsăpourălesquelles le champ politique postsocialiste moldave sera structuré 
essentiellement par la problématique identitaire. 
222 Le sondage fut réalisé auprès de 384 ex-membres des organisations territoriales et de district du PC. Les 
localités concernées furent celles de Tiraspol (ville de Transnistrie), de Chisinau ; les districts de Orhei 
(centre), de Straseni (centre) et de Rascani (nord). Voir pour plus de détails, RADIO FREE EUROPE (le 28 
janvier 2011). 
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interviewés, furent :ă l’activitéă « fautive et criminelle » du PC par le passé (évoquée par 

près de la moitié des interviewés) ;ălaăperteădeăconfianceădansăl’idéologieăofficielleăduăPCă

(environ un tiers de réponses) ; le désaccord avec les réformes de la perestroïka (près d’ună

tiers de réponses)223.  

Les problèmes politiques soulevés par les « réformateurs » infligèrent de jure à 

l’administrationă conservatriceă deă laă républiqueă leă rôleă deă négociateură auă niveauă général.ă

Or, de facto, ses membres se sont surtout retrouvés dans un processus de négociation au 

niveau individuel, c'est-à-direădeăleursăpropresătrajectoiresăsociales,ădansăl’éventualitéăd’ună

changement radical du pouvoir. Nous disons éventualité, car ni les « réformateurs » ni les 

« conservateurs »ă n’étaientă enă mesureă d’anticiperă l’implosionă deă l’URSS224.ă L’historienă

moldave Igor Casu note à ce sujet :  

« CertainsăontăpréféréămaintenirăleurăappartenanceăauăParti,ăd’autantăplusăqueăleăPCRSSMăétaită

en plein processus de réforme, le stalinisme (mais pas le communisme) fut condamné et, en 

général,ăpourăéviterătoutăproblèmeăilăétaităpréférableăd’êtreăenărelationsăcordialesăavecăleăParti.ă

Д…]ăLaămajoritéăДdesăinitiateursăduămouvementănationaliste]ăaăprobablementăchoisiăcetteăoptionă

parăopportunisme,ăd’autresăpară conviction,ă etă d’autres, comme on peut le supposer, par pure 

inertie. » (RADIO FREE EUROPE, le 14 février 2011) 

Ce fut surtout dans cette dernière direction – d’ajustementă desă trajectoiresă

individuelles – queă lesăeffortsădesămembresădeă l’administrationăetădesămembresăduăFront 

NationalăMoldaveă furentăorientés.ăSurtoută lorsqu’unădéséquilibreădesă forcesă s’installe,ă auă

fur et à mesure, entre les deux parties : contrairement aux « conservateurs », les 

« réformateurs » bénéficient préférentiellement du soutien des masses moldaves. En ce qui 

concerne les ressources administratives, tant les « conservateurs », que les 

« réformateurs », en bénéficiaient car des acteurs des deux parties occupaient encore des 

positions hautement placées au sein de la hiérarchie politico-administrative225.   

                                                 
223 Laă lectureădesăpourcentagesă indiqueăqu’ilă s’agissaităd’uneăquestionăрă réponseămultiple. C’estăpourăcetteă
raison que la somme des pourcentages est plus grande que 100. 
224 L’idéeă selonă laquelleă il y eu préméditation de la nomenklatura à la chute des régimes communistes en 
Europe Centrale et Orientale, y inclus en URSS, fut largement discutée au cours de la transformation post-
socialiste. Certains (HANKISS, 1990 ; STANISZKIS,ă1991)ăontăargumentéăqu’ilăвăeuăunădesseinăréfléchiădeă laă
part des anciennes élites politiquesăduăpassageăauăcapitalisme,ăd’autresă(MINK, 2006 ; MINK  et SZUREK, 1994 
et 1999), ont affirmé le contraire. MINK (2006, p. 132) note que la nomenklatura en rapport avec les ouvriers, 
par exemple, a été capable de maintenir sa trajectoire grâce à sesăfacultésăd’adaptationăauă« néo-capitalisme » 
(loc. cit.). De même, ajoutent MINK et SZUREK (1999, p. 118), « ce qui a compté, dans la plupart des cas, 
c’estă leăréseauădeăcontactsăetăd’amitiésă tissésăsousăl’ancienărégime :ă ilăalimenteăceăcircuităd’information, de 
capitaux,ăd’idées,ăabsolumentăindispensableăauădémarrage. » 
225 En 1991, deux tiers des « nouveaux » membres siégeant dans le Gouvernement moldave, majoritairement 
issus du Front Populaire, étaient encore membres du PCRSSM. (RADIO FREE EUROPE, le 14 février 2011) 



181 
 

Nousă discuteronsă plusă loină desă différentesă stratégiesă d’ajustementă desă trajectoiresă

individuelles des « réformateurs » et des « conservateurs ».ăVoвons,ăd’abordăcommentăcetă

aspectăs’estătraduităрăunăniveauăplusăgénéral,ădansălaăsociété,ăetănotammentădans le domaine 

économique. 

 

b. L’autonomisation du champ économique : les « intellectuels » urbains divisés 
entre le champ politique et économique 

La forme initiale des réformes économiques en URSS, prévoyait une diminution du 

contrôle de la hiérarchie politico-administrativeă sură l’économie,ă maisă pasă sonă abolitionă

totale. En conséquence, une démarcation de plus en plus visible surgit entre le champ 

politique et le champ économique. De même, il devenait possible de distinguer en deux 

groupes les acteurs sociaux opérantă dansă cesă deuxă champsă :ă l’ună comprenantă lesă acteursă

politiques,ăetăl’autreăcomprenantălesăacteursăéconomiques.ă 

Uneă telleă scissionă deă l’espaceă socială рă étéă aussiă uneă conséquenceă indirecteă duă

processus de négociation des trajectoires individuelles entre « réformateurs » et 

« conservateurs ». Souvent agitées, les négociations amenèrent les autorités de la 

république à se replier sur elles-mêmes.ă Bienă qu’ellesă neă laissentă pasă transparaîtreă

beaucoupă deă signesă d’angoisse,ă l’inquiétudeă induiteă pară ună pouvoir incertain prenait 

ampleur226. Au fur et à mesure que la tension dans les rues des grandes villes moldaves 

montait, les autorités de la république sombraient dans le jeu des négociations politiques 

avec les nationalistes moldaves et surtout concernant leur propre sort en son sein. Ce fut 

dans ce contexte de tensions politiques, parfois paroxystiques, que les acteurs économiques 

se retrouvèrent affranchis de la tutelle de la hiérarchie politique. 

La conjoncture politique décrite se répercuta ainsi sur la morphologie du groupe des 

« intellectuels » (urbains). Ceux-là se retrouvèrent très vite répartis entre ces deux champs, 

enă l’occurrence,ă politiqueă etă économique.ă Afin de mieux comprendre notre propos, 

revenons-en aux différentes catégories socioprofessionnelles « intellectuelles » qui ont été 

identifiées à partir des principaux vecteurs du programme de soviétisation moldave (supra, 

Tableau 9, Chapitre II ). Nous y avons identifié trois sous-groupesăd’« intellectuels » :  

                                                 
226 Par exemple, le maire de la ville de Chisinau (où les principales manifestations nationalistes se tinrent), Ion 
Gutu témoignait, en janvier 1989, que « la situation sociopolitique est sous contrôle des autorités 
municipales, mais il seraităaussiăerronéăd’enăsous-estimer la gravité que de la dramatiser » (LE MONDE, le 8-9 
janvier, 1989). 
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- le premier fut chargé de la transformation sociopolitique de la société et il 

correspondait à la hiérarchie politico-administrative ;  

- leădeuxièmeăfutăinvestiădeăl’éducationămoraleăetăphвsiqueădeăl’hommeăsoviétiqueă

et comprenait des professionnels de différents domaines : éducationnel, 

artistique, littéraire, etc. ;  

- le troisième sous-groupe fut chargé du développement technico-économique et 

industrielădeălaăsociétéăetăseăcomposaitădeădirigeantsădesăentreprises,ăd’ingénieurs,ă

de techniciens, etc. 

La coupure politique du début du 1987 se manifesta entre le premier et le deuxième 

sous-groupeă d’« intellectuels », car ce fut un conflit entre le sommet de la hiérarchie 

politico-administrative,ăenăl’occurrenceăleăCCăduăPCRSSM,ăetăleăsommetăduăsous-groupe 

des « intellectuels »ăchargésădeăl’éducationădeălaăsociété,ăenăl’occurrenceăl’UEM.ăDèsălors,ă

ces deux sous-groupes demeuraient divisés par des visions politiques antagonistes. En 

conséquence,ă ună changementă majeură s’estă produită auă niveauă duă deuxièmeă sous-groupe 

d’« intellectuels », car il devint un véritable acteur politique. Désormais, le champ 

politiqueăcomprendraădeuxătвpesăd’acteurs :ăl’ancienneăhiérarchieăpolitico-administrative et 

les « intellectuels »ăchargésădeăl’éducationămoraleădeălaăsociétéă(voir Figure 13, ci-dessus).  

Les acteurs sociaux du troisième sous-groupeă d’« intellectuels », chargés du 

développement technico-économique de la société soviétique moldave, se retrouvèrent 

ainsi en « maîtres »ă рă partă entièreă deă l’économie,ă cară dégagésă d’uneă grandeă partieă duă

contrôle de la part du politique. 

Ilă s’ensuită queă l’autonomisationă duă champă économiqueă fută leă résultată d’uneă

concentration des forces des acteurs politiques (« conservateurs » et « réformateurs ») sur 

le mouvement nationaliste, dont les effets sur la société en général, et sur le pouvoir 

politiqueăofficielă (leăPC)ăenăparticulier,ăs’avéraitădifficilesăvoireă impossibleăрăanticiper,ăрă

moyen et long terme. Dès lors, les acteurs politiques se sont retrouvés dans un processus 

routinier de « négociation séquentielle », c'est-à-dire de négociation du futur immédiat. Ce 

processusă leură occupaă l’esprită jusqu’enă 1991.ă Enă 1990,ă leă FPMă obtientă uneă majoritéă

confortable lors des élections du mois de mars. La conquêteă duă pouvoiră politiqueă s’estă

concrètementă traduiteă pară l’interdictionă duă Partiă Communiste,ă en 1991, et par la 

condamnationă duă stalinisme,ă auquelă onă associait,ă abusivement,ă leă communisme.ă C’estă

précisémentă ceă momentă quiă marqueă leă débută d’uneă relativeă stabilitéă politiqueă quiă seă

caractérise principalement par une « paix » idéologique entre les acteurs politiques. Cette 
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pacificationăduăchampăpolitiqueămarqueăunăretourădeă l’attentionădesăacteursădeăceăchampă

sur les questions économiques, cette fois-ciăenăvueăd’uneătransformationăsвstémique. 
 

Figure 13 : Les « intellectuels » urbains au sein des champs politique et 
économique, lors de la perestroïka 
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 L’autonomisationă deă l’économiqueă pară rapportă auă politiqueă neă fută toutefoisă pasă

totale. Comme il est montré sur la Figure 13, le champ économique resta enchevêtré dans 

celui du politique. Néanmoins, la nature des liaisons entre les deux champs changea. Elle 

devint interethnique. Plus exactement, les acteurs économiques favorables au mouvement 

nationaliste moldave devinrent des partenaires de lutte des acteurs politiques 

« réformateurs ». De même, ces acteurs économiques défavorables à ce mouvement 

devinrent des alliés des « conservateurs ». Autrementădit,ăleăclivageăpolitiqueădeăl’époqueă

traversait chacune des organisations peuplant le champ économique et alimentait ainsi des 

nouveaux rapports les deux champs : 

« Nousăavonsăcrééăleămouvementă“LeăFrontăPopulaire”ăрăSchotMashăДentreprise].ăMoiăj’aiăétéă

laăprésidenteădeăceămouvement.ă Д…]ăLaădirectionădeă l’entreprise,ădeăsonăcôté,ăaăcommencéăр 

organiseră desă grèves,ă enă s’opposantă рă ceămouvement. Ceux qui refusaient de participer aux 

grèves étaient punis. Par exemple, on obligeait les ingénieurs à balaвerălaăcourădeăl’entrepriseă
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etă lesă activistesă Дd’oppositionă auă mouvementă nationaliste]ă passaient derrière eux et 

intentionnellement jetaient des mégots de cigarette par terre. » (Catinca, 51 ans) 

Les dirigeants des entreprises – majoritairement des allogènes de Transnistrie et des 

villes de Chisinau et de Balti – occupèrent une place importante dans ces confrontations 

politiques (supra, Tableau 20). Ils étaient particulièrement défavorables aux revendications 

politiques desdits « nationalistes »ă moldaves,ă ceă quiă transformaă l’activitéă deă certainesă

entreprises industrielles en champs de lutte politique. Cette situation ne fut pas sans 

conséquenceă sură l’activitéă économique.ă Lesă chefsă d’entreprisesă interprétaientă etă

implémentaientălesăréformesăéconomiquesăрăleurăguise.ăAinsi,ăl’activitéăéconomiqueărimaită

souventă avecă l’ajustementă desă trajectoiresă individuelles dans les nouvelles conditions 

socio-économico-politiques, c'est-à-direăavecăl’adaptationăduăportefeuilleădesăcapitauxădesă

membres des administrations des entreprises.  

Nousă verronsă dansă leă chapitreă VII,ă commentă cetă ajustementă desă trajectoiresă s’estă

produit.ăMaisă avantă cela,ă ilă estă nécessaireă deă clarifieră l’importanceă historiqueă duă capitală

social, notamment politique, dans ce processus de changement. Il établit une liaison étroite 

entreă l’actionă individuelle,ă lesă anciennesă règlesă etă lesă nouvellesă règles économiques et 

politiques.  

 

c. Le capital social – élément de continuité historique et attribut du changement 
social 

Nous avons identifié dans la partie précédente de notre mémoire deux types de 

capital social : celui politique – accumulé de manière plus ou moins institutionnalisée – et 

celui relationnel – accumuléă auă seină desă réseauxă deă contactsă personnelsă qu’ună individuă

tissait, au fil du temps. Le capital social (politique en particulier) avait un effet 

multiplicateur sur les autres types de capitaux. Parmi ceux-ci on dénombrait, entre autres, 

un capital informationnel quiă allaită êtreă essentielă dansă leă processusă d’accumulationă duă

capital économique, au sein du système socialiste traditionnel mais aussi sur le vecteur 

empruntéăparăl’actionăindividuelleădans une première phase du socialisme réformateur. 

Leă capitală socială (notammentă politique)ă s’avéraă ainsiă ună élémentă deă continuitéă

historique entre le système socialiste traditionnel et le socialisme réformateur. 

L’articulationă pară leă capitală socială entreă lesă deux périodes rappelle deux procédés 

interconnectés :ă leăpremierăquiă renvoieăauăcaractèreădeălaămiseăenăœuvreădesăréformesăde 
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haut en bas ; etăleădeuxièmeăquiărenvoieăauxămodalitésăd’incorporationădesănouvellesărèglesă

économiques et politiques par les acteurs de la perestroïka. 

Lesă individusă dotés,ă auă seină duă sвstèmeă socialisteă traditionnel,ă d’ună importantă

volume de capital social politique sont devenus, durant la perestroïka, très dynamiques 

(soit dans le camp des « réformateurs », soit dans celui des « conservateurs »). Dès lors, la 

miseă enă œuvreă desă réformesă économiquesă etă politiquesă par ces individus a eu une 

incidence particulière sur la signification sociale (transmise de haut en bas) des nouvelles 

règles,ădansăl’imaginaireăsocialămoldave.ăParăleămêmeăprocessus fut redéfinit le contenu du 

capitalăsocial.ăEnăceăsens,ăunărôleădécisifărevientăрăl’héritageădesărèglesăincorporéesăparăleă

passé ; d'ailleurs, ce fut celui-ci qui imprima une signification sociale spécifique aux 

nouvelles règles. Afin de clarifier cetăaspect,ăprenonsăl’exempleăsuivant : 

« Jeăsuisăleăfilsăd’unădéputéăduăSovietăsuprêmeădeăMoldavie.ăД…]ăMonăpèreăconsacreătoutăsonă

temps à son travail. Il y passe quatorze à seize heures par jour, ne prend presque aucun jour de 

repos, ne se préoccupe ni de sa santé ni de sa vie privée. Et cela, depuis plus de vingt ans. Д…]ă

Sonătravailăexigeăuneătrèsăgrandeătensionănerveuseăetăsaăsantéăs’enăestătrouvéeăébranlée.ăN’est-il 

donc pasănormalăqu’ilăpuisse,ă lorsqu’ilăvoвage,ăpasserăquelquesăheuresădansă laă salleă réservée 

aux députés plutôt queă d’attendreă avecă toută leă monde ? Д…]ă Il ne faut pas oublier que le 

principe fondamental de notre société socialiste est “chacun selon ses possibilités et à chacun 

selon son travail”.ăLorsqu’uneăpersonneădonneăplusăpourăle développement de notre pays, elle 

doită enă êtreă d’autantă plusă récompensée. » (Ogonëk, n° 11, 1988 cité par SAILLARD, 1989, 

p. 10.) 

On comprend à partir du texte ci-dessus que le fil argumentatif deăl’idéologieăpropreă

au système socialiste traditionnel s’estăsuperposé à celui du socialisme réformateur.  

Commeă nousă l’avonsă montréă ailleursă (supra, sous-chapitre II.4), dans le système 

traditionnel une haute position dans la hiérarchie politico-administrative ou, de manière 

plusăgénérale,ăl’accomplissementăd’unătravail non manuel étaient associés au « mérite » – 

institutionnalisé etăjustifiéăparălaăpossessionăd’unădiplôme.ăLeă« mérite » dans ce cas était 

intangible et défini de manière institutionnelle. Le nouveau contrat social gorbatchévien – 

qui voulait corréler la rémunération et la productivité du travail227 (GORBATCHEV, 1993, 

p. 233) – était censé rompre avec une telle idéologie. La nouvelle idéologie rendait le 

« mérite » tangible : il était obtenu par une meilleure qualité et quantité du travail fourni, 

par un investissement personnel plus important, etc., bref, il était mesuré par la 

productivité de travail.  

                                                 
227 Voir une analyse chez CHAVANCE (1989), mais aussi chez PEJOVICH (1990). 
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Avecă ceci,ă l’ancienneă significationă socialeă deă laă divisionă duă travailă – manuel/non 

manuel – allait être modifiée : dorénavant, tout travail accompli conformément à des 

normesăqualitativesăetădansădesăquantitésăplusăimportantesăallaităêtreădigneăd’uneămeilleureă

récompense228.ăDeămême,ăleăbutăfutădeărompreăavecăl’égalitarismeăinconditionnel,ăfaisantă

du travail et notamment de la productivité du travail le principalăcritèreăd’équitéăsociale.ă 

Dans ces conditions, les accents du déterminisme économique devaient être changés. 

Ils étaient censés passer du « statut social » déterminant la position économique des 

individus,ăversălesăqualitésăindividuellesă(esprităd’initiative, dévouement à son travail – soit 

il manuel ou non manuel, etc.).  

« Gorbatchev nous a donné la possibilité de développer notre propre affaire à base de patentes. 

Ceuxăquiăontăcommencéăuneătelleăactivitéăрăl’époque sont arrivés dans une très bonne position 

aujourd’hui.ă Д…]ăUnă amiă avaită installéă des appareils de jeux dans un passage souterrain au 

centreă deă Chisinau.ă Ensuiteă ilă avaită achetéă desă petitsă foursă qu’ilă avaită installésă рă côtéă desă

appareilsădeă jeuxăpourăfaireădesăproduitsăpсtissiers.ă Д…]ăAujourd’huiă ilăestăpropriétaireăd’uneă

fabrique de charcuterie. Il a été courageux et il  a beaucoup bossé. Vous voyez ?ăC’estăcommeă

çaăqu’ilăestădevenuăunădesăplusăgrands hommes de Moldavie. » (Vasile, 57 ans.) 

Comme nous pouvons le comprendre, à partir du témoignage de Vasile, le travail et 

son résultat – l’accumulationă duă capitală économiqueă –  découle des traits positifs de 

personnalités de son ami : du courage, du dévouement à son projet, etc. Selon notre 

interviewé, ce fut grâce à ces qualités que son ami est devenu un « grand homme », c'est-à-

direă dotéă d’ună importantă capitală sвmbolique. Dorénavant, le capital économique devint 

convertibleă enă capitală sвmbolique,ă cară c’estă lui,ă etă nonă plusă laă positionă socialeă

institutionnellement définie au sein du système traditionnel, qui traduit des « bonnes » 

qualités individuelles. Théoriquement, ceă n’estă plusă laă position socioprofessionnelle qui 

légitimerait le privilège matériel et, par extension, une position économique dominante. 

Conformément à cette nouvelle vision, c’est le travail proprement-dit qui le légitime. 

Autrement dit, le « mérite » défini à partir des nouvelles règles, prend une signification 

différenteădeăceluiădéfiniăauăseinădeălaăhiérarchieăinstitutionnelleăd’antan. 

Néanmoins, le raisonnement selon lequel une position élevée dans la hiérarchie 

socioprofessionnelleăsignifieăqu’ilăвăaăplusădeăresponsabilités,ăplusădeătravailăрăaccomplir,ă

etc. – dont le caractère profite à toute la société – légitime, selon le fils du député moldave 

(dans le texte cité supra), l’existenceă desă privilègesă pour les individus les mieux placés 

dans la hiérarchie politico-administrative de la république. De cette manière, la nouvelle 
                                                 
228

 Ainsi, le travail non-manuel, particulier au groupe des « intellectuels », se voit indirectement considéré  
institutionnellement comme moins important. 
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philosophie de la perestroïka reçut une interprétation différente, influencée par les 

anciennes règles, de celle originelle. Une pareille « nouvelle »-ancienne interprétation ne 

fit que renforcer la position anciennement dominante de ces individus les mieux placés au 

sein de la hiérarchie socioprofessionnelle et politico-administrative, cară c’estă cetteă

interprétationăqu’ilsătransmettaientădeăhautăenăbas. 

La continuité historique du capital social politique hérité du socialisme traditionnel 

s’estă traduiteă pară laă créationă deă ceă queă Pierreă BOURDIEU (1979, p. 122) a appelé un 

« faisceau de trajectoires » – c'est-à-dire des trajectoires individuelles qui se rassemblent – 

dans le post-socialismeămoldave.ăMais,ăрăl’étapeădeălaăperestroïka,ăcetteăsimilitudeăn’étaită

pas visible, bien au contraire. Les trajectoires des individus empruntent des directions 

différentes, déterminées,ăd’unăcôté,ăparălesănouvellesăconditionsăd’accumulationăduăcapitală

économique, et par les nouvelles valeurs politiques. En même temps, les relations 

personnelles, les nouveaux contacts tissés lors des événements collectifs – tels que les 

protestations, les réunions des groupes informels, etc. –, autrement dit le capital social 

relationnelă (renouvelé)ă eut,ă luiă aussi,ă ună effetă d’ajustementă desă trajectoiresă cheгă cesă

« intellectuels »ăquiăhéritèrentăd’unăvolumeăinsignifiantădeăcapitalăsocialăpolitique.  

Ainsi, le capital social représente un élément de continuité historique, précisément 

parceă qu’ilă aă permis,ă auxă individusă quiă enă héritèrentă deă deveniră рă laă foisă desă acteursă

importants de la perestroïka etăd’adapterăleăcontenuăetălaăsignificationăsociale des nouvelles 

règles économiques et politiques à leurs intérêts individuelsă d’uneă conversionă réussie.ă

Avec le changement des règles générales de la société, les modifications subies par la 

hiérarchie organisationnelle, furent celles qui imprimèrent un nouveau contenu au capital 

social.ă C’estă poură cesă raisonsă qu’ilă estă importantă deă voiră commentă laă hiérarchieă

organisationnelle change et de quelle manière elle modifie le contenu du capital social. 
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Chapitre VII  

 Le changement du capital social et les stratégies de 

reconversion au sein du socialisme réformateur 

 

 

 

 

 

D’ună pointă deă vueă socio-économique,ă leă passageă рă l’autonomieă etă рă

l’autofinancementă desă entreprisesă etă laă constructionă d’ună secteură coopératifă etă individuel 

conférèrent un nouveau statut au capital économique. Au sein du socialisme réformateur, il 

devient une source directe de capital symbolique. Nous pensons ici notamment à 

l’émergenceăd’unămilieuăd’affaires.ăL’appartenanceăd’unăindividuăрăunătelămilieuăprocure 

un important volume de capital symbolique, du fait que le capital économique devient 

socialement dominant. 

Enătermesăpolitiques,ăleăchangementăleăplusăperceptibleăs’opéraădansălaăstructureăduă

capitalăsocialăpolitique.ăNousăavonsăvuăqu’ilăétaităobtenu au sein de différentes structures 

sociales du système classique – hiérarchie socioprofessionnelle, hiérarchie politico-

administrative, appartenance ethnique. Il était ainsi logique que les mutations intervenues 

dans la hiérarchie de ces règles changent laăstructureăduăcapitalăqu’ellesăprocuraient.ă 

Aux vues de ces mutations, les « intellectuels » moldaves développèrent des 

stratégiesăd’ajustementădeăleursătrajectoires,ăafinădeăpréserverăleăcapitalăsвmboliqueădontăilsă

jouissaient au sein du système socialiste traditionnel, par leur appartenance 

institutionnalisée à ce groupe. Rappelons que le capital symbolique était procuré de 

manière générale par le capital culturel institutionnalisé (le diplôme, la position dans la 

hiérarchie socioprofessionnelle et politico-administrative). En même temps, le diplôme de 

pair avec les autres caractéristiques institutionnelles avait une incidence directe sur 

l’accumulationăduăcapitalăsocialăpolitiqueăet/ouărelationnel ; ces derniers exerçant un effet 

multiplicateurăsurăl’accumulationăduăcapitalăéconomiqueăetăsurăl’accèsăрălaăconsommation,ă

dans un contexte de pénurie. 

Les nouvelles règles économiques et politiques opérèrent un changement axiologique 

importantăquiăallaităbouleverserăleăschémaăévoqué.ăIlăs’estăproduităsousăl’influence de deux 

dynamiques : le changement du « contrat social »ă amenantă рă l’émergenceă duă clivageă
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privé/public,ăetăl’essorădesăvaleursănationalistesăau-devant des événements politiques. Dans 

ce cadre nous pouvons distinguer deux grands types de stratégies, qui englobèrent les 

comportements des acteurs sociaux de la perestroïka : 

- l’adhésionă etă l’incorporationă desă nouvellesă règlesă tellesă quelles ;ă ilă s’agită enă

particulieră desă individusă quiă n’héritèrentă pasă d’ună volumeă importantă deă capitală

social politique ; maisăcommeănousăl’avonsădit,ăcertainsăd’entreăeuxăbénéficiaientă

de capital social relationnel important, 

- la modification de la signification sociale des nouvelles règles ;ă ilă s’agissaitădeă

ces individus qui héritèrent un important volume de capital social politique (voir 

supra, la lettre du fils du député moldave). 

Ces deux types de stratégies se manifestèrent tant dans le domaine économique que 

dansăceluiăpolitique.ăVoвonsăenăceăquiăsuit,ăcommentăellesăs’inscrivirentădansălesănouvellesă

conditions objectivesădeăcesăchampsăd’action,ăenăl’occurrenceăрătraversăleănouveauăclivageă

privé/public et à travers les événements politiques moldaves.  

 

 

VI I.1  Accumulation économique au sein des organisations marchandes – 

prémisse du clivage privé/public 

 

Laă miseă enă œuvre des réformes économiques de la perestroïka provoqua la 

résurrection des formes « primitives » (KORNAÏ, 1996, p. 535) duămarchéă etă doncă d’ună

rudimentaire secteur « privé »229 d’activité.ăIlăs’appuвaăsur un nouveau contrat social : basé 

surălaăruptureăavecăl’égalitarisme salarial. L’ensembleădesărèglesămisesăenăœuvreădansăceă

but provoqua un changement dans les rapports de travail, car son organisation ainsi que le 

rapport entre capital et travail furent modifiés. De nouvelles conditions de reproduction de 

la maină d’œuvre furent ainsi créées. Autrement dit, un changement important fut opéré 

                                                 
229 À l’époqueă deă laăperestroïka, il était encore trop tôt pour faire usage du mot « privé » et/ou « secteur 
privé »ă d’activité.ăD’ailleursă sonă emploiă dansă leă langageă officielă fută presque inexistant. On employait des 
formules telles que « secteur coopératif », « secteur individuel » pour renvoyer aux formes de marché mises 
en place. Nous faisons usage du mot « privé » pour évoquer les origines de ce qui allait devenir un secteur 
privé d’activité dans le post-socialisme moldave. 
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dans le rapport salarial230 deă tвpeă taвlorien,ă рă l’œuvreă auă seină duă sвstèmeă socialisteă

traditionnel. 

Leănouveauăcontratăsocialătransformaăl’ancienărégimeăd’allocationăetădeădistribution 

des ressources, auparavant fondé sur le critère du besoin urgent lui-même défini par la 

hiérarchie politico-administrative. Durant la perestroïka, la portée de cette hiérarchie était 

censée se réduire, laissant place à une allocation et une distribution des ressources par le 

marché. Cela signifiait que les majorations salariales étaient obtenues grâce au profit de 

l’entreprise231. Un tel régime pouvait être appliqué aux seuls salariés des organisations 

marchandes,ălрăoùăleăpassageăрăl’autonomieăetăр l’autofinancement fut accompli.  

Dans ce cadre, deux modèles de formation des salaires ont été prévus : le premier 

présupposaităleămaintienăduăsalaireădeăbaseăfixeăetăl’augmentationăduăfondsă« des primes » 

et du fonds « social »,ăparăleăprofitădeăl’entreprise ; le deuxième reposait sur une fixation 

variable tant du salaire de base que des primes232. En revanche, au sein des organisations 

nonămarchandesăl’allocationăetălaădistributionădesăressourcesărelevaientădesăcompétencesădeă

la hiérarchie politico-administrative, et notamment des transferts à partir du budget de 

l’лtat.ă 

Ainsi,ălesăcontoursăd’unănouveauăclivageăsociétalăapparurentă:ăleăclivageăprivé/publică

forméăautourădesămodalitésădifférentesăd’allocationăetădeădistributionădesăressources,ăselonă

le type d’organisation,ămarchandeăouănonămarchande. 

 

a. Définition du clivage privé/public 

Il est couramment accepté que le clivage privé/public renvoie à une tension qui surgit 

autoură desă formesă deă propriété,ă enă l’occurrenceă privéeă etă publique.ă Onă parleă alorsă deă

secteur privé et de secteur public. Ce dernier compte les organisations marchandes et non-

                                                 
230 BOYER (1986a, p. 331) définit le rapport salarial comme suit : « On appellera forme du rapport salarial 
l’ensembleădesăconditionsă juridiquesăetă institutionnellesăquiă régissentă l’usageăduă travailă salariéăainsiăque la 
reproductionădeăl’existenceădesătravailleurs.ăД…]ăDeăfaçonăplusăanalвtique, il est commode de décomposer le 
rapport salarial en cinq composantes :ăl’organisationăduăprocèsădeătravail,ălaăhiérarchieădesăqualifications,ălaă
mobilité des travailleurs (dansăetăhorsădeăl’entreprise),ăleăprincipeădeăformationăduăsalaireădirectăetăindirect,ă
l’utilisationăduărevenuăsalarial. » 
231 Uneăidéeăsimilaireăfutăproposée,ădansălesăannéesă1960,ăparăl’économisteăsoviétiqueăEvseïăLiberman,ădansă
un article de la Pravda, du 9 septembre 1962, intitulé « Le plan, le profit et la prime ». Liberman conseille de 
faireă duă profită deă l’entrepriseă leă principală indicateură deă l’étată deă l’avancementă deă sonă activité.ă Deămême,ă
insiste-t-il, il convient de rattacher le régime des primes salariales au profit. Selon cet économiste, un tel 
régimeăinciteraitătantălaădirectionădeăl’entrepriseăqueălesăsalariés,ăрăréaliserăleăplanăd’État. Voir une analyse de 
cetteăidéeăd’EvseïăLibermanădansăKERBLAY (1963).  
232 Voir une description plus détaillée dans FILTZER (1994). 
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marchandes contrôlées entièrement ou majoritairement (au moins 51 ș)ă pară l’лtat.ă Deă

même dans le secteur public ; on compte les administrations publiques (centrales et 

locales). Les organisations qui ne correspondent pas aux critères évoqués relèvent du 

secteurăprivéăd’activité233.  

Contrairement à une telle vision, le clivage privé/public moldave trouve ses origines 

dansălesămodalitésăd’allocationăetădeădistributionădesăressources dans la société. Autrement 

dit,ăleăclivageăprivé/public,ădontăilăs’agităici,ătraduitălesătensionsăquiărésultèrentădesăformesă

de distribution bureaucratiques des ressources et de celles assurées par le marché, pour 

employer les termes de KORNAÏ (1996), formes engendrées par le rapport salarial de la 

perestroïka.ăAfinădeăcomprendreănotreăpropos,ăilăconvientăd’anticiperăetăd’apporterăрănotreă

lecteur quelques clarifications issues de la situation postsocialiste moldave. 

À partir du début des années 1990,ăilădeviendraăcourant,ăenăMoldavie,ăd’opposerăрăună

secteur dit « réel »ădeăl’économie,ăunăsecteurădită« budgétaire ».  

- Le secteur « réel » regroupe « l’ensembleă desă organisationsă quiă fonctionnentă enă

régimeăd’autonomieăfinancière comprenant celles qui bénéficient des transferts du 

budgetă d’État et indépendamment de leur brancheă d’activité,ă deă leur forme de 

propriété ou de leur statut juridique » ;  

- le secteur « budgétaire » regroupe « l’ensembleă desă unitésă bénéficiantă d’ună

financement [quasi exclusif] du budgetăd’État, du budget des assurances sociales 

d’État [et] du budget des unités administratives-territoriales ».  

Ces définitions ont été établies par le Bureau National de la Statistique234 de 

Moldavie. Il présente les données statistiques selon cette typologie. La distinction apparait 

de manière plus évidente dans la présentation des données statistiques sur les salaires. De 

ce fait, les expressions « secteur réel » et « secteur budgétaire » furent reprises telles 

quelles dans la plupart des textes analytiquesădeăl’économieămoldaveăetăseăsontăsubstituéesă

aux expressions « secteur privé » et « secteur public ». La confusion terminologique entre 

cesănotionsă estă devenueămonnaieă courante.ăEnăvoiciăunăexempleă tiréăd’unăentretienă avecă

                                                 
233 Il existe une distinction nette entre secteur public et bien/service public. Les activités qui relèvent du 
serviceăpublic,ătellesăqueăleătraitementădesădéchetsăet/ouădesăeaux,ălesătravauxăd’entretien des localités, etc., 
peuvent être assurées par des organisations du secteur privé, c'est-à-dire des organisations en propriété 
entièrement ou majoritairement privée. Selon la théorie économique néo-classique, ces activités relèvent du 
service public, car elles correspondent à deux principes qui les définissent : la non-rivalité – signifiant que 
l’augmentationă duă nombreă deă bénéficiairesă duă serviceă publică n’affecteă presqueă pasă l’utilitéă desă
consommateurs, et la non-exclusion – signifiant  que les individus qui ne contribuent pas au financement de 
ces services peuvent néanmoins en bénéficier (voir à ce sujet JAKOBSON, 1996, p. 36 sqq.). 
234 Le lecteur pourra trouver ces définitions dans les annuaires statistiques moldaves et autres publications du 
BNS, dans la rubrique réservée à la « définition des concepts et termes employés ». 
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Valeriu Prohniţchi (VP) – économisteă etă directeură duă centreă d’étudesă etă d’analвsesă

économiques « Expert-Grup »235: 

« Quels sont les coûts payés par la population : les salariés, les retraités, les budgétaires et 

autres catégories ?  

VP : En termes financiers, leă tauxăd’intérêtă deă ceă crédită estă négligeableă Дilă s’agită d’ună crédită

accordéăparăleăFMIăрălaăMoldavie].ăC’estăuneăautreăchoseăqueăleăgouvernementămetteăenăœuvre 

uneă sérieă deă réformesă douloureuses.ă Pară exemple,ă leă gouvernementă seă trouveă aujourd’huiă

devant un réel dilemme : nous avons un secteur public surdimensionné, c'est-à-direăqu’iciăilăвăaă

tropădeăpersonnesăquiă travaillentădeămanièreă inefficace.ăCeciăn’estăpasă leăproblèmeăduăFonds 

[FMI] ;ă c’estă notreă problème.ă Ceă n’estă pasă leă Fonds qui nous oblige à réduire le nombre 

d’emploвés236,ămaisăc’estălaărationalitéăéconomiqueăquiănousăy oblige.   

Et donc, le nombre de budgétaires va être réduit ?  

VP : Je ne le sais pas ;ăc’estăuneăhвpothèse.ăOnăaăinvoquéăsouventăqueăleăFonds nous oblige à 

réduireăleănombreăd’emploвés.ăEnăréalité, le FMI ne demande rien. Si tu ne veux pas réduire le 

nombreăd’employés, c’estătonăproblème,ămaisăalorsăilăneăfautăpasăs’adresserăauăFonds [pour de 

l’aide].ă Leă FMIă identifieă cesă chosesă enă tantă queă contrainteă fondamentale ; elles constituent 

réellement une contrainte. Dans le système budgétaire de la République de Moldavie, nous 

avonsă belă etă bienă tropă deă personnesă etă ellesă sontă trèsă inefficacesă dansă ceă qu’ellesă font. »237 

(EXPERT-GRUP, 2010) 

On voit bien, à partir de cet extrait, que la notion de « secteur budgétaire » est 

employée pour désigner le « secteur public » et plus particulièrement les employés de ce 

secteur, queăl’onăappelle en Moldavie des « budgétaires ». Autrement dit, le secteur public 

comprend les organisations et leurs salariés, dont le financement relève du budget étatique.  

Ilă n’existe, malheureusement, aucună débată sură l’emploiă deă cetteă terminologie,ă enă

Moldavie. Toutefois, de manière hypothétique, nous pouvons avancer que la substitution 

du « secteur privé » et du « secteur public » par « secteur réel » et « secteur budgétaire » 

s’estăproduite en conséquence de la domination des principes du Consensus de Washington 

(infra, III e Partie) dansă l’économieă postsocialisteă moldave,ă et qui prônait un non-

interventionnisme étatique. C'est-à-dire que, le privé est abusivement associé au 

fonctionnementăd’uneăorganisationăselonălesămécanismesăduămarchéălibéral,ăetăvice versa, 

le public est caractérisé pour sa part, parăl’interventionnismeăétatique ; dans les deux cas, et 

cette fois-ci contrairement aux prescriptions du Consensus de Washington, la forme de 

                                                 
235 Organisation à but non-lucratif. 
236 Dansăceăqueăl’interlocuteurăappelleăsecteur public. 
237 Les italiques nous appartiennent. 
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propriété importe peu238. En conformité avec les règles moldaves postsocialistes (voir 

infra, Chapitre X.1), enătermesăd’allocationăetădeădistributionădeăressources,ădans le secteur 

« réel » les salaires seront supposés être formés selon les lois du marché (représentant un 

prixă d’équilibreă aprèsă laă rencontreă entreă l’offreă etă laă demandeă deă travail239), et dans le 

secteur « budgétaire » les salaires seront fixés centralement, selon une grille des salaires, et 

serontăpaвésăрăpartirăduăbudgetăd’État moldave240.  

Dèsălors,ă lorsqu’onăregardeălesăcatégoriesădeăsalariésădontă lesăsalairesărelèverontăduă

budgetă d’лtat,ă dansă leă post-socialisme,ă onă s’aperçoită qu’ilă s’agită desă salariésă desă

organisations non-marchandes uniquement – c'est-à-dire,ă desă organisationsă quiă n’ontă pasă

pourăbutăl’obtentionăd’unăprofit.ăPourăcesăraisons,ăplutôtăqueăd’êtreăfondéăsurălesăformesădeă

propriétéă deă l’économie,ă leă clivageă privé/publică transcendeă cetă aspectă poură traduireă ună

conflit entre les modalités de formation des salaires dans les organisations marchandes, 

d’uneăpart,ăetădansălesăorganisationsănon-marchandes,ăd’autreăpart.ă 

Enă d’autresă termes,ă leă nouveauă contrată socială gorbatchévienă creusaă desă inégalitésă

économiques de nature inter-organisationnelle entre les individus : contrairement aux 

employés des organisations non marchandes, ceux des organisations marchandes ont vu 

leur chance de réussite économique augmentée, lors de la perestroïka. 

. 

b. L’accumulation du capital économique par les « intellectuels » des 
organisations marchandes 

Ilăaăétéădităqueălesăcontradictionsădesăréformesăcompromirentăl’ambitionădeăréduireălaă

portée de la hiérarchie politico-administrativeăsurăl’économie.ăParăconséquent,ăleăprocessusă

de redistribution des ressources, conforme à la nouvelle philosophie, fut lui aussi 

compromis. Durant la perestroïka, seuleă l’activitéă individuelleă réussită рă s’émanciperă pară

rapport aux règles bureaucratiques : 

« Grсceă auă régimeă deă patente,ă jeă suisă passéă рă monă propreă compte.ă J’étaisă monă propre boss 

Дrire].ă J’aiă commencéă рă fourniră desă servicesădeă taxi.ă Д…]ăCelaăm’aăpermisădeăgagneră encoreă

plusăetădonc,ăplusătard,ăj’aiălancéămaăpropreăentreprise. » (Valeriu, 49 ans)  

Leă gainămatériel,ă ainsiă queă l’émancipationă pară rapportă auă contrôleă bureaucratique, 

devinrent des mobiles importants, incitant de plus en plus de personnes à lancer une 

                                                 
238 Sur les liaisons de ce clivage avec les rapports de propriété, nous revendrons infra, Chapitre X.1. 
239 Voir VACULOVSCHI (2006 et 2007). 
240 Nous y reviendrons dans la IIIe Partie. 
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activité individuelle. Toutefois, la société en général, et les « intellectuels » en particulier, 

n’étaientăpasăprêtsăрăqualifierăl’activitéăindividuelleăd’« honorable », car elle était associée 

dansă l’imaginaireă social,ă рă laă doubleă économieă – fléauă рă combattre,ă selonă l’idéologie 

officielleăd’antan.ăValeriu explique : 

« Ilăestăvraiăqu’auădébut,ăetămoi,ăetămesăamis,ăonăvoвaităd’unămauvaisăœilăl’activitéăprivéeăetă

notammentă leă commerce.ă C’estă avecă leă temps,ă lorsqu’onă aă commencéă рă s’enrichir,ă qu’onă aă

changéăd’avis. » (Valeriu, 49 ans) 

Siăl’activitéăindividuelleăéchappeăauăcontrôleăbureaucratique,ăilăn’enăvaăpasădeămême,ă

pour lesdits « collectifs autonomes » des entreprisesă industriellesă etă deă l’agriculture ; ou 

pourăl’activitéădesăcoopératives.ă 

Les coopératives – développées essentiellement dans le milieu urbain moldave241 – 

furent organiséesă enă tantăqu’« entreprises annexes » des grandes entreprises industrielles. 

Dans un article sur les succès des coopératives de la ville de Balti (STARIC, 1990), on peut 

lire plusieurs récits concernant des coopératives créées par des fabriques (de meubles, de 

vêtements, etc.), c'est-à-dire créées par les membres des administrations de ces 

organisations. En règle générale,ă l’entrepriseă fournissaită рă laă coopérativeă ună supportă

matérielăetătechnologiqueăimportant,ăetăcontrôlaităl’activitéădeălaăcoopérative. Ceci fut une 

particularitéăduădéveloppementăduăsecteurăcoopératifădansătouteăl’URSS.ăCelui-ci constitua 

uneă nouvelleă possibilitéă (légale)ă d’accumulationă d’ună importantă volumeă deă capitală

économique. BARRY et alii (1991, p. 222) notent à cet égard que : « Nombreux furent les 

entrepreneurs qui ont vu dans les nouvelles coopératives des mines d’or.ă Ilă n’estă pasă

étonnantă queă beaucoupă d’entreă ellesă aientă fonctionnéăde facto enă tantă qu’établissementsă

privés gardant un visage “socialiste” ». De manière générale, les membres des 

administrations des unités marchandes furent ceux qui ont pris la tête des nouveaux 

collectifs autonomes de travail et des coopératives. 

Cesă individusă démarrèrentă ună processusă intensifă d’accumulationă deă capitală

économique,ăauăseinăd’unărégimeădualăd’allocationăetădeădistributionădesăressources : par le 

rationnement, car la pénurieăs’étaităaccrueădurantălesăannéesădeăréforme,ăetăparăleămarché.ă 

Il a été dit dans le chapitre IV (supra)ăqueăl’allocationăetălaădistributionărationnellesă

des ressources – qui correspondent, en règle générale, à la pénurie – étaient fortement 

dépendantes du volume du capital social accumulé par les individus.  

                                                 
241 En 1989, plus de 60% des coopératives moldaves, ayant une activité de facto, et comptant 83% du volume 
de biens et de services fournis par ce secteur, exerçaient  dans dix villes moldaves (CAZAKOV , 1990, p. 65). 
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Les réformes économiques de la perestroïka engendraient le défi de mettre fin à la 

pénurie et au rationnement des ressources qui lui étaient associés. Progressivement, 

l’allocationăetălaădistribution de ressources par le marché devaient prendre le dessus sur le 

rationnement.ăCelaă auraită dûă impliqueră uneă diminutionă deă l’importanceă duă capitală socială

politiqueă dansă l’accumulationă duă capitală économiqueă desă « intellectuels ». Néanmoins, il 

n’enăallaităpas ainsi, pour deux raisons :ăd’abord,ălesăréformesăéconomiquesăseăsontăsoldéesă

par un accroissement de la pénurie242,ă phénomèneă quiă maintientă l’importanceă duă

rationnement ;ă ensuite,ă laăparticularitéădeă laămiseăenăœuvreădesă réformesădeăhautăenăbas,ă

plaça les « intellectuels »ădesăorganisationsămarchandesăauăcroisementădeăl’allocationăetădeă

la distribution rationnelles des ressources avec celles assurées par le marché. 

En parallèle, le secteur coopératif et les collectifs autonomes de travail (tant des 

entreprisesăindustriellesăqueădeăl’agriculture)ăétaientăcréésăetăcontrôlésăessentiellementăpară

les membres des administrations (ou souvent par leurs parents proches). Ipso facto, les 

frontières entre les différentes formes de propriété étaient devenues floues243. Le processus 

de redistribution des ressources prit ainsi une forme hybride amorçant un phénomène 

d’appropriationă intensiveă desă biensă deă l’лtat,ă pară lesă membresă desă administrationsă desă

organisations marchandes – héritiersăd’unăimportantăvolumeădeăcapitalăsocial politique244.  

Leă processusă d’appropriationă desă biensă publicsă pară cesă individus fut associé dans 

l’imaginaireă socială moldave avec de la rapine et qualifié, par conséquent, de « vol ». 

Catinca, alors informaticienne dans une entreprise industrielle, « SchotMash », de la ville 

de Chisinau, s’exprimaăsansăménagementăрăceăsujet : 

« Tout le monde [allusion faite ici auxă membresă deă l’administration deă l’entreprise]ă aă

commencé à voler “SchotMash”.ă Д…] Les dirigeants savaient tout sur la situation réelle. Ils 

savaientăqueătoutăallaităseăruiner.ăC’estăpourăcelaăqu’ilsăontăétéălesăplusăpragmatiques.ăToutăleă

                                                 
242 Laă pénurieă s’estă accentuée durant les années de réforme, principalement en raison de problèmes 
d’approvisionnementădesăentreprisesăenămatièreăpremièreă(voirăROIZMAN , 1988). 
243 STARK (1999, p. 120) analyse cet aspect en détail pour le cas hongrois. Son analyse porte sur la propriété 
postsocialiste « recombinante » qui se caractérise par trois types de confusions : confusion entre la propriété 
privée et la propriété publique, existence des frontières organisationnelles floues et confusion sur la validité 
desăprincipesălégitimantă(ilăs’agit,ădansăceădernierăcas,ăduădiscoursădesăentrepreneursăhongroisăjustifiantăleură
participationăauăprogrammeăd’effacementădeă leurădetteăpară l’État).ă Ilăestăрănoterăque,ăbienăqueă l’analвseăde 
David Stark porte sur la transformation postsocialiste, nous reconnaissons ces principes (notamment les deux 
premiers) durant la perestroïka. La confusion entre les différentes formes de propriété est engendrée par les 
réformes sur les entreprises industrielles et sur les coopératives ; le flou des frontières organisationnelles 
apparaît tant au sein des entreprises industrielles, grâce à la création des collectifs autonomes de travail (ceci 
estă égalementă valableă poură lesă fermesă collectives),ă ainsiă qu’entre les entreprises industrielles et les 
coopératives – les dernières étant des organisations satellites des premières. 
244 Uneădescriptionădeăceăphénomène,ăbaséăsurăl’exempleădeălaăPologne,ăestăfournieăparăSTANISZKIS (1991a), 
mais aussi MINK et SZUREK (1999, p. 101 sqq.). 
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monde volait ! Mais nous, nous sommes restés des romantiques, c'est-à-dire des imbéciles ! » 

(Catinca, 51 ans.) 

Le changement de paradigme de la perestroïka, renforcéă pară l’adoptionă desă règlesă

formelles appropriées à cette philosophie, bouleversa ainsi les anciennes normes ou règles 

informelles (voir NORTH,ă1990),ăintérioriséesăparălesăindividusăрăl’aideădeăl’idéologieăetădeă

laă propagandeă d’antan.ă Désormais,ă enă dépită desă moвensă emploвés,ă l’appropriationă desă

biens publics par des individus devint un acte qui tenait du domaine du « pragmatisme », 

cară ilă permettaită d’augmenteră leă volumeă deă capitală économique,ă devenuă ună desă capitauxă

dominant dans la société.  

 

Figure 14 : Effetă duă capitală socială politiqueă héritéă sură l’accumulationă duă capitală
économique, durant la perestroïka 

 

 

Afin de mieux comprendre le mécanisme par lequel était appropriée de manière 

légale lesăbiensădeăl’лtat,ăregardonsăleăschéma représenté sur la Figure 14, ci-dessus.  

Ces « intellectuels »ă exerçaientă ună pouvoiră décisionnelă sură l’allocationă etă laă

distribution bureaucratique des ressources étatiques (suivre la flèche qui va de haut en bas, 

versăl’aireăenăvertăfoncé). Étant donné que les nouvelles organisations – activant dans un 
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régime de coordination par le marché – demeuraient sous le contrôle décisionnel des 

mêmes personnes responsables de la distribution bureaucratique, cela facilitait le transfert 

d’uneăpartieădesăressourcesăétatiquesăversăcesăorganisationsă(flècheăquiăvaădeăl’aireăenăvertă

foncé vers celle en vert clair). Au sein de ces dernières, la distribution des ressources selon 

les principes du marché était essentiellement faite au profit des chefs de ces organisations, 

c'est-à-dire des mêmes personnes responsables de la distribution rationnelle des ressources, 

qui augmentaient ainsi leur volume de capital économique (flèche montante à partir de 

l’aireă enă vertă clair).ă C’estă iciă précisémentă queă l’onă saisită l’importanceă deă l’héritageă

institutionnel du système socialiste traditionnel, incorporé par les individus, et façonnant 

leursămanièresăd’agir. 

Nous avons illustré également sur la Figure 14, le travail individuel vers lequel se 

sont orientés certains individus du groupe des « intellectuels »,ă dontă l’accumulationă duă

capital social politique au sein du système traditionnel demeurait faible, mais qui, par les 

vertus du capital social relationnel et leur accès à la double économie, avaient néanmoins 

accumulé un volume relativement important de capital économique. 

Plusieursă témoignagesă mettentă enă avantă l’importanceă deă cetteă dernièreă espèceă deă

capital,ăpourăuneăconversionăversăl’activitéăindividuelle. 

 « Non,ă jeăn’aiămêmeăpasăsongéăрăcommencerăuneăactivitéă individuelle,ăcară il fallait avoir de 

quoiăfaire.ăPourăfournirădesăservicesădeătaxi,ă jeăn’avaisăpasădeăvoiture ; pour ouvrir un bar, je 

n’avaisăpasăsuffisammentăd’argent. » (Alin, 59 ans.) 

Cette condition – laă possessionă d’ună volumeă relativementă importantă deă capitală

économique – constitua une des raisons pour lesquelles la conversion des « intellectuels » 

versăl’activitéăindividuelleădemeuraătrèsămodesteă(illustréeăparăsaăpetiteăsurfaceăenăcouleură

bleu clair sur la Figure 14).ăÀăcelaăs’ajouteăl’héritageăidéologiqueăhostileăр cet égard.  

Dès lors, le capital social politique, accumulé par les employés des unités 

marchandesăauăseinăduăsвstèmeăsocialisteătraditionnel,ăfavoriseăl’accèsădesăindividusăquiăenă

étaient dotés, aux ressources économiques. De même, il subit dans ce contexte une 

transformation importante en se convertissant dans du capital économique (infra, Figure 

15). 

Suite à ce changement, les avis sur la perestroïka seront partagés. Certains la verront 

enă tantă queă processusă d’évolution, ce qui veut dire que le présent contribue à la 

constructionă duă futur,ă d’autresă laă verrontă enă tantă queă processusă d’involution, c'est-à-dire 

que le présent signifie la mort du passé (voir STARK, 1998). 
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Nos témoignages montrent que ce furent notamment les « intellectuels » des 

organisations marchandes et ceux qui incorporèrent plus vite les nouvelles règles 

économiques de la perestroïka,ăquiăl’interprétèrentăcommeăunăprocessusăd’évolution : 

« Matériellementăetămêmeămoralement,ăj’aiăressentiădesăchangementsăimportants.ăDeănouvellesă

idées sont arrivées.ăLaămentalitéăcommençaităрăchanger.ăJ’aiăpu,ăgrсceăauărégimeădeăpatente,ă

commenceră l’activitéădeă taxiăetăgagnerăplusăd’argent.ă Д…]ăCelaăm’aăpermisădeăgagnerăencoreă

plusăetădoncăplusătardăj’aiălancéămaăpropreăentreprise.ăAutrementădit,ălaăperestroïka a signifié un 

changement positif pour moi. (Valeriu, 49 ans)   

Ceux, en revanche, qui relevèrent des organisations non-marchandes et/ou dont la 

vitesseă d’incorporationă desă nouvellesă règlesă économiquesă (pară exemple,ă leă passageă auă

travail individuel) fut lente, associèrent la perestroïka (économique, notamment) à une 

“katastroïka »245. 

“Laă situationă devenaită deă plusă enă plusă difficile.ă Premièrement,ă laă pénurieă s’étaită accrue.ă

Deuxièmement, les prix ont commencé à augmenter. Les salaires ont augmenté aussi, mais ils 

ne réussissaient pas à rattraper les prix.” (Igor, 62 ans) 

 

 

VII.2  Les « intellectuels » des organisations non-marchandes : nouveau contenu 
du capital social politique 

 

Les nouvelles règles institutionnelles de la perestroïka, de pair avec les 

comportementsă individuelsă qu’ellesă façonnèrent,ă eurentă uneă incidenceă évidenteă sură laă

distinction organisationnelle au sein du système moldave.ăD’uneăpart, nous avons vu que le 

champăéconomiqueăs’autonomiseăparărapportăрăceluiăpolitique,ăd’autreăpart,ăune distinction 

de plus en plus visible se creusa entre les organisations marchandes et non marchandes.  

Ainsi, les acteurs de la perestroïka, des citadins en prépondérance, se retrouvèrent 

divisés en deux sous-groupes : ceux des organisations marchandes qui convertirent leur 

ancien capital social politique en capital économique ; et ceux des organisations non 

marchandes qui adaptèrent leur ancien capital social politique au nouveau contexte 

politiqueă deă laă fină desă annéesă 1980.ă Cetteă distinctionă créaă l’illusionă d’une évolution 

                                                 
245 Jeux de mots : kata étantă l’abréviationă duă motă « catastrophe », et stroïka signifiant 
« construction »/« organisation ». Autrement dit, la « katastroïka » exprime une « construction/organisation 
catastrophique ». Formule tirée du titre du livre Katastroika, d’Alexandreă Гinoviev,ă paruă enă françaisă auxă
éditions l’Ageăd’homme,ăenă1990. 
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divergente des trajectoires sociales de ces deux sous-groupesă d’« intellectuels » (infra, 

Figure 15). 

Le capital social politique des « intellectuels » des organisations non-marchandes se 

transforma dans le sens où il était désormais acquis au sein des nouvelles structures 

politiques,ă caractéristiquesă duă mouvementă nationaliste.ă Dansă ceă cadre,ă l’importanceă deă

l’appartenanceăauăFPMăvenaită remplacerăcelleăqueă l’onăaămiseăenăexergueăpoură leăPCăauă

seinăduăsвstèmeăsocialisteă traditionnel.ăD’ailleurs, ce fut une des stratégies de conversion 

des « intellectuels »ă desă organisationsă nonă marchandes,ă notamment,ă d’adhéreră рă cetteă

nouvelle formation politique. 

 « [Au début des années 1980] je suis entré dans le Parti [Communiste] pour pouvoir obtenir 

mon doctorat et avancer sură l’échelleă professionnelle.ă Maisă quandă leă “tremblement”ă

[nationaliste] a commencé,ăehăbien,ăjeăsavaisăqu’ilăfallaităchangerădeăcamp.ăDonc,ăjeăsuisăalléăрă

toutesălesămanifestationsădeămasseăetăj’aiăadhéréăauăFrontăPopulaire » (Victor, 55 ans).   

Concernantă l’appartenanceă ethnique, bienă qu’elleă gardeă sonă importanceă dansă

l’accumulationă duă capitală socială politique,ă elleă changeaă radicalementă deă tendance.ă

Désormais,ăl’appartenanceăethniqueăallogèneăestăsubordonnéeăрăcelleăindigène,ăcțest-à-dire 

moldave. 

« La situation était délicate ! Ni moi, ni mon épouse neăparlionsălaălangueăd’État [moldave]. 

Monăépouseăd’ailleursăa été chassée de son lieu de travail, en 1989 » (Igor, 62 ans) 

Lesă personnesă d’origineă russe se retrouvèrent notamment dans une telle situation. 

Elles pouvaient être discriminées, voire menacées physiquement. 

« Uneăpersonneăm’appelaităpendantălaănuităetămeămenaçait.ăElleăvoulaităobtenirăl’appartementă

oùă j’habitais.ă Elleă m’aă appeléă environsă 3ă foisă poură meă demanderă quandă j’allaisă rentrer en 

Russie.ăElleăparlaitărusse,ămaisăjeăsaisăqu’elleăétaitămoldave.ăJeăluiăaiădităqueălaăMoldavieăc’estă

maămaison,ăqueăplusădeălaămoitiéădeămaăvieăj’вăaiăvécuăetăqueăj’вăresteraiăpourămourir.ăJ’aimeă

lesăMoldaves,ă jeăn’aiă faitădeămalăрăpersonne,ă jeăn’aiă rabaissé personne et personne jamais ne 

m’aăfaităduămalăici. » (Valentina, 70 ans.)  

« Coincéesăentreăleămarteauăetăl’enclume »,ăbeaucoupădeăpersonnesăd’origineărusseăseă

sontă retrouvéesă dansă l’impossibilitéă deă procéderă рă uneă conversionă réussie,ă dansă cetteă

période de la perestroïka246. 

                                                 
246 Ilă s’agită notammentă deă ceuxă desă organisationsă non-marchandes. Ceux des organisations marchandes, 
comme il a été dit, eurent une conversion économique réussie. 
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Figure 15 : Transformation du capital social politique durant la perestroïka, selonăl’appartenance organisationnelle marchande et non marchande des « intellectuels » 
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 Car,ăleălendemainădeăl’adoptionăde la loi sur la langue moldave, le 31 août 1989, une 

autre loi fut adoptée, le 1er septembre 1989, pour rendre obligatoireă l’utilisationă deă cetteă

langue dans tous les domaines (politique, économique, culturel, etc.) de la vie247. Comme la 

langue administrative de la république pendant la période soviétique était celle russe, il va de 

soi que ces individus qui ont parlé toute leur vie, au travail comme à la maison, dans les rues 

comme entre amis, la langue russe ne connaissaient pas le moldave/roumain. 

« Je suis restée sansă travailă parceă queă laă plupartă desă établissementsă d’enseignementă enă langueă

russe ont été fermés. Et comme je ne connaissais pas la langue moldave je ne pouvais pas trouver 

un autre emploi. » (Inga, 53 ans) 

Il convient de noter que ces changements subis par le capital social politique durant la 

perestroïka ne furent pas opérés de manière immédiate. Au contraire, ce fut un changement 

graduel au sein duquel les anciennes structures sociales cohabitaient avec les nouvelles. 

Mais, on remarque dans ceă contexteă l’existenceă d’ună facteură déterminantă dansă lesă

stratégiesă desă acteursă sociaux.ă L’adhésionă auă mouvementă nationalisteă moldaveă supposaită

posséder un certain type de capital culturel. Ce dernier reposait sur la connaissance et la 

promotionă d’uneă versionă particulièreă deă l’histoireă moldave248, de la langue 

moldave/roumaine, etc., et était convertible dans du capital social qui allait procurer, par la 

suite, du pouvoir politique. 

Leăcapitală socialăpolitiqueăentretenaitădesă relationsăd’interdépendanceăavecă le capital 

social relationnel. Dans cette deuxième partie de notre thèse, nous avons intentionnellement 

réduit la discussion à la seule importance et transformation du capital social politique, tout 

                                                 
247 Cetteăloiăgarantissaităégalement,ăl’organisationădesăcoursăgratuitsăpourătouteăpersonneăintéressée. De même, 
l’articleă 3ădeă laă loiă enăquestion,ă conservaită l’usageădeă laă langueă russeă enă tantă queă langueădeă communicationă
interethnique sur le territoire de la Moldavie. Notons que ceci fut une idée formulée par Gorbatchev lui-même, 
etă elleă fită partieă duă consensusă desă autoritésă moldaves,ă quiă autorisèrentă l’adoptionă deă laă loiă sură laă langueă
moldave. 

En Gagaouzie, furent déclarées trois langues officielles : le gagaouze, le moldave et le russe. Voir pour plus de 
détails, MACRIS (2000 et 2008). 
248 Nous disons « version particulière »ădeă l’histoireăpoură lesă raisonsăsuivantes.ăDurantă laăpériodeăsoviétique,ă
l’affirmationăselonălaquelleălaăBessarabieăaăétéăcédéeăрăl’URSS,ăenă1940,ăsousămenaceăd’unăconflitămilitaireădeă
la part de cette dernière, a fait la quasi-unanimité. Plus tard, dans le post-socialisme, certains historiens 
moldaves, parmi lesquels PETRENCU (2006), ont remis en cause cette thèse. Au demeurant, Petrencu affirme 
que la Roumanie était très peu préoccupée par la Bessarabie et elle a toujours été prête à la céder, en vue de 
garder la Transylvanie – régionăрăl’ouestădeălaăRoumanie,ăcomprenantăuneăforteăminoritéăhongroise,ăetămenacéeă
ainsi par la Hongrie. Aă l’époque de la perestroïka uneă pareilleă versionă deă l’histoireă étaită inconcevable,ă enă
Moldavie ; la question historique de la Bessarabie était traitée plutôt de manière romantique : tant la Roumanie 
– qui « s’estă retrouvéeă arrachéeă d’uneă partieă deă sonă corps », commeă l’onă dită souventă рă Chisinauă –, que la 
Bessarabie – qui fut « volée, tel un enfant enlevé et éloigné de sa mère » auraient été des « victimes » des 
Russes.     
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en passant sous silence le débat sur le capital social relationnel, pour deux raisons : 

premièrement, parce que les acteurs de la perestroïka furentă ceuxă dotésă d’ună importantă

volumeădeăcapitalăsocialăpolitiqueăetădeuxièmementăparceăqueăl’importanceăduăcapitalăsocială

relationnelă restaă essentiellementă laămêmeăqu’au sein du système socialiste traditionnel, du 

fait du maintien du rationnement. Toutefois, le capital social relationnel connaît lui aussi des 

changements.ăMaisăceăchangementăestăleăplusăperceptibleălрăoùăl’onărecenseăl’importance du 

capital social politique. De nouveaux contacts personnels furent tissés lors des 

manifestations collectives et il joua un rôle tout aussi important dans ce nouveau contexte de 

changement. 

 « J’aiă connuă beaucoupă deă mondeă lorsă desă émeutesă dansă lesă rues.ă Д…]ă Lidiaă Istrati249 et Ala 

Mindicanu250, je les ai connues sur la place de la Grande Assemblée Nationale251,ăenă1989.ăД…]ă

Nousăsommesădevenuesă tellementăprochesăqu’enă1993,ăLidiaă Istratiăm’aăproposéădeăprendreă laă

tête de la Ligue chrétienne démocratique des femmes. Finalement,ă jeăneăl’ai pas accepté. Mais, 

j’aiăeuădeălaăchanceădeătravaillerăavecăcetteăfemme.ăElleăm’aăbeaucoupăsoutenue et promue.ăC’estă

grâce à elle que je suis devenue députée dans le Parlement, en 1998. » (Catinca, 51 ans) 

Les réseaux tissés au cours de la perestroïka par ces individus allaient devenir dans le 

post-socialisme moldave laă cléă deă l’ajustementă desă trajectoires de ces « intellectuels ». La 

transformation du capital social politique entraîna une recomposition des réseaux sociaux et, 

par conséquent, du capital social relationnel. Mais, ils deviendront globaux avec les 

transformationsă postsocialistesă etă aurontă desă répercutionsă sură l’ensembleă duă groupeă desă

« intellectuels »ăquiăverrontăleurădominationăsocialeăd’antanăbrisée. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Une des figures les plus actives du mouvement nationaliste moldave, fondatrice de la Ligue chrétienne-
démocratique des femmes – parti politique, créé en 1990 et qui accéda la même année au Parlement moldave. 
Elleăfutăрălaătêteădeăceăparti,ăetăparăceăbiais,ădéputéădansăleăparlementăjusqu’enă1997,ăannéeădeăsonădécès.ă 
250 Membre de la Ligue et professeurăрăl’Universitéăd’État de Moldavie. 
251 Place au centre de Chisinau, en face du gouvernement Moldave (ancien bâtiment du CC du PCRSSM) où en 
1989 se sont tenues les manifestations nationalistes. Elle tire son actuel nom de Place de la Grande Assemblée 
Nationale de la manifestation qui a eu lieu le 27 août 1989, ressemblant plus de 500 000 personnes. 
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Chapitre VIII  

 L’цМШЧШЦТО ЦТбЭО НО ЭЫКЧsition moldave 

 

 

 

 

 

Le post-socialisme moldave commence en 1990 et non pas en 1991 – moment de 

l’implosionăde facto deă l’URSS252.ăTroisăévénementsăessentielsăprovoquentă leădébutăd’uneă

transformation systémique en Moldavie : les élections de mars 1990 soldées avec la chute du 

PC – pilier politique du système socialiste ;ăl’obtention,ăleă23ăjuină1990,ădeălaăsouverainetéă

économique, culturelle et politique ; la sécession de la Transnistrie, le 2 septembre 1990, qui 

s’estătraduiteăparăl’amputationăd’uneăpartieăde l’économieămoldave.ă 

Dèsăl’annéeă1990,ăunăampleăprocessusădeătransformationăsвstémiqueăestăentamé.ăDansă

uneăpremièreăphase,ăilăs’estăcaractériséăparălaămiseăenăplaceăd’unăsystème économique mixte. 

Le « système mixte »,ăcommeăl’adjectifădansăceăsвntagmeăl’indique, suppose un mélange des 

formesă institutionnellesă caractéristiquesă desă deuxăgrandesă famillesă sвstémiquesă queă l’onă aă

opposéă toută auă longăduăXXeă siècle,ă enă l’occurrenceă leă capitalismeă etă leă socialisme.ăSelon 

KORNAÏ (1999, p. 331), il existe au cours de la transition du socialisme vers le capitalisme 

(voir une définition à la page suivante)  et vice versa, un système mixteăconstituéăd’élémentsă

des deux systèmes (socialiste et capitaliste). La transition est achevée lorsque les 

composantesădeă l’ancienăsвstème disparaissent. La même idée a été développée par David 

STARK (1998ăetă1999).ăIlăaămisăl’accentăsurăuneărecombinaison des formes institutionnelles 

postsocialistes, constituées suite au « désassemblage » et au « réassemblage » des fragments 

institutionnels hérités du passé avec les nouveaux. David Stark, appuie son analyse sur 

                                                 
252 Le 12 juin 1991, Boris Eltsine fut élu président de la Russie. Comme le note CARRERE d’ENCAUSSE (2010, 
p. 16), cet acte signifia la naissance de la Russie enătantăqu’Étatăрăpartăentière.ăMichailăGorbatchevăs’opposantă
vivementăрăcetteăélectionăquiămenaçaităl’URSSătentaădeăfaireăsignerăună« traitéăsurăl’Union », le 20 août 1991. 
Mais,ă plusieursă républiques,ă parmiă lesquellesă laă Moldavie,ă s’вă sontă opposées.ă Deă même, un jour avant la 
prévueă signatureăduă traité,ă leă 19ăaoût,ăunăcoupăd’État fut organisé à Moscou par un groupe de communistes 
conservateurs.ăBorisăEltsineăjouaăunărôleăimportantădansăl’étouffementăduăputsch,ăquiăduraă3ăjours,ăs’emparantă
ainsi du pouvoir.ă Auă lendemaină duă putschă l’État Soviétique était démuni de toute légitimité, la plupart des 
républiquesăaвantădéjрădéclaréăleurăindépendance.ăL’URSSăcesseăd’existerăofficiellement,ăleă8ădécembreă1991,ă
aprèsălaăsignatureădeăl’acteădeăl’abolitionădeăl’URSSăpar Boris Eltsine – président de la Russie –, par Leonid 
Kravtchouk – présidentădeăl’Ukraineă–, et par Stanislav Chouchkevitch – président de la Biélorussie. 
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l’hвpothèseă deă laă path dependency ou « dépendance du sentier » : dans leurs choix de la 

direction du changement, les acteurs sociaux sont contraints par les ressources 

institutionnelles existantes, c'est-à-dire héritées du passé ; les contraintes institutionnelles 

vont dans deux sens :ădansăleăsensăpositif,ăfacilitantăleăchoixădesăstratégiesăd’action,ăetădansă

leăsensănégatif,ălimitantăleăchampăd’actionă(STARK, 1998, p. 83).  

La miseă enă placeă d’ună sвstèmeă mixteă n’aă pasă étéă ună objectifă desă réformateursă

postsocialistes. Au contraire, leur ambition a été de mettre en place une « économie de 

marché », c'est-à-direă queă leă mécanismeă deă coordinationă deă l’économieă estă quasiă

exclusivement celui du marché. Or, comme Bernard CHAVANCE (1994, p. 199)  le note, 

« l’uneă desă ironies,ă dontă l’Histoireă estă coutumière,ă veută toutefoisă queă laă caractéristiqueă

majeure,ă etă certainementă durable,ă desă paвsă d’Europeă deă l’Estă soită aujourd’huiă celleă d’uneă

économie mixteă d’ună genreă historiqueă original,ă queă l’onă pourraită qualifieră d’“économie 

mixte de transition postsocialiste” ». 

En adoptant cette perspective et avant de démêler les modifications de la structure 

sociale et par conséquent du groupe des « intellectuels », nous nous proposons, dans cette 

dernièreăpartieădeănotreă thèse,ăd’analвseră laă transformationăpostsocialisteămoldave,ă toutăenă

mettant en relief les particularités nationales du modèle de capitalisme qui y est obtenu. 

Nous adoptons ici la définition du capitalisme donnée par Bernard CHAVANCE (1999). Les 

deux types de système que nous opposons couramment et que le XXe siècle a connus – le 

capitalisme et le socialisme – l’auteurăcité les identifie en tant qu'espèces systémiques (voir 

aussi KORNAÏ, 1996) appartenant au même genre. Le genre est défini par les caractéristiques 

communes de ces espèces et notamment par leur caractère monétaire et salarial : systèmes 

monétaires-salariaux (CHAVANCE, 1999, p. 296).ăEnădéfinissantăainsiăleăsocialisme,ăl’auteură

arrive à une conclusion intéressante : le socialisme – qui fait usage de la monnaie et du 

salaire, le salaire impliquant tant la monnaie, que la subordination des salariés aux 

gestionnaires des moyens de production – trouve ses origines dans un proto-capitalisme ou 

capitalisme périphérique (CHAVANCE, 1999, p. 300). La distinction entre le capitalisme et le 

socialisme, ou entre le capitalisme et le capitalisme périphérique, repose alors sur une base 

non économique (juridique et politique, donc institutionnelle) différente. 

L’analвseă duă capitalismeă postsocialisteă moldaveă s’avèreă importanteă poură laă

compréhension des modifications que la structure sociale subit. Un nouvel État, un nouveau 

régime salarial, un nouveau rapport au patrimoine, une restructuration des espaces socio-
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géographiques, une ouverture/dépendance extérieure sans précédent, de nouveaux piliers 

axiologiques, ce sont autant de facteurs qui ont réarrangé la société moldave postsocialiste. 

En son sein, que deviennent les « intellectuels » – ce groupe institutionnalisé au sein 

duă sвstèmeă socialiste,ă possesseursă d’ună importantă capitală sвmbolique ? Une fois 

démanteléesălesăinstitutionsă(l’idéologie,ăenăparticulier)ăl’aвantăconstruit,ăqueădeviennentăsesă

membres qui ont assimilé et incorporé ces institutions ? Nous arrivons ici aux origines de 

l’idéeăfondatriceăduăprésentăsujetădeărecherche.ă 

Comme nous le verrons au cours de cette IIIe et dernière partie de notre thèse, le 

bouleversement systémique postsocialiste a impliqué un changement axiologique important 

etăainsiăilăaătransforméăleăcontenuăduăcapitalăsвmboliqueăd’antanădeăcesă« intellectuels ». Dès 

lors, un conflit émergea au sein du groupe des « intellectuels ».ăNousăl’analвseronsăenăceăquiă

suit. Mais pour cela, il convient de voir quelles ont été les caractéristiques de la 

transformation systémique postsocialiste moldave ; quels résultats a obtenus la Moldavie à 

la suite de cette mutation ;ăetăcommentăs’inscriventălesămembresăduăgroupeăanalвséăauăseină

des nouvelles configurations sociétales. 

Nous allons commenceră pară l’analвseă desă principauxă changementsă politiquesă etă

économiques du début des années 1990. Le processus d'infléchissement a été sinueux : la 

Moldavie est passée, au début des années 1990, à une étape de développement caractérisée 

par 3 phénomènes inédits : 

1) Le séparatisme253 de la Transnistrie, qui,ă рă courtă terme,ă s’estă traduită pară uneă

« amputation économique » et, à longăterme,ăs’estătraduităparăuneăforteădépendanceă

externe (de la Russie, en particulier) ; 

2) Laăconstructionăd’unăÉtat de droit, reconnu au niveau international ; 

                                                 
253 La Gagouzie – territoire au sud de la Moldavie, peuplé par une minorité turcophone – obtient, elle aussi, en 
1994,ă leă statutăd’autonomieădansă leăcadreădeă laăRépubliqueădeăMoldavie.ăDansăceă sens,ăuneă loiă sură leă statută
juridique de la Gagauz-Yeri (du turc, « terre » ou « pays » des Gagaouzes) a été adoptée, le 23 décembre 1994.  
En conformité avec celle-ci, la Gagaouzie fait partie de la République de Moldavie. Etant autonome, elle a le 
droit de créer ses propres lois, encadrées par la constitution et les lois moldaves. Elle a le droit à sa propre 
sвmbolique,ămaisăelleăaăaussiăl’obligationăd’utiliserăcelle moldave, en parallèle. Le président de la Gagaouzie 
(appelé baskan) a le statut de vice-premier ministre de la Moldavie. Sa capitale est située dans la ville de 
Comrat. Elle est peuplée, à hauteur de 78 % (soit, plus de 120 000 personnes), par des gagaouzes.  

Nousă nțallonsăpasădévelopperă laă problématiqueăgagaouгe,ă ici,ă nonăparceăqu’elleămanqueăd’importance,ămaisă
parceă queă l’impactă deă l’autonomieă gagaouгeă sură lesă évolutionsă postsocialistesă moldavesă ontă étéă moinsă
contraignants que le séparatisme transnistrien. La problématique de la Gagaouzie trouva une solution de 
compromis, après la visite en Moldavie, le 17 juin 1992, du président turc, Suleyman Demirel. Pour des 
analyses sur la question gagaouze, voir MACRIS (2000 et 2008). Chez cet auteur – spécialiste deă l’espaceă
gagaouze –, notre lecteur trouvera une importante bibliographie à ce sujet. 
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3) L’hégémonieă (duă moins,ă en termes de discours politique) du néo-libéralisme 

économique. 

Bien que nous traitions séparément les dimensions évoquées, il est important de noter 

qu’ellesă sontă interdépendantesă etă concomitantes,ă raisons pour lesquelles la transformation 

systémique postsocialiste moldave sera complexe. Prenons-les successivement. 

 

 

VIII.1 Le divorce avec la Transnistrie : les conséquences économiques et 

politiques  

 

Le 2 septembre 1990, la région de la rive gauche du Dniestr – la Transnistrie – fit 

sécession. Régie par Igor Smirnov254, surnommé « le sheriff de Tiraspol », la « République 

Socialiste Soviétique Moldave du Dniestr »255 fut proclamée256, avec sa capitale à Tiraspol. 

En décembre 1990, des épisodes violents ont pu être localisés autour de la ville de Dubasari 

(GORELOVA et SALARI , 2009, p. 7). Les évolutions ultérieures menèrent la République de 

Moldavie à déclarer un « étată d’urgence », le 28 mars 1992, menaçant les autorités 

séparatistesăd’uneăinterventionămilitaire.ăEn résultat, un conflit257 arméăs’estădéclenchéăentreă

la Moldavie et la Transnistrie – cette dernière bénéficiant du soutien armé et financier de 

Moscou (POPESCU, 2007) –, conflit qui a connu des tensions paroxystiques entre mars et 

août 1992.  

 

                                                 
254 Ilăestăukrainienăd’origine.ăEnă1987,ăilăarrivaăd’UkraineăрăTiraspolă– actuelle capitale de la Transnistrie – afin 
deă dirigeră l’entrepriseă « Electromash ». Durant le mouvement nationaliste, il prît la tête du mouvement 
d’oppositionă dansă l’industrie,ă enă l’occurrenceă le Conseil Uni des Collectifs de Travail. Cette organisation 
prépara,ăpourăjanvieră1990,ăunăréférendumăsurăl’autonomieădeălaăTransnistrie.ăLesărésultatsăduăplébiscite furent 
concluants : 96 șădeălaăpopulationădeăTransnistrieăseăsontăprononcésăpourăl’autonomie.ăLorsădeălaăproclamationă
deăl’indépendanceădeălaăTransnistrie,ăenăseptembreă1990,ăIgorăSmirnovăfutăportéăрălaătêteăduăSovietăSuprêmeădeă
Transnistrie. En 1991 il devient son président élu. Les élections présidentielles de Transnistrie de 1996, de 
2001ăetădeă2006,ăpérennisentăsonămandatăprésidentiel,ăjusqu’enădécembreă2011,ăoùăilăperdălesăélectionsăfaceăрă
Evgheni Sevciuc.  
255 On rencontrera couramment la dénomination de « Transnistrie », mais aussi celle de « République Moldave 
du Dniestr » (en roumain, Republica Moldoveneasca Nistreana). 
256 Surăl’autoproclamationădeăl’indépendanceădeălaăTransnistrie,ăvoirăHIGHTOWER II (2010). 
257 Dansă l’ex-espace soviétique, ultérieurement dans la CEI, des conflits similaires existent en Crimée 
(Ukraine), en Abkhazie et en Ossétie (Géorgie), au Nagorny Karabakh (Azerbaïdjan).  
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Encadré 8: Remarquesăsurăl’« Union » manquée entre la Roumanie et la République de Moldavie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutăleăproblèmeărésideădansăl’identificationădesămotivationsădeălaăRussieăрămainteniră– au 

prix de violation de ses propres engagements258 – une présence militaire en Transnistrie.  

                                                 
258 Lors du Sommetădeăl’OSCEă(voirăOSCE,ă1999),ăquiăs’estătenuăenă1999ăрăIstanbulă(Turquie),ălaăRussieăs’est 
engagée de retirer sesă forcesă arméesă etă leă matérielă militaireă deă Transnistrie,ă jusqu’enă 2001.ă Ceă fută ună
engagementăqu’elleăn’aăpasărempliăjusqu’рăprésent. 

A la fin de la perestroïka, en avril 1990, le Front Populaire Moldave (FPM) remporte les élections 
parlementaires. Il arrive en tête avec un programme qui prévoit la réunification « рăl’allemande » (LE MONDE, le 
20 décembre 1991) de la Moldavie avec la Roumanie. En juin 1990, la Moldavie se prononça pour sa 
souveraineté, et elle accéda рăl’indépendanceăunăanăplusătard,ăenă1991,ăauămilieuădeălaăcrise née de la tentative de 
coupăd’EtatăрăMoscou.ă 

La Roumanie fut la première à reconnaître cette indépendance, le 27 août 1991. A ce propos, le président 
moldave, Mircea Snegur (voir Annexe 6), déclara : « Ce serait une immense douleur pour nous si la Roumanie 
n’étaităpasăleăpremier pays à nous reconnaître » (LE FIGARO, le 27 août 1991). Le détachement de la tutelle de 
Moscou fut perçuă commeă ună premieră pasă versă l’unification avec la Roumanie. Selon la formule « d’abordă
l’indépendance,ăpuisăl’unification », les élites politiques des deux côtés tentèrent de reproduire un scénario déjà 
vuălorsădeăl’unification de 1918. Mais, si la forme fut la même, le fond de la problématique fut différent.  

La formeălaissaităcroireăqueătousălesăingrédientsănécessairesăрăl’unificationăétaientăréunis,ăcarălaăMoldavieă
adopta, en 1989, l’alphabetălatin et la langue « moldave » comme langue officielle ainsi que l’hвmneănatională
roumain – Desteapta-te, Romane ! (Éveille-toi, Roumain !). Le drapeau choisi fut celui de la Roumanie. Le 
FPM proposa de désigner le Parlement sous le nom de Sfatul Tarii (Le Conseil du Pays), nom qu’ilă aă eu en 
1918.  

Quant au fond, il était différent tant du point de vue géopolitique que du point de vue social et 
économique. Toutăd’abord,ăleăcontexteăpolitiqueăroumain neăfavorisaităpasăl’union.ăEnăeffet,ălaăRoumanieăs’estă
vite retrouvée isolée sur le plan international, et ébranlée par les crises successives qui ont marqué les premières 
années de la transition postcommuniste. Ensuite, le projet fut compromis par la politique étrangère de la 
Roumanie рăl’égardădeălaăRussie.ăLeăprésidentăroumain,ăIonăIl iescu, ne voulait pas menacer une amitié affichée 
avec Moscou. Il déclara que la Roumanie était « liée Дрă l’URSS]ă pară des traités, etă l’unificationă pouvaită êtreă
envisagéeăseulementădansă l’hвpothèseădeă l’éclatementădeă l’URSS » (LE MONDE, le 24 août 1991). Enfin, à la 
même époque, la Roumanie était préoccupée par son redressement économique ainsi que par les problèmes liés 
aux minorités nationales hongroise et rom. 

En ce qui concerne la Moldavie, elle devait faire face à la crise du séparatisme politique de Transnistrie 
et aux revendications des minorités Gagaouzes. En octobre 1990, la Roumanie réagit à ces événements en se 
déclarant solidaire de la population moldave. Par sa rhétorique, le Parlement roumain laissait entendre que la 
Roumanie comprenait les aspirationsăd’intégritéăterritorialeădeălaăMoldavieăainsiăqueăleădésirădeăseădévelopperăenă
conformité avec sa « propre vision et conscience ». De même, selon certaines interprétations, les autorités 
moldaves firent preuveă d’opportunismeă politiqueăen maquillant leă projetă d’unification et ainsi en dissimulant 
leurădésirăd’« être maîtres chez soi » (PARMENTIER, 2003). La presse locale et la presse internationale ont révélé 
ce phénomène des élites moldaves « néo-communistes » (LE MONDE, le 28 novembre 1991). Dans ce contexte, 
Mircea Snegur, changea vite de rhétorique, « alliantăleăréalismeăpaвsanăрăl’opportunitéăpolitique » (LE MONDE, 
le 11 décembre 1991) pour parler de « maison commune européenne [de la Roumanie et de la Moldavie] ». Le 
ministre moldave de la Culture, Ion Ungureanu, émit lui aussiăl’idéeăd’uneă« confédération culturelle » entre la 
Roumanieă etă laă Moldavie,ă etă c’estă dansă un pareil contexte que le développement ultérieur des relations 
culturelles fut envisagé. Le référendum consultatif du 6 mars 1994ădeăMoldavie,ăportantăsurăl’unificationăavecălaă
Roumanie, afficha des résultats décourageants : 95% de la population se prononcent pour que « la Moldavie se 
développeă enă tantă qu’Etată indépendantă etă unitaire,ă рă l’intérieură deă sesă frontièresă reconnuesă leă jour de la 
proclamation de sa souveraineté (le 23 juin 1990),ăpourăqu’elleămèneăuneăpolitiqueădeăneutralité,ăpourăqu’elleă
maintienneădesărelationsăéconomiquesăréciproquementăavantageusesăavecătousălesăpaвsăduămondeăetăpourăqu’elleă
garantisse des droits égaux à tous ses citoyens en conformité avec les normes du droit international ». La 
manière dont ce référendum avait été organisé, et la seule question formulée, limitait le choix à la réponse 
« oui », car le « non » laissait entendre un rejet de toutes les idées et valeurs démocratiques.  

De cette manière, l’enthousiasmeădeăl’unification fut brisé. Les relations bilatérales roumaines-moldaves 
des années 1990 – dontălesădébutsăremontentăauă6ămaiă1990,ădateăquiămarqueăl’organisationăduăpremieră« Pont 
des Fleurs » sur le Prut – seront tantôt froides, tantôt chaleureuses, et seront caractérisées par un manque de 
synchronisation entre les déclarations des acteurs politiques et leurs actions.  

Surălaăproblématiqueădeăl’unificationămoldo-roumaine, envisagée au début des années 1990, ainsi que sur 
l’évolutionădesărelationsămoldaves-roumaines, voir CHIRTOACA (2002), DEMIAN  (2004), AGRIGOROAIEI (2007), 
TOMESCU-HATTO (2007). 
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L’argumentă invoquéă pară lesă autoritésă deă laă région séparatiste, en vue de cette 

autoproclamationă d’indépendance259, a été celuiă d’uneă oppressionă desă minoritésă

russophones260, dans le contexte du mouvement nationaliste pan-roumain qui, selon les 

autoritésămoldavesădeă l’époque,ădevaită déboucheră sură l’unificationădeă laăMoldavieă avecă laă

Roumanie (voir Encadré 8, ci-dessus). Or, cet argument a été jugé fragile, même par les 

observateurs russes dans la région. LE COURRIER INTERNATIONAL (le 17-23 octobre 1991) 

rapporte, au sujet de la question séparatiste, les témoignages de plusieurs membres d’une 

commission parlementaire russe, en mission en Moldavie. On peut y lire que : 

« [Les] conclusions officielles [de cetteă mission]ă n’ontă pasă encoreă étéă publiées,ă maisă Sergueïă

Krassavtchenko, qui la dirigeait, a déclaré ne pas avoir relevé un seul cas de discrimination de la 

population russophone. Selon lui, les seuls exclus seront les Moldaves et tous ceux qui ne sont pas 

d’accordăavecălaămajorité.ăNikolaïăMedvedev,ămembreădeălaăcommission,ădéclareăpourăsaăpartăqueă

leăconflităn’avaităpasăuneăorigineăethnique,ămaisăidéologique,ăcară‘la République du Dniestr a été 

créée par l’appareil du parti afin de conserver un pouvoir qui lui filait entre les doigts’. »261  

Dans la littérature, on rencontre deux approches concernant les origines du conflit de 

Transnistrie (SEREBRIAN, 2004, p. 136) : 

- L’approche politique considère que les origines du conflit se retrouvent dans la 

confrontationă idéologiqueă entreă deuxă parties,ă enă l’occurrenceă communistesă versus 

non-communistes ou démocrates ; 

- L’approche interethnique considère que le conflit émerge sur fond de mouvement 

nationaliste moldave qui débouche sur un débat public autour de la possibilité 

d’unificationă deă laă Moldavieă avecă laă Roumanie.ă Étant donnée la perspective de 

l’unification,ă ilă résulteraită uneă oppressionă deă laă populationă russophoneă (enă général,ă

d’ethniesănonămoldaves)ăparăcelleămajoritaireămoldaveăet/ouăroumaine.ă 

Serebrian considèreă queă lesă deuxă approchesă citéesă sontă erronées.ă Ilămetă l’accentă sură
                                                 
259 Seulesă l’Abkhaгieăetă l’OssétieăduăSudă – régionsă séparatistesăgéorgiennes,ădontă l’indépendance,ăparmi les 
Étatsă membresă deă l’ONU,ă fută reconnueă pară laă Russieă etă leă Nicaraguaă – ontă reconnuă l’indépendanceă deă laă
Transnistrie, et vice versa. Le 2 septembre 1992, lors de la manifestation dédiée au premier anniversaire de la 
Transnistrie, Grigore Maracuta – député dans le Soviet Suprême de Transnistrie – demanda indirectement à la 
Moldavieă deă reconnaîtreă l’indépendanceă deă laă Transnistrie : il déclara que la Transnistrie était prête à 
reconnaîtreăl’indépendanceădeălaăRépubliqueădeăMoldavieăрăconditionăqueăcelle-ci en fasse autant (MOLDOVA 
SUVERANA, le 4 septembre 1991). 
260 VoirăunăaperçuăsurăleăcomportementădesădirigeantsăpolitiquesădeăTransnistrieădeăl’époqueădansăRADIO FREE 

EUROPE (le 15 avril 2011). Dans le même sens, on notera les affirmations de Aleksandr Lebed’ă– général dans 
la XIVe armée russe, commandant en Transnistrie – de la nécessité de protéger la population russe de cette 
région contre un « génocide » du gouvernement moldave (KING, 2005, p. 183) 
261 Italiques par nous-mêmes. 
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une origine différente du conflit et notamment sur sa nature géopolitique. Les interprétations 

à ce sujet ne manquent pas de diverger262. 

Dans ce sens, deux thèses majeures sont rencontrées : la première renvoie à l'idée 

dțuneăprésenceămilitaireădansăleăvoisinageădesăBalkansăenăvueăd’exercerăuneăpressionădansălaă

région;ălaădeuxièmeărenvoieăversăuneăéventuelleătactiqueădeăl’« anaconda »ăenversăl’Ukraineă

– c'est-à-dire,ă entoureră l’Ukraineă desă bases militaires (comme celle de Crimée), afin de 

pouvoir, tel le grand boa, immobiliser sa proie à tout moment. En termes géopolitiques, la 

tactiqueă deă l’« anaconda » se traduit par un contrôle quasi-totală d’ună territoireă et/ouă d’ună

pays, car il est entouré de pièges.  

Partantă duă constată sură l’intérêtă géopolitiqueă historique de la Russie dans la région, 

SEREBRIAN (2004,ă p.ă 138)ă souligneă ună déplacementă deă l’épicentreă deă cetă intérêtă versă laă

République de Moldavie :  

« En réalité, la valeur géopolitique initiale [c'est-à-dire, lors du déclenchement du conflit, рăl’aubeă

desăannéesă1990]ădeălaăTransnistrieăfutăjusqu’рărécemmentăautre :ăcelleăd’instrumentădeăcontrôleăetă

deă subordinationădeă laăRépubliqueădeăMoldavie.ă Д…]ăDansă lesăconditionsăouă lesă relationsădeă laă

Russieă avecă l’Unionă européenne et avec les États-Unis restent encore ambigües et difficiles à 

anticiper, Moscou veut renforcer son contrôle dans la zone Ouest de la CEI, гoneăd’oùăfaităaussiă

partie la République de Moldavie ».  

Ailleurs, le même auteur évoqueălaăcontributionădeăl’Ukraineăauămaintienăduăconflitădeă

Transnistrie : « Aussi longtemps que Chisinau sera préoccupé par le problème du différend 

transnistrien, ses prétentions sur les territoires du Nord et du Sud bessarabiens [ukrainiennes 

depuis 1940, voir supra Chapitre I] ne seront que “platoniques” » (SEREBRIAN, 2006, p. 

194). 

Nous ne nous attarderons pas sur cet aspect géopolitique aussi intéressant que 

complexe. Il faut retenir, pour la suite du présent travail, que le conflit de Transnistrie créa 

des conséquences durables qui structureront, à plusieurs endroits, les évolutions ultérieures 

du jeune État moldave. Commençons par voir quelles ont été les conséquences immédiates 

de ce divorce de la Transnistrie avec la République de Moldavie. 

 

 

                                                 
262 Notre lecteur trouvera des analyses dans WILLIAMS  (1999), NANTOI et alii (2001), KOLSTØ (2004), 
SEREBRIAN (2004 et 2006), KING (1993 et 2005), GORELOVA et SALARI  (2009), CAZACU et TRIFON (2010). 
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a) Les conséquences à court terme : les pertes humaines et l’« amputation 
économique » 

Rappelons les principales caractéristiques démographiques de la Transnistrie : 

 

Tableau 21: La composition ethnique de la Transnistrie, en 1992, % 

 Moldaves Ukrainiens Russes Gagaouzes Autres Total 
Ensemble du 
territoire de la 
Transnistrie 

40,0 28,0 25,5 0,5 6,0 100 

Ville de Tiraspol 17,7 32,2 41,3 1,1 7,7 100 
Ville de Dubasari 43,4 30,1 22,8 0,3 3,4 100 
Ville de Rîbnita 24,8 44,6 24,3 0,3 6,0 100 

Source : LES NOUVELLES DE MOSCOU, le 9 juin 1992 

 

Comme il est indiqué dans le Tableau 21, la population de la Transnistrie est assez 

diversifiée, ethniquement parlant. Les Moldaves constituent 2/5 du total de sa population. En 

revanche, les principales villes de Transnistrie – Tiraspol (on y compte celle de Bender, qui 

est à côté) et Rabnita – sont majoritairement peuplées par des Russes et des Ukrainiens : ils 

constituent environ 2/3 de la population des villes mentionnées. Étant donné le poids 

politique et économique important des villes – trait caractéristique de la Moldavie 

soviétique, comme il a été déjà dit –, la structure ethnique des villes de Transnistrie joua un 

rôle essentiel dans le mouvement séparatiste, à la charnière des années 1980-1990. En 

dehors de l'importance économique et politique décisive de ces villes, leurs populations 

cumulées constituent près de la moitié (49,2 %) de la population de Transnistrie.  

Le conflit armé de 1992 se répercuta, en premier lieu, sur la population de cette région. 

Auă coursă deă cinqă moisă d’affrontements,ă plusieursă milliers263 de militaires et civils sont 

décédés, et environ 3500 personnes ont été blessées. Durant la période du conflit, environ 

70000ă personnesă seă sontă réfugiéesă dansă d’autresă républiquesă ex-soviétiques ; la majorité 

partantă poură l’Ukraineă (61000ă personnes),ă maisă aussiă poură laă Russieă (plusă deă 10000ă

personnes). Sur la rive droite du Dniestr, c'est-à-dire en République de Moldavie, se sont 

réfugiées quelque 50000 personnes (chiffres tirés de GORELOVA et SALARI , 2009, p. 8 sqq.). 

Du point de vue économique, le séparatisme de la Transnistrie a représenté une 

                                                 
263 Les données sur les pertes humaines dans cette courte mais violente guerre, divergent selon les sources. 
WILLIAMS  (1999)ă chiffreă leă nombreă deă mortsă jusqu’рă 5000ă personnes,ă POPESCU (2007) parle de 1500 
personnes décédées, GORELOVA et SALARI  (2009 p. 8), CAZACU et TRIFON (2010, p. 355), avancent un chiffre 
qui fluctue entre 1000 et 1200 personnes.  
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épreuveădifficileăpoură laăMoldavie.ăDurantă l’époqueăsoviétique,ă laă régionăsituéeăsură laă riveă

gauche du Dniestr a connu un degré relativement plus élevé d’industrialisationăqueăleăresteă

du territoire moldave, et sa sécession a signifié une amputation économique pour la 

Moldavie.  

 

Figure 16: Certainsăindicateursăsurăl’importanceăterritoriale,ădémographiqueă
et économique de la Transnistrie en République de Moldavie, 1990, en % 

 
Source : Chiffres tirés de GUTU (1998, p. 403) 

 

On peut observer (Figure 16)ă que,ă malgréă sonă poidsă territorială (ună peuă plusă d’ună

dixièmeăduătotal)ăetădémographiqueă(moinsăd’unăcinquièmeăduătotal)ăfaible,ă laăTransnistrie 

représentait un potentiel économique important pour la République de Moldavie. Près de 

80 șă deă saă populationă étaită emploвéeă dansă lesă secteursă deă l’industrie,ă duă bсtimentă etă duă

secteură desă servicesă (O’LOUGHLIN et alii, 1998, p. 342). Seuls quelque 20 % de sa 

populationă étaită occupéeă dansă l’agriculture. En 1990,  son poids dans le PIB moldave 

s’élevaităрăprèsăd’unăquartăetăelleăformaităenvironăunătiersădesărecettesăbudgétaires264.  

 

 

                                                 
264 Les contributions les plus importantes revenaient aux trois principales villes de Transnistrie, en 
l’occurrence,ăрălaăvilleădeăBender,ăрăcelleădeăTiraspolăetăрăcelleădeăRîbnita.ăLeurăpoidsădansăleătotalădesărecettesă
transnistriennes dans le budgetămoldave,ăs’élevaităрă90șă(GUTU, 1998, p. 404). 
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Figure 17: Réseaux de communication en Moldavie et en Transnistrie, 1993 

 

Source : LE MONDE DIPLOMATIQUE (janvier 1993) 

 

Laă productionă d’électricitéă étaită concentrée,ă enă 1990,ă quasiă intégralement265 sur son 

territoire, créant ainsi une dépendance énergétique de la Moldavie envers la région de 

Transnistrie. Vers le début des années 2000, la Moldavie produisait environ un tiers de la 

quantitéăd’électricitéănécessaireăpourăsaăconsommationă(1100 MW). Ainsi, à cette date, son 

                                                 
265 De même, certainesăbranchesăindustrielles,ănotammentădeăl’industrieălourde, étaient entièrement concentrées 
ici. Laă productionă d’acier,ă deă machinesă électriques,ă d’outillagesă auto,ă d’outillagesă poură laă fabrication des 
matériaux du bâtiment était toute concentrée, en 1990, dans cette région de la rive gauche de Dniestr : en 1991, 
par exemple, la production industrielle de la Transnistrie dépassait de près de 2 fois celle de la Moldavie. 
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déficită s’élevaită рă prèsă deă 700 MW. Etant donné le faible réseau de lignes électriques la 

reliant avec la Roumanie (3ălignesăd’uneăcapacitéădeă110ăKV),ăilăneăpouvaităêtreăassuréăqueă

par la production transnistrienne (chiffres tirés de PROHNITCHI, 2001, p. 32). Au demeurant, 

l’usureădesăréseauxăreliantălaăMoldavieăavecăsesăfournisseurs,ădeăpairăavecălesăvolsăd’énergieă

électriqueăparălesăconsommateurs,ăétaitădevenuăunăréelădéfi,ăcarălesăpertesăs’élevaientăрă25 % 

de la consommation totale (GUTU, 1998, p. 236). À titre comparatif, ce chiffre était de 9,3 % 

en Russie et de 11 % en Roumanie (loc. cit.).  

Débutăjuilletă1992,ălaărépubliqueăs’estăvueădéconnectéeăduăréseauăd’alimentationăavecă

deăl’électricité,ăproduiteăenăTransnistrieă(рălaăcentraleăhвdrauliqueădeăDubasari).ăLeăgaгoducă

passe par la Transnistrie (voir Figure 17) et notamment par la ville de Tiraspol – noyau du 

conflit. Près de 20 jours, vers la fin du conflit armé, la Moldavie a aussi été déconnectée du 

réseauăd’alimentationăavecăduăgaгănaturel, importé de Russie. Durant cette guerre, plus de 

200 entreprises (industrielles, de transportă etă duă bсtiment),ă uneă vingtaineă d’écolesă etă uneă

quinгaineă d’organisationsămédicalesă furentă détruitesă sură leă territoireă deă laăTransnistrie.ă Laă

production industrielle de la ville de Bender et de Dubasari – ayant un poids économique 

important – chuta elle aussi de moitié en 1992 par rapport à 1991 (GORELOVA et SALARI , 

2009, p. 11). 

Ainsi, les pertes économiques dues à la sécession de la Transnistrie ont été importantes 

pour la Moldavie, et, du point de vue énergétique, elle n’a pas réussi, au cours de la période 

postsocialiste, à s’émanciperădeălaăTransnistrieăd’unăcôtéăetădeălaăRussie deăl’autre côté.  

 

b) Les conséquences à long terme : un État moldave à légitimité fragile 

Le maintien du statu quo de la Transnistrie a placé la Moldavie postsocialiste dans un 

cadre géopolitique très complexe, que DURANDIN (2004, p. 9) appela « de dépendance ». 

Celaă affaiblită d’autantă plusă leă jeuneăÉtat moldave, en plein processus de construction, en 

renforçantăsaădépendanceădeăsesăprochesăvoisinsădeăl’Estă(laăRussieăetăl’Ukraine), mais aussi 

deăl’Ouestă(laăRoumanie).ăLeărésultatăseăsoldaăavecălaămiseăenăplaceăd’unăÉtat266 faible (weak 

                                                 
266 Leă termeă d’État estă emploвéă iciă dansă leă sensă wébérienă enă tantă qu’arrangement institutionnel qui 
revendique le monopole de la violence physique légitime. Selon Max Weber, un État est plus fort lorsque ses 
instruments (institutionnels) sont plus complexes et efficaces : « Nous entendons par État une “entreprise 
politique de caractère institutionnel” [politisher Anstaltsbetrieb] lorsque et tant que sa direction administrative 
revendiqueăavecăsuccès,ădansă l’applicationădesă règlements,ă leămonopole de la contrainte physique légitime » 
(WEBER, 1995, t. 1, p. 97).  
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state), à légitimité fragile267, incapableădeăremplirăcertainesăfonctionsăqu’ilăentendaităassumeră

dans le domaine économique, social et politique. Il est caractérisé de la manière suivante : 

« L’État faible est celui qui ne parvient pas à distribuer des biens publics élémentaires ; il en 

résulteădansăunăpremierătempsăuneăperteădeăconfianceăetădeălégitimitéăduăgouvernement,ăpuisăc’estă

l’État nation qui devient de moins en moins légitime. Un État faible se caractérise par la puissance 

desăforcesăd’oppositionăauărégime,ălaădemandeădeăpouvoirăouăd’autonomie,ăparălaăpermanenceădeă

la violence plus que par son intensité. On observe aussi des difficultés quant au contrôle des 

frontières,ă ceă quiă correspondă рă leură perteă d’autoritéă sură leură propreă territoire,ă ainsiă qu’рă uneă

croissanceă deă laă violenceă criminelleă (traficsă divers).ă L’État faible offre de moins en moins de 

biens politiques : problème de sécurité, institutionsă inopérantesă (рă l’exceptionă deă l’exécutif),ă

corruption, baisse du PIB, tous ces phénomènes accroissant la défiance envers l’État » 

(PARMENTIER, 2003, p. 52)268.  

Le problème de la Transnistrie a joué un rôle particulièrement important dans la 

(précaire) évolution étatique moldave. Sociologiquement parlant, le comportement des élites 

politiquesăpostsocialistesămoldavesăs’estăavéré d'une grande importance dans ce contexte. 

Différentesădécisionsăpolitiquesăainsiăqueă leăsentierăd’évolutionădeă laăMoldavie post-

socialiste ont été argumentés et justifiés par les acteurs politiques, à tort ou à raison, par la 

contrainte du statu quo transnistrien. Selon eux, le séparatisme transnistrien a amené à 

l’échecă deă l’unificationă avecă laăRoumanie,ă bienă que,ă commeănousă l’avonsă vuă (Encadré 8, 

supra), cette problématique fût de loin plus complexe.  

Sous le même prétexte – la nécessité de résoudre le conflit de Transnistrie –, la 

décision que la Moldavie devienne, en 1994, membre de la CEI269 a été prise. Cet acte 

politique aăconstituéăunăpasăimportantăpourăl’avenirămoldave.ăAlorsăque,ăde jure, son objectif 

visaităl’Ouest,ăetănotammentăl’Unionăeuropéenne (voir Encadré 9), de facto, elle a réorienté 

leăvecteurădeăsaăpolitiqueăexterneăversăl’Est.ăLaăMoldavieăaăvuăaugmentéeăetăpérennisée sa 

dépendance politique et économique de la Russie en particulier270.  

                                                 
267 Voir uneăanalвseăthéoriqueădeălaălégitimitéădeăl’État (wébérien) in COLAS (2002). 
268 AuăsujetădeălaăMoldavie,ăenătantăqu’État faible, voir aussi WAY (2003). Cet auteur parle de la mise en place, 
dans la Moldavie postsocialiste,ăd’ună« pluralisme par défaut » (pluralism by default) : la compétition politique 
(entreălesăélitesăpolitiques)ăestăstructuréeăparălesăcaractéristiquesădeăl’État faible – incapable de monopoliser le 
contrôle politique (WAY , 2003, p. 463). 
269 Pour une définition, voir le dictionnaire de BERELOWITCH et RADVANYI (1999, p. 51 sqq.).Voir une 
approche historique in LIGHT (2006). Pour une analyse de la Moldavie dans la CEI, voir TABARTA et BERBECA 
(2009). 
270 Florent PARMENTIER (2003) synthétise les relations moldaves-russes, tout en délimitant quatre grandes 
thématiques qui les déterminent : « celleădeă‘l’étrangerăproche’, celle de la Transnistrie et du retrait de la 14e 
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Encadré 9: La politique extérieure de la République de Moldavie :ăentreăl’Estăetăl’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
armée, celle des relations économiques et, enfin, celle de la coopération stratégique, étant donné que la Russie 
considère laăMoldavieă commeă ună “pont”ă versă l’Europeă duă sud-est et les Balkans » (PARMENTIER, 2003, p. 
112). 

 

 

SШЮЫМО НО Х’ТЦКРО : LE FIGARO ECONOMIE, le 16 juin 1998 

Les priorités  majeures de la République de Moldavie demeurent presque les mêmes, à savoir 
l’intégrité territoriale, les réformes socio-économiques, le renforcement de l’Etat de droit ainsi que 
l’accroissement du bien-être de la population. La seule différence entre la première et la deuxième CPERM 
résideădansăleăfaităque,ădansăleăpremierăcas,ăcesăobjectifsăauraientădûăêtreăatteintsăparăleăbiaisădeăl’intégrationă
dansă laă Communautéă desă Etatsă Indépendants,ă alorsă que,ă dansă leă deuxièmeă cas,ă ilsă s’inscriventă dansă uneă
perspective européenne de développement,ă etă notammentă dansă laă Politiqueă deă Voisinageă deă l’Unionă
Européenne (BOTAN, 2006).ăCelaămalgréăl’absenceădeăperspectivesăd’вăadhérer. 

L’objectifămajeurăd’« intégrationăgraduelleădansă l’UnionăEuropéenne » structurant la CPERM serait 
cependant compromiseă pară l’axeăEst, emprunté par la Moldavie au début des années 1990, même si des 
tentativesădeăchangementădeăsonăorientationăversăl’UEăsontăobservées,ănotammentădansăleăgouvernement de 
1999, d’IonăSturdгa.ăLaăcourteăduréeădeăvieă(deăfévrierăрănovembreă1999)ădeăceăgouvernementăn’apporteăpasă
de changement essentiel. Il a fallu attendre une rupture dans les relations avec la Russie pour que la 
Moldavie opère un recentrage de sa politique extérieure. 

Cette rupture est survenue en 2003. Elle a conduit les autoritésămoldaves,ăenăl’occurrenceăleăParti des 
Communistes – et non « Parti Communiste », dénomination interdite en 1991 - au pouvoir depuis 2001, à 
remplacer une rhétorique exclusivement pro-russe par une pro-européenne et pro-russe à la fois. Deux 
événements majeurs y ont contribué. Le premier facteur,ă deă natureă géopolitique,ă concerneă l’espaceă ex-
soviétique et se situe en septembre 2003 au sommet de Вalta.ă Quatreă paвs,ă laă Russie,ă l’Ukraine,ă laă
Biélorussie et le Kazakhstan ont signé un accord qui envisageait laăcréationăd’unăespaceăéconomiqueăunique,ă
sorte de réplique du marché européen commun. Cet espace économique unique reprenait les quatre libertés 
du marché commun européen : liberté de circulation du capital, des services, des marchandises et de la force 
deă travail.ă Lesă paвsă signatairesă envisageaientă également,ă selonă leă mêmeă modèleă européen,ă d’harmoniseră
leurs législations en vue de supprimer les barrières douanières. La Moldavie a été exclue de ce projet. En 
réaction, Vladimir Voronine – président moldave (voir Annexe 6) – a annoncé des mesures plus 
conséquentes sur l’axe européen. Le deuxième facteur, de nature interne, lié au conflit de Transnistrie, a été 
la tentative avortée, de Vladimir Poutine et de Vladimir Voronine, de signer, le 24 novembre 2003, le 
Mémorandum Kozak. Le plan Kozak consistait dans la fédéralisation de la Moldavie. Selon la vision de 
Moscou,ă cetteămesureă représentaită uneă solutionă auă conflită deă laăTransnistrieă quiă devaită êtreă l’ună desă cinqă
sujets de la « Fédération de Moldavie » (voir une analyse dans SEREBRIAN, 2004). Le jour même de la 
signature du Plan Kozak avec Vladimir Poutine, enă traină deă prendreă l’avionă poură Chisinau,ă leă présidentă
moldave a refusé de signer ce document. La presse moldave et la presse roumaine ont fait circuler 
l’hвpothèseăd’une interventionădeăl’Occidentă(notammentădesăinstitutionsăinternationalesătellesăqueăleăFMI)ă
sous la menace de suspendre tout financement à la Moldavie, en cas de signature du Mémorandum Kozak. 
Selon cette hypothèse, la signature du Mémorandum Kozak auraităsignifiéăl’arrêtădeămortădeăl’Etatămoldave,ă
dont la légitimité était depuis longtemps fragilisée. Ces deux événements importants, qui se sont produits 
dans des délais très courts, ont « obligé »ăChisinauăрăseăréorienterăversăl’Europe. 

La dimension européenne de la politique 
extérieure moldave est déjà évoquée au 
débută desă annéesă 1990,ă aprèsă l’échecă deă
l’unification.ă Cetteă orientationă politiqueă
est aussi exprimée dans la « Conception de 
la Politique Etrangère de la République de 
Moldavie » (CPERM), adoptée par le 
Parlement moldave en 1995, et restée 
inchangée tout au long des années 
postsoviétiquesă jusqu’enă 2006,ă oùă ună
décret du Président de la République de 
Moldavie invoque la nécessité de modifier 
ce document. Onă n’enregistreă pasă deă
changements dans les priorités de 
politique interne, le seul tournant essentiel 
étantăl’orientationăgéopolitique. 
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De temps en temps, cette dépendance se manifeste par un embargo des exportations 

moldavesă(deăvin)ăenăRussieăouăparăl’interruptionăépisodiqueădeălaălivraisonădeăgaгănaturel.ă

Lorsă d’ună telă épisode,ă enă 2006,ă lorsqueă laă Russieă refusaă leă vină moldaveă sură sonămarchéă

intérieur, Agnès BON (2006, p. 71) écrivait que « La Moldavie a payé plus cher que jamais 

sa dépendance vis-à-vis de la Russie qui représente à la fois son premier marché 

d’exportationăetăsonăpremierăfournisseurăd’énergie. »  

En ce qui concerne le comportement des élites politiques moldaves, il a été souvent 

jugé par les médias de délibérément passif dans la recherche des solutions au conflit de 

Transnistrie.ăLaăpassivitéăviendraitădeăl’existenceădesăgroupesăd’intérêts,ătantăenăRépubliqueă

deă Moldavie,ă qu’enă Transnistrie,ă maisă aussi en Russie et en Ukraine, développant des 

affaires personnelles sur le territoire de la Transnistrie.  

Ainsi, les effets du statu quo de la Transnistrie, à long terme, ont été complexes et 

structurels, en Moldavie. Mais, malgré les difficultés surgissant surăfondăgéopolitique,ăl’État 

moldaveă aă toutefoisă tentéă d’emprunteră leă chemină deă laă constructionă démocratiqueă etă

capitaliste, propre à tous les pays postsocialistes. Comment les principales réformes ont-elles 

été accomplies au sein de ces évolutions politiques et géopolitiques que nous venons 

d’esquisser,ăetăquelsăontăétéălesărésultatsăéconomiquesăetăsociauxădeăcesăréformes ? Nous en 

proposons une lecture en ce qui suit. 

 

 

VIII. 2 Le passage à Х’цМШЧШЦТО НО ЦКЫМСц. PЫТЧМТЩОЬ ЭСцШЫТЪЮОЬ 

 

Le débat sur la transformation systémique postsocialiste fut parfois houleux, surtout à 

l’ouestă oùă desă universitaires et des experts en économie, appartenant à des courants de 

pensée différents, se sont prononcés sur différentes modalités de passage du socialisme au 

post-socialisme271. Quelle stratégie en adopter ? Ceci fut aussi une des questions à laquelle 

                                                 
271 En ce qui concerne la littérature au sujet du processus de passage du socialisme vers le capitalisme, ÅSLUND 
et alii (1996, p. 218) identifie trois axes structurants du débat : 1) ce que les auteurs appellent la prescription 
politique (policy prescription) rencontrée tant chez les consultants et les experts des organismes internationaux 
que chez des universitaires, et consisteă рă mettreă l’accentă sură lesă vertusă deă laă libéralisationă etă desă réformesă
macro-économiques rapides ; 2) les modèles formels (formal models) rencontrés chez les universitaires qui 
mettentă l’accentă sură laă nécessitéă desă réformesă graduellesă toută enămettantă enă lumière les effets négatifs de la 
libéralisation et des réformes rapides ; 3) les études des trajectoires nationales (individual country studies) – 
situées à un niveau intermédiaire – quiămettentăl’accentăsurăcertainsăaspectsăpositifsădeălaălibéralisationăet des 
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s’attaquèrentălesăréformateursădesăpaвsăpostsocialistes,ăinclusivementăceuxădeăMoldavie.ă 

On a pu rencontrer au sein du gouvernement moldave des luttes paradigmatiques 

autour de deux possibilités de « transition ». Selon les témoignages de nos enquêtes de 

terrain,ă cesă luttesă n’auraientă pasă étéă leă résultată duă contenuă desă idéesă concernantă laă

« transition ». Elles auraient plutôt été le produit de la spécificité des rapports hiérarchiques, 

hérités, entre chefs et subalternes. Victor – il a été fonctionnaire au sein du Ministère des 

affairesă étrangèresămoldaveă enă 1991ă etă fonctionnaireă auă seină duăMinistèreă deă l’Economieă

une année plus tard – raconte : 

« J’aiăeuădesăsérieux conflits avec le vice-ministre deăl’лconomie.ăIlăvoulaităqueă l’onăn’exprimeă

pasăduătoutănotreăavisăsurălaămarcheădesăréformes.ăMaisămoi,ăjeăvenaisădeăl’AcadémieădesăSciencesă

ДdeăMoscou],ăoùăj’aiătoujoursăeuăcetteălibertéăd’exprimerăceăqueăjeăpensais.ăД…]ăJ’avaisăune idole. 

C’étaităJanosăKornaï.ăJ’aiăluăetăreluăsesătravauxăsurălaăHongrie,ăsurtoutăceuxăsurăleăpost-socialisme. 

Et, en général, je considère que le modèle de transformation postsocialiste, adopté par la Hongrie, 

aăétéăleămeilleur.ăJ’aiăvouluămettreăenăœuvre chez nous certaines des idées de Janos Kornaï, mais 

lorsque je les ai proposées, là, boum ! Le conflit a émergé. Mes visions étaient contradictoires 

avec cellesădesăministresă etă deă leursă adjoints,ă etă vuăqueă j’étais leură subalterneă jeă n’avaisă pasă leă

droit à un avis. » (Victor, 55 ans) 

Que les rapports hiérarchiques aient divisé lesă réformateursă moldaves,ă c’estă uneă

possibilité envisageable. Néanmoins, nous serions tentés de croire que le contenu des 

réformes elles-mêmes pèse plus dans ce contexte. Ceci, pour une raison particulière : le 

paradigme dominant concernant la « transition » postsocialiste, en général, était 

financièrement soutenu par le FMI et la BM, et la Moldavie ne pouvait pas faire abstraction 

de ce fait essentiel.  

Quelles furent les possibilités de « transition » envisagées ? Certains se prononçaient 

enă faveură d’uneă thérapie de choc,ă d’autresă seă prononcèrentă poură ună passage graduel au 

capitalisme.ă L’uneă impliquaită ună modèleă téléologique,ă l’autreă impliquaită uneă visionă

génétique de la transformation postsocialiste (ANDREFF, 2007, p. 14). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
réformes rapides, tout en se prononçant en faveur des réformes graduelles. 
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a. « Thérapie de choc » ou « gradualisme » 

La thérapie de choc signifieăunăensembleădeămesuresămisăenăœuvreăd’unăseulăcoupă– le 

big bang (CHAVANCE, 2007a, p. 51) –,ă dansă l’objectifă deă transformeră leă sвstèmeă

économique. Laă thérapieă deă chocă estă inspiréeă pară lesă principesă théoriquesă deă l’économieă

standard (voir Encadré 10). Elle prévoit le passage rapide рă l’économieă deămarchéă – qui 

représente un modèle téléologique –, un retrait de l’État deăl’économie,ă laissantăplace aux 

lois du marché en tant que régulateurs économiques (MURRELL, 1993).  

L’argumentaireă deă laă nécessitéă d’uneă thérapieă deă chocă fut double : économique 

d’abord – la nécessité de construire un capitalisme libéréă deă l’empriseă deă l’État 

(BALCEROWICZ272, 2001), ce dernier ayant déjà montré ses défaillances au sein de 

l’économieăplanifiéeă–, et politique, ensuite – des changements lents comportent le risque 

d’unăretourăenăarrièreăversăleăsвstèmeăsocialiste (CHIRCA, 2000 ; GUTU, 1998). 

Le gradualisme signifie le passage progressif du socialisme au capitalisme. En 

réformant au fur et à mesure le système, le capitalisme revêtit plusieurs formes dépendantes 

des trajectoires politiques nationales (STARK, 1990), ainsi que des événements économiques 

et politiques successifs produits vers la fin du socialisme (KORNAÏ, 1996 et 2001 ; MAGNIN, 

1999 ; CHAVANCE, 2007a). Autrement dit, la transformation postsocialiste – au lieu de la 

« transition » (voir infra, point b. du présent chapitre) – ne visait pas un seul type particulier 

de capitalisme, mais des capitalismes dépendantsă deă l’histoireă économique,ă socialeă etă

politique de chaque pays. En dehors de la tradition théorique différente qui avait l'effet 

d'opposer les adeptes de la thérapie de choc et les gradualistes, les modalités de mise en 

œuvreădesăréformesăétaientăellesăaussiăsourceădeădivergences.ăLesăgradualistesăcritiquèrentălaă

thérapie de choc pour avoir créé un vide systémique – c'est-à-dire le décalage entre le 

momentă deă l’abolitionă desă institutionsă d’antană etă laă miseă enă œuvreă desă nouvelles. Les 

origines théoriques du gradualisme se retrouvent dans les approches institutionnalistes et 

évolutionnistes. En mettant en valeur la dimension macro et micro, le gradualisme souligne 

l’importanceădesăinstitutionsădansălaădвnamique sociétale, en général, et dans la dynamique 

économique, en particulier. Les institutions – placées au niveau méso-social – représentent 

                                                 
272 Leszek Balcerowicz – ministre de finances polonais dans le premier gouvernement postsocialiste; 
ultérieurement (2001-2007), président de la Banque Nationale polonaise.  Il fut le principal artisan de la 
thérapie de choc en Pologne, où elle acquiert une expression exemplaire, parmi les États postsocialistes. On 
associe souvent la thérapie de choc рă sonă nom,ă ainsiă qu’рă celuiă deă Jeffreвă Sachs,ă рă l’époque,ă conseilleră
américain auprès du gouvernement polonais.  



223 
 

des compromis de longue durée, articulant les évolutions macro-sociales/macro-

économiques (y inclut leă rôleă deă l’État) avec celles micro-sociales/microéconomiques 

(comportements des individus, des organisations, etc.).  

 

Encadré 10: Principesăthéoriquesădeăl’économieănéoclassique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source : d’aprèsăCAPUL et GARNIER (1999). 

 

Finalement,ăetăavecăl’appuiăfinancierădesăorganismesăinternationauxă(leăFMIăetălaăBM,ă

notamment), des deux types de stratégies évoquées, la première – la thérapie de choc – fut 

retenue en tant que programme politique et économique de « transition »ă рă l’économie de 

marché. Dès lors, la vitesse du changement prit une importance cruciale dans le processus de 

« transition ». En réalité, et pour des raisons politiques, la thérapie de choc et le gradualisme 

furent combinés, étendant la « transition » sur une période plus longue que celle prévue 

(jusqu’рă deuxă ans)ă initialement (ANDREFF,ă 2007,ă p.ă 16).ă Andreffă parleă ainsiă d’ună

« dépérissement de la thérapie de choc » (ANDREFF, 2007 p. 89). 

 

 

L’analyse économique néoclassique s’appuie sur trois principes de base : 
 

- Les phénomènes économiques et sociaux représentent la conséquence des actions individuelles. Les 
individus sont des atomes identiques. En additionnant les actions de ces atomes, le chercheur obtient des 
réponses à des phénomènes économiques et sociaux globaux. Appelée individualisme méthodologique, 
cette méthode constitue le fondement épistémologique du néoclassicisme en économie. 

- Les individus sont rationnels par nature. Cela veut dire que dans chaque circonstance, un individu effectue 
unăcalculărationnelăafinăd’atteindreăsonăbutădansăunăcontexteădeăcontrainteăparălesăressources. Autrement 
dit,ălesăpréférencesădeăl’individuăaccroissent, bien queăl’individu soit contraint par les ressources. Grâce à 
saăcapacitéăinnéeăd’êtreărationnel,ăl’individuăessaвeădeăsatisfaireăunămaximumădeăsesăpréférencesăavecăună
minimum de ressources, ce queăl’onăappelleădansăleălangageănéoclassiqueămaximisation des préférences.  

- Les individus atomisés et rationnels poursuivent toujours leur intérêt particulier (de maximisation des 
préférences),ă faisantăabstractionădeă l’intérêtăgénéral.ăLeă trioăatomisé-rationnel-intérêt particulier définit 
ceă queă l’onă appelleă homo œconomicus (homme économique) – modèle fondamental de la théorie 
néoclassique. 

 
L’idée de libéralisme héritée de l’économie classique 

 
L’intérêtă particulieră deă l’hommeă économiqueă contribueă involontairementă auă bien-être de la société 

entière.ăC’estăuneăidéeăquiăfutădéveloppéeăparăAdamăSmithădansăRecherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations, et sur laquelle il forgea le concept de « main invisible », c'est-à-direă l’autorégulationă
macro-socialeă appuвéeă sură l’intérêtă particulier.ă Etantă donnéă queă l’économieă etă laă sociétéă arriventă рă
s’autoréguler,ă ouă рă êtreă réguléesă pară laă « main invisible », toute intervention étatique nuirait à la liberté 
individuelleăetădèsălorsăbriseraităl’équilibreăquiăs’вăétablit.ăD’iciărésulteăl’idéeăduă libéralisme économique qui 
s’appuieăsurăl’efficacité des marchés.  
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b.  « Transition » ou « transformation systémique » 

Le terme « transition » fut employé dans le langage des réformateurs – adeptes de la 

thérapie de choc – afin de désigner le passage rapide du système socialiste vers le système 

capitaliste libéral de marché273. Ce dernier était considéré comme hégémonique et 

universellement valable, caractèreăinculquéăparticulièrementăparăleărôleăqu’вăjouèrentăleăFMIă

et la Banque Mondiale. Un ensemble de réformes économiques, connu sous le nom de 

Consensus de Washington, représentaă laă plateformeă deă baseă poură atteindreă l’objectifă

suprême du passage du socialisme vers le capitalisme – рă savoiră laămiseă enă placeă d’uneă

économieădeămarchéălibéréeădeălaătutelleădeăl’État274. 

D’inspirationănéolibérale,ăleăConsensus de Washington – notion forgée et développée 

par John WILLIAMSON (1990) – concernait les programmes d’ajustementă structurelă desă

années 1980, misă enă œuvreă enă Amériqueă Latine275. Il comptait un ensemble de dix 

propositions de politique économique menée par des institutions internationales, telles que le 

FMI et la Banque Mondiale, ainsiă queă pară l’administration américaine, dont les sièges 

demeurent à Washington (d’oùăsonănomădeăConsensus de Washington276). Visant un objectif 

quadruple – laă croissanceă économique,ă leă tauxă d’inflationă bas,ă laă balanceă desă paiementsă

équilibrée et la « distribution équitable des ressources » –, les instruments suivants furent 

mis en exergue : 

                                                 
273 Le « capitalisme libéral de marché » est la dénomination que Bruno AMABLE (2005) donna – et que nous 
reprenons ici – auămodèleăéconomiqueăрăl’œuvreăenăAustralie,ăauăCanada,ăauăRoвaume-Uni et aux États-Unis. 
A côté du « capitalisme libéral de marché »,ă l’auteură identifieă égalementă ună « capitalisme asiatique », un 
« capitalisme européen continental », un « capitalisme social-démocrate » et un « capitalisme 
méditerranéen ». Ces différents types de capitalismes résultent des caractéristiques institutionnelles et des 
complémentarités institutionnelles – c’est-à-direăqueălaăprésenceăd’uneăinstitutionăaugmenteăl’efficacitéăd’uneă
autre (AMABLE , 2005 p. 13). Les secteurs institutionnels analysés par Amable sont : la concurrence sur les 
marchés de biens, le rapport salarial, le secteur financier, la protection sociale et le secteur éducatif. Les 
principales caractéristiques institutionnelles du « capitalisme libéral de marché » reposent sur : a) des marchés 
de biens dérégulés ; b) un marché de travail flexible ; c) un système financier fondé sur le marché ; d) un 
modèle libéral de protection sociale ; e) un système éducatif basé sur la concurrence (AMABLE , 2005, p. 224). 
274 Joseph STIGLITZ  (2003, p. 473) – Nobelă d’économie,ă enă 2001ă – appela cette idéologie « fanatisme du 
marché ». Elle remonte en force dans les années 1980, aux États-Unis,ămaisăaussiădansăl’Europeăoccidentale,ă
oùăleăkeвnésianismeăfutăremisăenăcause.ăCeăretourănéolibéralăvoulaităréduireăleărôleădeăl’Étatădansăl’économie,ă
car selon cette idéologie « l’État gaspille presque toujours [alors que] le secteur privé dépense à bon escient » 
(STIGLITZ, 2003, p. 471).    
275 Celle-ci connaissait alors desăproblèmesăd’hвperinflationăetădeădetteăpubliqueăinsoutenable. 
276 John WILLIAMSON  (1990) définit ainsi Washington :ă ilă s’agită « d'une part du Washington politique du 
Congrèsă etă deă l’administrationă Дaméricaine],ă etă dțautreă partă duă Washingtonă technocratiqueă desă Institutionsă
Financières Internationales, des agences économiques du Gouvernement, de la Réserve Fédérale et des think 
tanks ».ăOnăpeută ainsiă comprendreăqu’ilă s’agită d’ună consensusă enămatièreă deăpolitiqueăéconomiqueă entreă lesă
différents acteurs qui entrent dans la définition citée. 
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1. Une discipline budgétaire 

2. Une réorientation de la dépense publique en privilégiant les secteurs avec un 

importantăretourăsurăl’investissement 

3. La réforme des régimes fiscaux 

4. La libéralisation financièreă(desătauxăd’intérêt) 

5. Un taux de change unique 

6. La libéralisation du commerce  

7. L’éradicationădesăbarrièresăauxăinvestissementsădirectsăétrangers 

8. La privatisation des entreprises étatiques 

9. Desămarchésălibresăsansăentravesăрăl’entrée,ăniăрălaăsortie 

10. La garantie des droits de propriété (physique et intellectuelle).  

Ceăprogrammeăd’ajustementăstructurelăfutărepris par plusieurs pays afinăd’accomplirăla 

« transition » postsocialiste. Dès lors, la « transition » – qui puise les racines de la doctrine 

de la transition277 – désignait le chemin homogène pour tous les pays socialistes de passage 

vers un capitalisme рăl’imageădeăceuxăouest-européen et américain (STARK, 1999)278. A ce 

sujet, Bernard CHAVANCE (1990, p. 91) anticipait déjà au début des transformations 

systémiques postsocialistes, en écrivant que :  

« L’approcheă réformisteă libéraleă s’inspireă d’ună “capitalisme utopique” dont le manque de 

réalismeărisqueăd’orienterălaătransitionădansădesădirectionsăimprévues.ăLeă“capitalisme réellement 

existant” рăl’Ouestăreprésente un genre systémique marqué par de grands caractères communs qui 

leă distingueă nettementă duă tвpeă prédominantă рă l’Est.ă Maisă ilă n’aă guèreă deă parentéă avecă leă

capitalisme libéral que couvreăsouventăleăconceptăd’économieădeămarché.ăIlăseraităplusăjusteădeă le 

qualifier de “capitalisme mixte”ă ouă d’uneă caractérisationă deă ceă genre.ă Ilă inclută enă outreă desă

variétés passablement différenciées dans leurs structures institutionnelles, les formes 

d’interventionă étatique,ă lesă compromisă sociaux,ă lesă modesă deă régulation,ă l’organisationă duă

salariat. » 

Il faut noter que la définition de la « transition » dans les textes moldaves est on ne 

peut plus controversée. Par exemple, PROHNITCHI (2002) définit « la transition » de la 

manière suivante : 

                                                 
277 Voir sa description et ses principales caractéristiques dans CHAVANCE (2003 et 2007a). 
278 Une critique pertinente de STARK (1999,ăp.ă90),ăрăceăsujet,ădităqu’« en étudiant le présent par approximation 
d’unăfuturăpré-désigné, la problématique de la transition produit une science du pas-encore-là » (italiques par 
nous-mêmes). 
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« [La transition est] un processusăd’éliminationădeăcesăéléments,ărèglesăetărelationsăsвstémiquesăquiă

sont construites non sur la rationalité économique, mais sur des bases idéologiques 

d’homogénéisationă etă deă centralisationă etă quiă empêcheă leă déroulement normal de la vie 

individuelle etă sociale,ă quiă bloqueă l’utilisation rationnelle des ressources et qui produit des 

facteurs perturbateurs, ayant un impact négatif sur le développement harmonieux de la société »279.  

Cette définition de la « transition » représente en effet une critique de l’ancienăsвstèmeă

économique, basé sur la planification.  On rencontrera souvent chez les avocats des deux 

tвpesădeăsвstèmesăqueăl’onăopposeătraditionnellementă– le capitalisme et le socialisme – des 

définitions normatives qui représentent en effets des critiques du système concurrent. Mieux 

encore, et comme le remarque CHAVANCE (2003,ăp.ă17),ălaăremiseăenăcauseăd’unăsвstèmeăetă

d’unăautreăpară sesăopposantsăappuieă lesămêmesăargumentsăcheгă lesăunsă etă cheгă lesăautres,ă

arguments qui représentent en effet le fondement normatif de la modernité : on y compte la 

rationalité,ă l’efficacité,ă l’équité, la modernisation. Il en va de même pour la définition que 

nousăvenonsădeăciter.ăD’abord,ăelleă s’avèreă insatisfaisanteăparceăqu’elleăneădéfinităpasă « la 

transition », le processusădeăpassageăd’ună sвstèmeăрăunăautre,ă laămarche,ă lesăpasă рă suivre.ă

Ensuite,ă elleă s’avèreă insatisfaisanteă рă cause de l’usageă desă notionsă ambigües, telles que 

« développement harmonieux » ou « déroulement normal de la vie » (que faut-il  

entendre par là ?). Enfin,ăsurăleăplanăthéorique,ăl’affirmationă« lesăélémentsăsвstémiquesăД…]ă

construits non sur la rationalité économique » représente un sujet de controverse 

précisément parce que la rationalité (systémique) constitue aussi un des critères de 

définition du socialisme.  

Il convient de noter la distinction entre rationalité individuelle et rationalité des 

systèmes faite par GODELIER (1983). L'auteur entend par cette dernière, la capacité du 

système à accorder ses diverses structures sociales (relativement autonomes) entre elles. 

Dans ce cadre, on est loin de raisonner en termes duaux bon/mauvais ou normal/anormal. 

Comme un prolongement de cette idée de Godelier, on mentionnera KORNAÏ (2001) qui en 

expliquant le paradigme systémique en économie,ă évoqueă l’importance de comprendre la 

cohérence de tout système, c'est-à-direăcomprendreăl’organisationăsocialeăexistante et basée 

sur des « institutions durables » historiquement construites. Kornaï ajoute, en outre, que les 

préférences individuelles sont influencées par les caractéristiques du système et un 

changement systémique entraine une mutation des préférences (KORNAÏ, 2001, p. 81). 

                                                 
279 Italiques par nous-mêmes. 
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Au sujet de la rationalité, en général, ilăconvientădeăs’arrêterăunăinstantăetădțapporteră

aussi quelques éléments théoriques critiques, que nous partageons.  

On notera la critique pertinente de Karl POLANYI  (1984 et 2011) à l'encontre de 

l’action individuelle rationnelle – innéeăрă l’individu,ă selonăAdamăSmith,ăetă caractéristiqueă

principaleădeă l’homo œconomicus280 (voir supra, Encadré 10). En expliquant le sens de la 

rationalitéăéconomiqueăsurălaquelleăfutăbсtieăl’économieădeămarchéăduăXIXeăsiècle,ăPolanвiă

montre combien cette philosophie sociale « extravagante » est, selon lui, erronée. Il note, en 

outre, l’importance de la personnalité individuelle et l’importance de l’histoire (politique et 

économique) des sociétés dans la construction et la dynamique des systèmes281.  

Nous verrons, plus loin, quelles furent les mesures envisagées pour accomplir la 

« transition »ăversă l’économieădeămarché,ăenăMoldavie.ăMaisăavantă tout,ăuneăremarqueăs’вă

impose.ăL’approcheăuniformisatriceăetă téléologiqueăsură leă capitalismeăpostsocialisteă résistaă

peuă рă l’épreuveă empirique.ă Elleă fută critiquée,ă plusă tardă enăMoldavie,ă mêmeă pară sesă plusă

ardents défenseurs. Ainsi, GUTU (1998, p. 28) – il a dirigé le Conseil de coordination des 

réformes économiques, durant les années 1991-1994 – notait que « les romantiques du 

nouveauăcourantă Дdeă l’économieădeămarché]ăontăconsidéréăqueă leămarché,ă telleăuneădéesseă

des contes, allait nousă jeteră enă deuxă troisă ansă dansă lesă brasă deă l’Europe ».ăD’uneămanièreă

plusă élaborée,ă lesă travauxă deă différentsă chercheursă enă sciencesă sociales,ă quiă s’inspirentă

notamment de la tradition institutionnaliste et évolutionniste, ont critiqué cette vision 

hégémonique et universelle du capitalisme, tout en recensant une diversité de trajectoires 

nationales de passage du socialisme vers le capitalisme282. Ceci représente une des raisons 

pour lesquelles il est plus approprié de parler de « transformation systémique » postsocialiste 

                                                 
280 Cette vision fut remise en cause par Herbert SIMON (1978)ă quiă partă deă l’idéeă queă poură êtreă entièrementă
rationnelădansă sesădécisions,ă l’individuăaăbesoinăd’êtreăparfaitementă informéă(postulatădeăbaseădeă laă tradition 
économiqueădominante).ăOr,ăévoqueăcetăauteur,ă l’informationăn’estăpasăparfaite,ăd’uneăpart,ă etă ilă fautăencoreă
inclureă dansă l’équationă lesă capacitésă cognitivesă desă acteurs,ă d’autreă part.ă Cesă deuxă aspectsă – la quantité de 
l’informationăetălesăfacultés cognitivesădeăl’individuă– limitent la rationalité. Dès lors, il convient de parler de 
rationalité limitée plutôtăqueăd’absolutiserălaărationalité. 
281 Selon POLANYI  (1983), dans un régime de réciprocité et de redistribution, propres aux sociétés antérieures à 
celle de marché, toute activité économique était encastrée dansălesărelationsăsociales.ăCetteăidéeăd’encastrementă
serait,ăenărevanche,ănonăpertinenteădansăl’analвseăqueăPolanвiăfaităsurăleăsвstèmeăéconomiqueădeămarchéăduă19e 
siècle. GRANOVETTER (1973), appuвantă l’exempleă deă l’apparitionă deă l’industrieă électriqueă auxă États-Unis, 
reprend la conceptualisation deăPolanвiăsurăl’encastrement,ăpourămontrerăqueăl’actionăéconomiqueăestăencastréeă
dans les relations sociales de type réticulaires dansăl’économieămoderne aussi. Voir une analyse chez STEINER 
(2005) et chez STEINER et VATIN  (2009).  
282 Un travail collectif paru en 2006, sous la direction de KOLEVA et alii (2006), porte le titre de « Nouvelles 
Europes… ». Le pluriel évoque cette diversité de trajectoires nationales et des différents capitalismes qui se 
développentădansăl’Europeăpostcommuniste.ă 
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plutôt que de « transition »,ă toută enă mettantă l’accentă sură lesă spécificitésă nationalesă

(moldaves), dans ce processus.  

 

 

VIII. 3 La « transition » moldave : les mesures envisagées 

 

En mai 1990, le gouvernement moldave adopta une « Stratégie de transition à 

l’économieădeămarché » (voir MOLDOVA SOCIALISTA, le 1er juin 1990). En conformité avec 

celle-ci, la « transition » devait prendre environ deux ans, de 1990 à la fin du 1992. Dans ce 

sens, deux étapes principales furent prévues, auxquelles on ajoute une troisième – post-

transition – quiăconsistaitădansălaăconsolidationăduăfonctionnementădeăl’économieădeămarché.ă

Les trois étapes furent structurées autour de trois objectifs majeurs (la « trinité ») : la 

libéralisation, la privatisation et la stabilisation macroéconomique283. Le gouvernement 

envisageait les étapes suivantes : 

- De mai 1990 à la fin de cette même année – étape préparatoire. Elle était censée 

fonderă lesă basesă juridiquesă deă l’économieă deămarché.ă Plusă particulièrement,ă auă

centre du débat devaient se trouver la libéralisation des prix, la réforme du régime 

de sécurité sociale et la réforme financière.  

- Les années 1991-1992 – laă miseă enă œuvreă de facto des réformes dans les 

principales directions déjà mentionnées. Le gouvernement prévoyait de 

développer les différentes formes de propriété – donc,ăd’accomplirălaăprivatisationă

– et de stimuler la libre initiative. Fin de la période de « transition ». 

- 1993-1995 – le développement intensif des relations de marché, par la limitation 

deăl’interventionnisme étatique, par la promotion de la concurrence loyale et par 

une politique antimonopoliste.  

Agissant en visionnaire, Mircea Druc284 – premier ministre moldave deă l’époqueă – 

                                                 
283 Voir une discussion infra, points a., b. et c. du présent chapitre. 
284 Ilă estă diplôméă deă l’Universitéă d’Étată deă laă RSSM,ă enă 1960,ă etă deă l’Universitéă d’État de Leningrad 
(aujourd’huiăSaint-Pétersbourg), en 1964, où Mircea Druc a étudié la philologie. En 1970, il devint professeur 
deăsciencesăadministrativesăрă l’InstitutăPolвtechnique de Chisinau. Au cours de la même année, il fut cité en 
tant que témoin dans une affaire de « nationalisme » moldave, mais il refusa de collaborer avec les autorités 
soviétiques. Par conséquent, en 1972 il est exclu du PCRSSM « pour tolérance envers des opinions 
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notaităqu’рălaăfinădeăcetteă troisièmeăétape,ă« leămécanismeădeămarchéăs’accélérerait tout en 

contribuant à la consolidation des stimulants économiques et à la normalisation de la 

nouvelle structure, caractérisée par des relations économiques plus rationnelles » 

(MOLDOVA SOCIALISTA, le 1er juină 1990).ă Ainsi,ă l’économieă deă marché devait devenir 

praticable à partir de 1996 et allait être caractérisée par la création de trois principaux 

marchés : le marché des biens et des services, le marché du capital et le marché du travail 

(GUTU, 1998, p. 24). Tous les trois types de marchés étaient censés être règlementés par la 

« loiădeăl’offreăetădeălaădemande ». 

Ce fut à ce premier volet institutionnel que les réformateurs moldaves se sont attaqués 

dès 1990. Un ensemble de lois, décrets présidentiels et décisions gouvernementales 

apparurent et seămultiplièrentăрăgrandeăvitesse,ăafinăd’encadreră leăpassageăрă lțéconomieădeă

marchéăetăsonăfonctionnement.ăOr,ăleămanqueăd’expérienceădesăréformateursăpostsocialistesă

moldaves, le désir de faire tabula rasa duăpasséăetăleădésirădeăremplacerăl’ancienăsвstème par 

un nouveau, dans des délais hâtifs, ainsi que les contraintes dues au séparatisme politique de 

Transnistrie,ăneătardèrentăpasăd’alimenterăetădeăcumulerălesătensions,ăcompromettantăleăplană

moldave de « transition ».  

Enă1992,ălorsqu’enăconformitéăavec les prévisions de 1990, la « transition » aurait dû 

être accomplie, les réformateurs se concentraient de plus en plus sur le processus législatif, 

et la Moldavie plongeait dans un déclin économique sans précédent (son PIB représentait, en 

1992, 64 % de celuiă deă l’annéeă 1990,ă commeă l’onă observeă sură laă Figure 18), sur fond 

d’instabilitéăpolitiqueăinterneăetăexterne. 

En forme de U, la croissance économique moldave fut négative (avec une moyenne 

annuelleă d’environă -7 %) tout au long des années 1990, avec toutefois une croissance 

annuelle positive, de 1,3 ș,ăenă1997.ăJusqu’enă2010,ăleăPIBămoldaveăn’arrivaătoujoursăpasăрă

atteindre son niveau de 1990, représentant près de deux tiers du niveau de base (1990). Cette 

                                                                                                                                                      
nationalistes ».ă Enă 1975,ă ilă s’installaă рă Moscou,ă oùă ilă travaillaă enă tantă que professeur de sciences 
administrativesăрăl’Universitéă« Lomonosov ». Ensuite (en 1981), Mircea Druc quitta Moscou pour Cernauti – 
villeădeăl’ancienneărégionădeălaăBucovineăroumaine,ăannexée,ăenă1940,ăрăl’Ukraineă– oùăilăoccupaăjusqu’рălaăfină
des années 1980,ăplusieursăpostesădansălaărechercheăetădansăl’administrationădesăentreprises.ăIlăfut,ăentreăautres,ă
chercheurăрăl’Universitéăd’Étatăetăрă l’UniversitéădeăMédecine,ădeăCernauti.ăIlăfutăleăfondateur,ăenă1988,ădeălaă
Société Culturelle Roumaine « Mihai Eminescu » de Cernauti - du nom du grand poète roumain, Mihai 
Eminescu,ăquiăaăvécuăentreă1850ăetă1889,ădevenuăaujourd’huiăunăsвmboleădeălaăroumanité.ăEnă1990,ăMirceaă
Druc devint député du FPM. En mai de la même année, il fut nommé Premier ministre de la République de 
Moldavie,ăposteăqu’ilăoccupaăpendantăuneăannée,ăétantădestituéăenămaiă1991,ăaprèsăunăvoteădeănon-confiance de 
laăpartăduăparlementămoldave.ăMirceaăDrucăfutăunădesăadeptesăferventsăduăprojetăd’unificationădeălaăMoldavieă
avec la Roumanie, motif pour lequel il fut vite écarté du pouvoir.   
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chute fut la plus importante, après la Géorgie (PIB2000=29%*PIB1990), parmi les États de la 

CEI (voir BM, 2002, p. 54) ; la chute la moins importante fut enregistrée en Ouzbékistan où 

le PIB2000 a été chiffré à 95 % du PIB1990 (loc. cit.).  

 

Figure 18: Evolution du PIB et des productions industrielle et agricole, 1990-2010, 1990=100% 

 
 

Source : PIB - GLOBAL INSIGHT pour les années 1990-2008, STATISTICA et nos calculs pour 
les années 2009-2010 ; Production industrielle – UNDP (1996) pour les années 1990-1995, 
STATISTICA et nos calculs pour les années 1996-2010 ; Production agricole – UNDP (1997) 
pour les années 1990-1996, STATISTICA et nos calculs pour les années 1997-2010. 

 

On peut remarquer que, tout au long des années 1990, la chute de la croissance 

économique et de la production industrielle connaissent des rythmes similaires. À partir de 

cesă observations,ă onă peută avanceră l’hвpothèseă selonă laquelleă laă baisseă deă laă productionă

industrielle a constitué une composante essentielle de la baisse de la production globale.  

La production agricole, elle aussi, a connu une chute importante, arrivant en 2007 à 

sonă plusă basă niveau,ă pară rapportă рă 1990.ă Bienă qu’elleă jouсtă ună rôleă significatifă dansă laă

dynamique de la croissance économique, son influence fut toutefois plus modérée que celle 

de la production industrielle, dont le poids dans le PIB chute de 38 %, en 1993, à 16 %, en 

1999ă(BERD,ă2000,ăp.ă193).ăOnăremarqueăqu’рăpartirădeă2002,ă leă rapprochementăentreă lesă
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trois indicateurs représentés sur la Figure 18 est plus faible. Cette situation s’expliqueăparălaă

substitutionă graduelle,ă enă termesă d’importanceă poură laă croissance,ă deă cesă deuxă tвpesă deă

productionsă pară ună secteură desă services,ămaisă aussiă pară l’émigrationă deă laă populationă quiă

inspira un nouveau modèle de développement de la Moldavie post-2000, et que nous allons 

discuter dans le dernier chapitre de cette partie. 

Revenonsă рă l’annéeă 1992.ă Cetteă mêmeă année,ă ună nouveauă documentă – « Le 

programmeăd’activitéăduăgouvernement moldave pour les années 1992-1995 » – était censé 

compléter la « Stratégie » de 1990. Les réformateurs moldaves avaient présenté ce document 

comme un complément du précédent. En réalité, « Le Programme du gouvernement » ne 

faisait que reproduire presque à la lettre les prescriptions de la « Stratégie » de 1990. Il 

reprenait ainsiă lesă étapesă queă nousă avonsă évoquées,ă commençantă avecă l’adoptionă deă laă

législation qui devait encadrer la future économie de marché. Dans ce sens, Les Nouvelles de 

Moscou  déplorait : 

 « Le 1er trimestre de 1992 a battu le record pour le nombre de documents normatifs adoptés par le 

parlement et par le Président de la Moldavie, relatif рăl’organisationădesărapportsădeămarché.ăLesă

hommesăd’affairesăontăobtenuăuneădiгaineădeăloisăetăД…]ălaărépubliqueădisposeăactuellementăd’ună

paquetă quasiă completă d’actesă législatifsă déclarantă lesă droitsă desă hommesă d’affaires. » (LES 

NOUVELLES DE MOSCOU, le 12 mai 1992)  

Malgréăună telăconstat,ă leăcadreă législatifăneăcessaăpasăd’êtreă« perfectionné » – terme 

employé par les hommes politiques moldaves –,ăceăquiăcréaăl’impression chez la population 

que la « transition » signifie « adopter des lois », et comme ce dernier processus peut 

continuer sans arrêt, la « transition »ăelleăaussiăneăs’arrêteraăpas285.  

Comme dans la plupart des pays postsocialistes, la Moldavie fit du trio libéralisation-

privatisation-stabilisation, la bande-annonce de la « transition ». La libéralisation des prix 

fut accomplie en 1992, alors que la Moldavie était encore dans la zone rouble et qu’aucune 

mesureă d’indexationă desă salairesă etă deă retraitesă n’étaită prévue. La privatisation de facto 

commençaăenă1993ăetăs’étendit sur plus de 10 ans. Quant à la stabilisation économique, le 

gouvernement de 1992 envisageait d'obtenir une stabilité économique par « la privatisation, 

la réalisation de la réforme agraire, la créationăd’uneă infrastructureă etădesănormesădeădroită

adaptéesăрăl’économieădeămarché, la prise des mesures rationnelles de réforme du régime de 

protection sociale et du régime commercial », c'est-à-dire par un ensemble de mesures qui 
                                                 
285 C’estăunăavisăqueănousăavonsă souventă rencontréăauăcoursădeădifférentesădiscussionsă informellesăavecădesă
moldaves. 
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signifientăd’abordăune transformation systémique et ensuite une stabilité économique. Ironie 

deă l’histoire !ă Aujourd’hui,ă au moment où la Moldavie vient de fêter ses 20 ans 

d’indépendance,ăilăestădifficileădeădireăqueăcetteărépubliqueăjouităd’uneăstabilitéăéconomiqueă

et politique, restant particulièrement sensible aux chocs extérieurs.  

Le contenu des réformes post-socialistes,ălaăparticularitéădeăleurămiseăenăœuvre,ăainsiă

queăleăcontexteăgéopolitiqueăcomplexeăontăplongéăl’économieăetălaăsociétéămoldaveădans un 

état de dépression. Ladite « transition »ăfutăainsiăd’uneăviolenceăextrêmeăpourălaăpopulation.ă

Auxă вeuxă deă cetteă dernière,ă l’État moldave démeure particulierement fragile, raison pour 

laquelle la population « n’attendăplusărienădeăluiăДdeăl’État] » (Parascovia, 42 ans). Nous en 

parleronsăplusăloin.ăVoвonsăd’abordăquelsăfurentălesăprincipalesăréformesăetăleursărésultats,ă

dans le post-socialisme moldave. 

 

a. La libéralisation et ses conséquences 

L’argumentă sură laă nécessitéă deă libéraliseră l’économieă fută leă suivant :ă l’économieă

centralisée engendrait deux grands problèmes :ăl’absenceădeăfacteursăéconomiquesăincitatifsă

etă l’absenceădeă l’information.ăPourăвămettreăună terme,ă laă libéralisationăétaită laăvoieă laăplusă

appropriée. En libéralisant, les producteurs et les consommateurs avaient la possibilité de 

mieuxăs’orienterăsurăceăqu’ilsădevaientăproduireăet/ouăconsommer,ăcarăleăsвstèmeădeămarchéă

par ses principaux régulateurs – l’offre et la demande – leur fournit une information quasi 

complète.  

La libéralisation en Moldavie fut accomplie dans deux domaines essentiels : 1. les 

prix, 2. le commerce.  

1. En décembre 1991, un décret du président moldave, Mircea Snegur, engage la 

libéralisation de la quasi-intégralité de prix. Seulement quelques catégories de produits, tels 

le pain, le lait et les médicaments, furent exclues. Pour celles-ci une libéralisation 

progressiveă fută prévue,ă jusqu’enă 1995,ă momentă oùă tousă les plafondsă imposésă pară l’État 

furent abolis. Au mois de janvier 1992, la pratique des prix libres devint effective. Mais les 

conséquences pour la population moldave furent épouvantables.  

Enă 1991,ă l’inflationă augmentaită рă ună rвthmeă moвenă mensuelă deă prèsă deă 8 %. Au 

premier semestre du 1992, elle atteignait le rythme moyen mensuel de 74 % (UNDP, 1996, 

p. 38), avec toutefois une désinflation enregistrée dans le deuxième semestre de cette même 
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année.ăEnă1992,ăl’indiceădesăprixăрălaăconsommation fut de plus de 1200 %286. 

Figure 19: Taux moyen mensuel deăl’inflationăenăRépubliqueădeăMoldavie,ă1991-1996, % 

 

Source : UNDP (1997, p. 43) et UNICEF (2001, p. 10). 

L’annéeă1993ăconservaitălaămêmeătendance,ăavecădesărвthmesăplusăsoutenus toutefois : 

leătauxămoвenămensuelădeăl’inflationăétaitădeă32 %. La tendance ne fut inversée qu'en 1994 

enăraisonădeăl’introduction,ăleă29ănovembre 1993, du leu moldave (MDL). Bien que passant 

d’unărвthmeămoвenădeăcroissanceădeă40ș,ăauădernierătrimestreăduă1993,ăрă16ș,ăauăpremieră

trimestreăduă1994,ăleătauxămensuelădeăl’inflationărestaătoutefoisăélevéăрă6,2 % tout au long de 

l’annéeă(UNDP,ă1996,ăp. 38).  

En dehors des effets de la libéralisation des prix, la hausse des prix a été également 

influencée par les pénuries de produits manufacturiers qui, elles, furent provoquées par la 

chute rapide de la production industrielle et agricole, ainsi que par l’« amputation 

économique » due au séparatisme politique.  

Dans ces conditions, une tension se créa : aucun ajustement des montants des  salaires 

                                                 
286 Laăvariationăрălaăhausseădeăl’indiceădesăprixăрălaăconsommationăfutăuneădesăplusărudesăconséquences de la 
libéralisation dans la majorité des pays en « transition ». Ainsi, en 1993, cet indice enregistra, en Ukraine, un 
niveau record de 4736% de moyenne annuelle, en Biélorussie il fut proche de celui de la Moldavie et afficha 
près de 1200% et, en Russie,ăilăfutădeă875ș.ăEnă1994,ăuneăbaisseăimportanteădeăl’augmentationădeăl’indiceădesă
prix à la consommation est enregistrée en Ukraine, en Russie et en Moldavie et moins importante en 
Biélorussie. En 1995, en rapport avec le cas moldave, les rythmes de croissance de cet indice ont été encore 
élevés en Ukraine (375%), en Biélorussie (710%) et en Russie (près de 200%). (Chiffres tirés de BANQUE 
MONDIALE, base de données statistiques en ligne.) 
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etă desă retraitesă (lesă deuxă règlementésă pară l’État) aux évolutions des indices des prix à la 

consommation ne fut prévu. Absence affligeante, car en 1992, 79 % de la population 

moldaveăs’estăainsiăretrouvéeăenădessousăduăseuilădeălaăpauvreté287 (UNDP, 1995, p. 23). Ce 

n’estăqu’enă1995ăqu’uneăindexation288 des salaires et des retraites fut envisagée. Dans le cas 

des catégories dites vulnérables (familles nombreuses, invalides, retraités), la méthode 

retenue fut celle de compensations nominatives. Mais cette mesure n'eut qu’ună trèsă faible 

impact sur les revenus289. Dès lors, le décalage entre la croissance des salaires et des 

retraites,ă d’uneă part, et la croissance des prix de consommation,ă d’autreă part,ă estă restéă

considérable. En résultat, au cours des années 1991-1995, le montant du salaire moyen 

nominal fut multiplié par 543, celui de la retraite moyenne nominale par 582 et les prix à la 

consommation ont été multipliés par 1606 (UNDP, 1996, p. 46). 

2. De pair avec la libéralisation des prix, celle du commerce intérieur et extérieur fit 

partie du programme de « transition ». Elle ne fut pas une fin en soi ; selon les réformateurs, 

c’était ună moвenă adéquată d’amélioreră leă fonctionnementă deă l’économieă baséeă sură

l’entrepreneuriat.ăParălaălibéralisationăduăcommerce,ăonăvisaitădoncăleădéveloppementăрădesă

rвthmesăaccélérésăd’unăsecteurăprivéăfondéăsurălaăconcurrenceăloвale.ăDansăceăsens, plusieurs 

décrets présidentiels et gouvernementaux furent adoptés, à partir de 1991, et une loi antie-

monopole fut promulguée, en janvier 1992290.ăProgressivement,ă jusqu’рă laă finădeă1994,ă laă

majoritéă desă barrièresă douanièresă рă l’importationă etă рă l’exportation furent levées, et le 

commerce intérieur fut libéralisé.  

En ce qui concerne le commerce extérieur, le gouvernement avait toutefois établi un 

tarif douanier, des taxes telles que la TVA et des accises aux importations. Leur modalité de 

calcul était basée sur le prixăd’achatăfigurantădansălesădéclarationsăd’importation.ăNouvelleă

                                                 
287 Le seuil de la pauvreté est estimé par la Banque Mondiale à 2 USD par jour. 
288 La population percevra l’indexation desărevenusăsură l’inflationăcomme une hausse de leurs revenus réels, 
quiă seă traduită pară uneă hausseă duă pouvoiră d’achat. Ce fut notamment le cas des retraités qui, n’étantă pasă
familiarisés avec ce type de mécanisme,ă jusqu’рă aujourd’hui, ne font pas la différence entre indexation, qui 
signifieă ajustementă desă montantsă deă laă pensionă рă l’inflation,ă etă augmentationă deă leursă pensions réelles, 
entrainantădeăfaităuneăaugmentationăduăpouvoirăd’achat. Ainsi, le mécanisme deăl’indexationăconstitue,ăjusqu’рă
présent, un véritable instrument électoral pour les élites politiques moldaves. 
289 Les compensations nominatives variaient entre 8 et 13 MDL par mois. Pour illustrer cette modification, 
notons queăleăpouvoirăd’achatădeă8 MDL correspondait à 2 kg de viande de volaille ou à 18 kg de pommes de 
terre, en 1995 (nos calculs à partir de BNS, base de données statistiques en ligne).  
290 Voirăuneădescriptionădeăl’évolutionăinstitutionnelleăformelleădansăleădomaineăduăcommerceăenăRépublique 
de Moldavie, dans MINCU (2008).  
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source de tensions, car cette mesure ne tarda pas à générerădesăpratiquesăd’évasionăfiscale291, 

par une sous-estimationă duă prixă d’achată desămarchandisesă importées.ăGUTU (1998, p. 53) 

notaită pară exempleă qu’enă 1994, dansă lesă déclarationsă d’importationă leă prixă d’achată d’ună

kilogramme de volaille était évalué à 45 bani292, alors que dans les magasins de la ville de 

Chisinau son prix de vente était de 4 à 6 MDL (BNS, base de données statistiques en ligne). 

Afină d’вă remédier,ă leă gouvernementă fută contraintă d’établir,ă рă partiră deă 1994,ă desă prixă ditsă

« indicatifs ».  

En ce qui concerne le commerce intérieur, il fit tout au long des années 1990 objet de 

contrôle des nombreuses instances, parmi lesquellesăonăciteraăleăMinistèreădeăl’Economieă(leă

Département du Commerce), le Ministère des Finances, le Ministère des Affaires 

Intérieures,ăleăMinistèreădeălaăSanté,ăleăDépartementăd’État « Standardisation, Métrologie et 

Surveillance technique »,ă l’administration locale. Avec une palette aussi large 

d’organisationsăquiă exerçaientă leăcontrôleăduăcommerce,ă laditeă libéralisationăduăcommerceă

neătardaăpasăd’engendrerădesăeffetsăperversă(abusădeăpouvoir,ăcorruption)293. 

 

 

                                                 
291 Souvent,ăd’origineă institutionnelle,ă lesăpratiquesăd’évasionăfiscaleăseă sontămultipliéesăauăcoursădesăannéesă
1990. Par exemple, différents actes normatifs, adoptés au cours de la période rappelée, prévoyaient des 
exonérationsăfiscalesăрăl’importationăрăcertainesăorganisationsăрăcaractèreăsocial,ăcharitable,ăetc.ăOr,ăcommeăleă
révélera, en 1997, un rapport de la COUR DES COMPTES (1997) moldave, de ces exonérations ont bénéficié 
(illégalement)ăunăensembleăd’entreprisesă n’enăaвantăpasă leădroit.ăParăexemple,ăвă lit-onăqu’enă1996,ă« Fondul 
Mitropoliei » (Le Fonds de la Métropole) – entreprise créée par la Métropole orthodoxe moldave – a été 
exonéréeă deă laă TVAă рă l’importationă deă nombreuxă produits,ă parmiă lesquelsă duă combustible.ă L’argentă ainsiă
épargnéădevaită servirăрă laă réparationădeăplusieursămonastères,ăd’églisesăorthodoxesăetădeăbсtimentsăculturels.ă
Plusieurs entreprises commerciales – entre autres, « Fidesco »,ăрăl’époque,ăleăplusăgrandăréseauăd’hвpermarchésă
de Moldavie – bénéficièrentădeăcetteădérogationăfiscale.ăLeătotalădeălaăfraudeăs’élevaăрă0,7 % de la contribution 
de la TVA au budget de 1996 (COUR DES COMPTES, 1997).   
292 Les bani représentent des divisions du Leu (MDL)  : 1 MDL = 100 bani.  
293 Par exemple, les fonctionnairesăpublicsădesăinstancesăcitéesămultiplièrentălesăcontrôlesăрăl’improvisteădansă
les magasins et les marchés locaux. En règle générale, le contrôle avait une fin heureuse, tant pour les 
commerçants, qui dans beaucoup de cas ne respectaient pas certaines règlesăélémentairesă(d’hвgiène,ăetc.),ăqueă
poură lesă fonctionnaires,ă quiă seă voвaientă récompensésăpoură leură avisă positif.ăAă l’automneă1999,ă nous-mêmes 
nous avons été témoin d'un tel « contrôle ». La pratique était devenue si courante et connue par tout le monde, 
que les parties ne prenaient même pas de précaution pour la masquer. Nous étions dans un petit magasin de 
Chisinau,ăquandăuneăpersonneăentraăetăs’indentifiaăavecăuneăcarteăenăplastique,ădemandantădeăvérifierălaădateă
d’expirationădeăcertainsăproduits.ăLa vendeuse – probablement la propriétaire du magasin – l’invitantăрă faireă
ainsi,ăcommençaăрămettreădeălaăcharcuterie,ădesăbouteillesăetăautresăproduitsădansăunăsacăenăplastique,ăqu’elleă
mit à côté du fonctionnaire en train de vérifier des emballages sur les rayons. Quelques minutes après, il félicita 
la vendeuse pour la conformité aux règlements, prit le sac et partit. Cet exemple est symptomatique du 
phénomène de la corruption stimulé par les contrôles multiples.  
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b. La privatisation 

La privatisation signifie le transfert des actifs étatiques à la propriété privée. Elle a été 

la clé de voûte de la transformation postsocialiste. Par ce biais, les réformateurs moldaves 

poursuivaient deux objectifs majeurs. Le premier, de nature économique, à double 

ramification :ăa)ăfaireăfonctionnerăl’économieădeămarchéăetăb)ărenflouerălesăcaissesădeăl’État. 

Le deuxième, de nature politique294, à double ramification, lui aussi : a) distribuer 

équitablement la propriété étatique afin de renforcer la protection sociale de la population, et 

b) « moderniser »ăl’État moldave. 

Selonălesăréformateurs,ăl’ingérenceădeăl’Étatădansălesăaffairesăéconomiquesăs’estăavéréeă

nuisible (durant la période soviétique notamment). Pour cette raison, il fallait réduire au 

minimumăsonărôleădansăl’économie. Nous avons vu que le premier pas dans ce sens fut de 

libéraliser les prix et le commerce. Mais privatiser les actifs matériels et immatériels de 

l’État était la condition sine qua non pour que les marchés deviennent efficaces (en raison de 

l'importance des libertés individuelles, voir supra Encadré 10) et pour qu'ils fonctionnent 

dans des conditions de concurrence loyale. Ainsi, le transfert de la propriété étatique en 

propriétéă privéeă rimaită avecă l’essenceă deă l’économieă deămarché.ă Enă addition,ă laă venteă de 

certains actifs étatiques devait apporter des liquidités au budget consolidé moldave. 

Le but politique de la privatisation moldave était celui de respecter une « équité » de 

type égalitariste, mais aussi de tenir lieu de « protection sociale » de la population. Cet 

objectifă deă protectionă socialeă n’estă queă trèsă vaguementă définiă pară lesă loisă moldavesă enă

matière de privatisation. Comment la privatisation pouvait-elle répondre à un tel impératif, 

aucună texteă neă l’explicite295. De même, selon les réformateurs, la privatisation devait 

permettre de « moderniser »ăl’État moldave qui conserve toutefois des fonctions régulatrices 

deăl’économieă(duămoinsădansăcetteăpremièreăphaseădeătransformation).ăLaă« modernisation » 

                                                 
294 Dans son analyse du post-socialisme STARK (1999, p. 98) mentionnait que la voie politique « la plus 
sûre poură institutionnaliseră laăpropriétéăprivéeă résideădansă leădéveloppementăd’uneăclasseădesăpropriétaires ». 
Un tel objectif fut moins explicite chez les réformateurs moldaves. 
295 De manière générale, le processus législatif moldave engendra souvent des incohérences de fond. A la 
lecture des actes législatifs et normatifs, on peut, à plusieurs reprises, nousă retrouveră dansă l’incapacitéă deă
comprendre le sens de certains passages et leur liaison avecălesăréalitésămoldaves.ăToutălaisseăcroireăqu’ilăn’вăaă
pas de véritable étude et de véritable débat dans ce processus. Certaines lois sont tout simplement des plagiats 
des lois d’autresă paвs. A titre anecdotique mentionnons que, lorsqu’enă 1998ă uneă réforme administrative-
territoriale fut envisagée – sură leă fond,ă elleă prévoвaită laă décentralisationădeă l’administrationă locale,ă etă sură laă
forme, elle prévoyait le passage des raïons (disctricts) aux judets qui sont des unités administratives-
territoriales locales en Roumanie –, la nouvelle loi moldave fut publiée dans le Monitorul Oficial en 
mentionnant la ville de Bucarest (Roumanie) au lieu de celle de Chisinau. 
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signifiaită laă créationăetă l’entretienăd’unămilieuă favorableă рă l’activitéă entrepreneuriale,ă ainsiă

que la gestion du régime de protection sociale.  

La vitesse de la privatisation était considérée très importante. Plus vite on aurait 

privatisé,ă plusă viteă lesă différentsă secteursă productifsă deă l’économieă seraient devenus 

efficaces, plus vite on aurait obtenu une croissance économique. Or, même si la législation 

fut adoptée en 1991, la privatisation proprement dite des actifs non-agricoles (1) et de la 

terreă(2)ăcommençaăenă1993ăetăs’étendraăsurăplusăd’uneădiгaineăd’années,ăcompromettantălaă

thérapie de choc.  

1. La privatisation des actifs non-agricoles. En juillet 1991, la Moldavie adopta une 

« Loi sur la privatisation » qui devintă l’appuiă institutionnelă dansă leă processusă deă

privatisation296.ă S’enă suivirentă d’autres actes législatifs, notamment la loi « sur 

l’entrepreneuriatăetă lesăentreprises » (janvier 1992) qui établissait les formes juridiques des 

entreprises (sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions, etc.). Mais, dès sa 

conception, la privatisation fut compromise par un manque de concertation au niveau 

politique,ăd’uneăpart,ăetăparăună« désordre »ă financierăetămonétaire,ăd’autreăpart.ăUnăarticleă

publié dans Les Nouvelles de Moscou anticipe un tableau très pessimiste de la privatisation 

moldave : 

  « Onă voită s’envenimeră lesă contradictionsă entreă lesă administrationsă relevantă enă partieă duă

gouvernementăetăenăpartieăduăparlement.ă“Laăconcurrence”ăentreăadministrationsăseămanifesteăleă

plusă nettementă dansă lesă rapportsă entreă leă Comitéă d’État pour la réforme économique et le 

Départementăd’Étatăpourălaăprivatisation.ăД…]ăRésultat,ăleădémarrageădeălaăprivatisationădansăcetteă

république est retardé pour un temps indéterminé, bien que la loi ait été votée il y a près de douze 

mois. La circulation monétaire et les finances se trouvent de plus en plus désorganisées. Cela 

affecteădesămilliersăd’entreprisesăenăcessationădeăpaiementsădansăleăcontexteădeălaăpénurieăquasi-

totaleă desă créditsă etă deă l’impossibilitéă d’écouleră leursă produitsă sură lesă marchésă deă laă CEI.ă Laă

situationăvaădevenirăcritique.ăL’endettementăréciproqueădesăentreprisesămoldavesăestăcomparableă

au PNB de cette république. » (LES NOUVELLES DE MOSCOU, le 12 mai 1992) 

                                                 
296 L’autoritéăresponsableădeăsaămiseăenăœuvreăfută« Leădépartementăd’État pour la privatisation », créé lui aussi 
au même moment que la loi. Plus tard, en 1993 fut créé le « Fondsădeălaăpropriétéăd’État » qui fusionna une 
année plus tard avec le « Départementăd’État pour la privatisation » pour créer le « Ministère de la Privatisation 
etădeăl’Administration de la propriété étatique ». Celui-ci fut dissous en 1998, et devint le « Département de la 
privatisationă etă deă l’administration »  au sein du « Ministèreă deă l’лconomieă etă desă Réformes ». Après la 
restructuration de ce dernier ministère qui devient « Ministèreă deă l’лconomieă etă duăCommerce » (2003) fut 
crééeă enă sonă seină l’ă « Agence pour la gestion de la propriété publique »ă quiă représenteă aujourd’huiă leă
successeur du département mentionné. 
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S’inspirantădeăl’expérienceătchèqueăetădeăcelleărusse297, la Moldavie adopta le modèle 

de privatisation par coupons. Comme en Russie, elle avait pour objet leă respectă d’uneă

certaine équité sociale de type égalitariste. En revanche, contrairement à la privatisation en 

Russie et en République Tchèque, en Moldavie tout le monde, même les enfants, devait 

avoirălaăpossibilitéăd’acquérirădesăbiensăpublics. Chaque citoyen moldave a reçu des coupons 

nominatifs – ne pouvant donc pas être achetés et/ou vendus298. Les indications contenues 

dans la « Loi sur la privatisation » peuvent être résumées de la manière suivante :  

La valeur du coupon comprenait deux composantes : 

1. Leănombreăd’annéesătravailléesăde facto par les individus ; 

2.  Leănombreăd’annéesăconventionnelles (5 ans) pour les personnes n’aвantă jamaisă

été employées y inclut les enfants nés avant le 1er janvier 1992. 

Ainsi, la valeurăd’unăcouponă(Vc) était établie selon la formule suivante : 

 

 
Où,  

Vc est la valeur totale du coupon, 

Ap estăleănombreăréelă(ouăconventionnel)ăd’annéesătravailléesăparăuneăpersonne, 

Vtot_ec est la valeur totale des biens de l’économieădestinésăрălaăprivatisation, 

Atot_ec estă leă nombreă totală d’annéesă travailléesă pară tousă lesă citoвensă moldaves,ă

jusqu’auă1er janvier 1992.  

 

De pair avec la privatisation par coupons, dite aussi « de masse » ou « gratuite », une 

partie du patrimoine étatique devait être privatisée par le biais des enchères (la petite 

privatisation) contre liquidités, et une autre partie devait être vendue en bourse.   

On distingue plusieurs étapes de la privatisation moldave. Leurs principales 

caractéristiques et résultats quantitatifs sont concentrés dans le Tableau 22 (infra). Ainsi, à la 

première étape (1993-1994) et à la deuxième étape (1995-1996), la privatisation par coupons 

                                                 
297 Sur la privatisation tchèque, voir VINCENSINI (2010) ; le même ouvrage trace les trajectoires de privatisation 
en Hongrie et en Pologne. Sur la privatisation russe, voir BOYCKO et alii (1995). 
298 Les coupons de privatisation distribués aux personnes mineures étaient utilisés de facto par leurs parents. 
Pour justifier cet usage,ă leă certificată deă naissanceă desă mineursă accompagnéă d’uneă pièceă d’identitéă duă (des)ă
parent(s) suffisaient.  
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fut dominante299.ă Lesă biensă privatisésă relevèrent,ă enă grandeă partie,ă deă l’espaceă locatifă

(appartements des villes moldaves notamment, voir infra Tableau 23). À une troisième 

étape,ă quiă commenceă enă 1997ă etă dontă leă bută fută deă renfloueră lesă caissesă deă l’État, les 

méthodes retenues furent celles des enchères, de vente en bourse et de négociation directe 

avec le gouvernement moldave. À cette époque commença la privatisation de facto en 

agriculture (infra, 2).ă Quantă auxă entreprisesă industrielles,ă ellesă ontă faită l’objetă deă

privatisation à chacune des étapes énumérées.  
Les chiffres officiels y inclus ceux véhiculés par certaines publications des hommes 

politiquesă deă l’époqueă (pară exempleă GUTU, 1998, CIORNAI, 2002) suggèrent que la 

privatisation par coupons engloba de jure et de facto une large palette de biens, dont de 

nombreuses entreprises. De même, en conformité avec celles-ci300, quelque trois millions de 

moldaves ont bénéficié de la privatisation, devenant propriétaires de ces biens. Or, les 

réalités empiriques nous permettent de nuancer ces informations statistiques : si une majorité 

de moldaves est « actionnaire sur papier »,ăseulementăunănombreătrèsălimitéăd’individusăsontă

aujourd’huiăenăpossessionăde facto de ces biens : 

« J’aiă euă leădroităрădesăcouponsădeăprivatisationădontă laă valeură totaleăétaită équivalenteăр 50 000 

roubles. Mon époux, lui aussi avait à peu près la même somme. Au total, nous avons eu [des 

coupons dont la valeur totale approchait les] 100 000 roubles. À l’époque,ă les représentants des 

entreprises à privatiser frappaient à chaque porte pour demander aux gens de devenir actionnaires 

de telle ou telle entreprise. On nous faisait la promesse de toucher deăgrossesă sommesăd’argentă

sousă formeă deă dividendes.ă Д…]ă Personneă n’aă étéă informéă qu’enă effetă ilă s’agissaită d’une 

escroquerie.ăMêmeăleădirecteurădeă l’école,ă ilăs’en est rendu compte trop tard. Donc, nous avons 

donné nos coupons à ASSITO301.ă Aujourd’huiă nousă neă touchonsă aucună dividende.ă D’autres, 

travaillant рălaăfabriqueăd’huileăouăрăcelleădeălait,ăilsăontădonné les coupons à ces entreprises qui 

les embauchaient. Aujourd’hui,ăils reçoivent uneăfoisăparăanăuneăbouteilleăd’huile ou une bouteille 

de lait, en guise de dividendes. » (Ludmila, 64 ans) 

La divergence, voire la contradiction, entre les chiffres statistiques et les appréciations 

subjectives au sujet de la privatisation résulte du fait que la majorité des moldaves 

actionnairesădesăentreprisesăn’exercentăpas de contrôle et ne participent aucunement à la  

                                                 
299 Unărôleă importantădansă laăprivatisationăparăcouponsărevintăauxă fondsăd’investissementăetăauxăcompagniesă
fiduciaires. Près de 70% du patrimoineă étatiqueă deă l’industrieă notammentă fută privatiséă pară ceă biaisă (GUTU, 
1998, p. 145).  

300 Voir les différents rapports statistiques du BNS ou ceux de la Commission Nationale du Marché Financier. 
301 Compagnieăd’assurances. 
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Tableau 22: Les étapes de la privatisation proprement dite (1993-2005) 

Période  But  Modalités  Public visé Type des biens Résultats302  

1993-1994 

Distribution équitable de : 
1555 entreprises 
(privatisation totale) 
  
37 constructions non-finies 
(privatisation partielle) 
  
19 grandes entreprises 
(privatisation partielle) 

Coupons, ventes aux 
enchères  
 
Privatisation totale et/ou 
partielle 

Toute la population  Petites, moyennes et 
grandes entreprises 
 
Constructions non 
finies 
 
Fonds locatif  

628 entreprises (coupons) 
 
46% du fond locatif (coupons) 
 
18 constructions non finalisées (liquidités) 
 

1995-1996 

Stabiliser, restructurer et 
développerăl’économie 
 
Elargir le secteur privé  
 
Développer un marché 
d’actionsă etă deă titresă deă
valeur  
 
Assurer la protection sociale 
de la population  

Coupons, ventes aux 
enchères  
 
(Fin de la privatisation par 
coupons) 

Toute la population  Les mêmes que dans la 
période précédente 
 
Terre, le projet pilot 
« Pamant » (Terre) 

2235 entreprises (privatisation totale ou 
partielle, par coupons et liquidités) : 90% 
de possesseurs des coupons y ont 
participé ; 2/3 parmi eux ont fait recours 
aux Fondsăd’Investissement et aux sociétés 
fiduciaires  
 
Plus de 80% du fonds locatif restant 
(coupons) ; 816 mille personnes 
propriétaires de leur logement 

1997-2005 

Renflouer les caisses de 
l’État (le budget public) 

Ventes aux enchères, 
Bourse (vente des actions 
en propriété étatique), 
Négociations directes avec 
le gouvernement 
Vente des entreprises 
endettées au prix 
sвmboliqueăd’1ăMDL 
 
Toutes les opérations 
furent réalisées en 
monnaie 
 

Investisseurs 
autochtones et 
étrangers  
 

Entreprises du service 
public 
Exemple : 
Moldtelecom 
(téléphonie fixe), 
Union Fenosa (gestion 
des réseaux 
électriques)  
 

1997-1998 : 1118 entreprises 
3ăréseauxădeădistributionădeăl’électricitéă 
Une entreprise de fabrication du ciment 
 
1999–2000 : 405 entreprises  
1549 terrains afférents  
2 constructions non finalisées ; 1 entreprise 
auăprixăsвmboliqueăd’1ăMDLă 
 
2001–2005 : 156 entreprises, 
Fin 2005, 95 % du fonds locatif 
 

Source : Les chiffres sont tirés de GUMENII (2001, passim) 

                                                 
302 Difficultés : Les listes des personnes (droit aux vouchers) indéfinies ;ăLeăpatrimoineăd’État non-évalué ;ăLaăvaleurăd’uneăannéeădeătravailăn’étaităpasădéfinie 
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gestion des biens privatisés. Ilsăneădisposentăpasăd’informationăsură leăchiffreăd’affaires,ă

surălesăprofitsăetăsurălesădécisionsăd’investissementădesăentreprisesăprivatisées. 

Dans ce sens, un rôle important fut joué par la modalité de privatisation des 

entreprises : la propriété fut morcelée de manière que chacun puisse en bénéficier. De 

surcroît, parmi les actionnaires de la même entreprise on retrouve des personnes 

provenant de toutes les couches sociales (retraités, employés, enfants, médecins, anciens 

kolkhoгiens,ăanciensăchefsăd’entreprises,ăetc.)ăetădeătousăles sites de la république. Ainsi, 

la méthode de privatisation par coupons engendra une difficulté structurelle de gestion de 

laă propriété,ă enă raisonă duă nombreă tropă importantă d’actionnairesă etă desă caractéristiquesă

sociogéographiques des actionnaires. 

Conjointement, des pratiques abusives de contournement des coupons de 

privatisation ont pu être recensées. La plus couramment rencontrée fut générée par 

l’adoptionădeălaăloiăsurălaăfailliteădesăentreprises quiăprévoвaităqu’enăcasădeăfailliteăd’uneă

entreprise, les actionnaires étaient les derniers à recevoir des dividendes. Et dans cet 

esprit,ă uneă vagueă desă faillitesă d’entreprisesă se déclencha, faillites qui prenaient 

habituellement laăformeăd’unăchangementădeălaăraisonăsocialeădeăl’entreprise. Les faillites 

entraînaient ainsi la perte du droit des actionnaires à la propriété des nouvelles entreprises 

créées : 

« Monămariă aă donnéă lesă couponsă рă uneăusineădesă téléviseurs,ă “Alfa”.ăC’étaită uneă entrepriseă

prospère.ăIlăneănousăestăjamaisăpasséăparăl’espritălțidéeăqu’elleăpouvait faire faillite. Elle a été 

volée par son administration, elle a accumulé des dettes et au bout du compte, la procédure de 

faillite a été entamée. Donc, tout a été perdu. Après la faillite, ils ont créé une autre entreprise 

sous un autre nom, mais nous,ă nousă n’étionsă plusă lesă actionnairesă deă cetteă nouvelleă

entreprise. » (Veronica, 52 ans) 

À ce titre, aujourd’huiărègneăcheгălaăpopulationămoldaveăunămauvaisăsouvenirădeălaă

privatisation. 

 

Tableau 23: Biens acquis par la privatisation, selon les résultats de notre enquête quantitative, 
en % des réponses 

Type de biens % des réponses 
Logements  81 

Terre, Vignoble, Verger, bétail 47 
Moyen de transport 7 

Entreprise  4 
Autre  4 

Source : Les pour cent correspondent aux résultats de notre enquête quantitative. 

Note : La somme des pourcentages sur la figure ci-dessus dépasse les 100 ș,ăcarăilăs’agităd’uneă
question à réponse multiple. Les pourcentages de chaque catégorie correspondent en effet au 
nombre de réponses positives obtenues pour la catégorie en question.  
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Lorsqueă nousă avonsă demandéă auxă interviewésă d’indiqueră lesă biensă qu’ilsă avaientă

acquiert par la privatisation, les réponses (Tableau 23) plaidèrent majoritairement en 

faveur des logements303 et de la terre. La part des interviewés qui a affirmé être devenue 

propriétaireă d’entreprisesă pară laă privatisationă estă insignifiante :ă elleă s’élèveă рă 4 % des 

réponses. En dépit de la non-extrapolabilitéăduărésultatădeănotreăenquêteăsurăl’ensembleădeă

la population moldave, ce chiffre apparait trop bas si on le rapporte aux données 

statistiquesă duăDépartementă d’État pour la Privatisation, publiées dans une décision du 

gouvernement sur les résultats de la privatisation, datant de juillet 1996, et qui indiquent 

qu’enă1996,ăquelqueă65 % des coupons distribués à la population moldave servirent à la 

privatisation des entreprises industrielles. Cela nous suggère que les seuls types de biens 

dont une majorité de la population est devenue propriétaire de facto sont les logements et 

la terre ; en ce sens que ce furent les seuls types de biens sur lesquels les individus 

pouvaient exercer un réel contrôle.  

 

2. La privatisation de la terre. Son butăfutădeărendreăl’agriculture304
 plus efficace, 

dansă lesăconditionsăd’uneăéconomieădeămarché.ăEnădécembreă1991, le « Code foncier » 

fut adopté. Il entre en vigueur en 1992. Il  établissait la procédure par laquelle la terre 

allait être distribuée à la population, ainsi que les catégories de population qui en avait le 

droit. En conformité avec celui-ci, la terre revenait aux anciens kolkhoziens, mais aussi 

aux employés des organisations non-agricoles des campagnes305. À l'instar de la 

privatisation dans le secteur non-agricole, la privatisation de la terre devait engendrer une 

logiqueăd’équitéăsociale.ăTouteă« justice réparatrice », c'est-à-dire le retour des terres aux 

anciensăpropriétairesăterriensăd’avantălaăcollectivisationă(voirăMAUREL, 1994), fut exclue. 

Celle-ciă neă fită pasă l’objetă d’ună débată politique,ă commeă enă Tchécoslovaquie306
 et en 

Hongrie notamment (MAUREL, 1993 et 1994).   

Deux étapes de la privatisation foncière moldave furent prévues. Dans un premier 

temps, furent déterminés les « quotas-valeur », c'est-à-dire la surface de terre (en 

                                                 
303 La privatisation des logements, en général, concerna notamment les grandes villes de Chisinau et de 
Balti. Sur le total de logements privatisés en Moldavie, plus de 60 % furent à Chisinau et près de 10 % à 
Balti (nos calculs à partir de BNS, base de données statistiques en ligne).  
304 L’agriculture occupeă uneă placeă importanteă dansă l’économieămoldave. Dans la période post-socialiste, 
elle absorbe, environ 40% de la force active de travail. Sa contribution au PIB demeure toutefois très 
modeste.ă D’aprèsă lesă donnéesă deăBNS (base de données statistiques en ligne), tout au long des années 
postsocialistes, la moyenne de cette contribution s’élèveăрă14ș.ă 
305 Les surfaces de terre auxquelles avaient droit les employés des organisations non-agricoles étaient 
inférieures à celles auxquelles avaient droit les anciens kolkhoziens. 
306 Depuis 1993, deux pays : la République tchèque et la Slovaquie. 
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hectares)ă égaleă poură toută participantă рă laă privatisation,ă enă possessionă d’ună titre foncier 

fourni par les autorités locales. Le quota-valeur était calculé selon la formule : la surface 

totale des terres (en hectares) à privatiser divisée par le nombre total de personnes ayant 

droit à la privatisation de la terre. Dans un deuxième temps, furent transmis les titres de 

propriété aux personnes désirant quitter les anciennes structures (le kolkhoze ou le 

sovkhoze307).  

Bienă qu’appuвantă leă respectă d’uneă équitéă socialeă deă tвpeă égalitaristeă dèsă saă

conception, cette méthodologie entraîna des inégalités substantielles. Le respect du 

principeădeăl’équitéăsocialeăseălimitaăрălaăseuleăunitéăadministrative-territoriale. En réalité, 

les quotas-valeurăvarièrentăd’uneălocalitéăрăuneăautre : 

« Dans le village voisin, les gens ont reçu du terrain arable et duăvignoble.ăDoncăc’étaitămieuxă

queăcheгănous,ăcarăeux,ă ilsăpouvaientă vendreă leă raisinăetă ainsiăgagnerăplusăd’argent308. Chez 

nous, ilă вă avaită ună vergeră d’abricotiers.ă Mais,ă les arbres fruitiers furent coupés avant la 

privatisation. Ce terrain fut privatisé en tant que verger, car il y avait encore les racines [sic]. 

Donc, les gens ont dû subir des coûts supplémentaires pour extraire et éloigner les racines, 

afinăd’obtenirăduăterrainăarable. » (Parascovia, 42 ans) 

En termes physiques (hectares de terre, de vergers, de vignobles), les quotas-valeurs 

varièrent d’uneălocalitéăрăuneăautre,ăenăfonctionădeălaărichesseădes anciens kolkhozes et/ou 

sovkhozes. Ainsi, la surface de terre correspondante à un quota-valeur, transmise en 

propriété privée, allait de 0,5ha, dans certaines localités, à 4,5ha, dansăd’autresă localitésă

(CHIVRIGA , 2009, p. 11). De même, une variable incluse dans le calcul des quotas-valeur 

fut la fertilité du sol. En conformité avec ce principe, les quotas-valeur variaient au sein 

d’uneămêmeălocalité. Les individus ayant reçu le sol moins fertile avaient le droit à une 

surface plus importante de terre que ceux recevant du sol plus fertile. Or, un sol moins 

fertileă exigeă plusă d’investissement.ă Quant à l’impôtă foncier, il était calculé selon la 

surface et ne tenait pas compte de la variable fertilité du sol. Dans certains endroits, les 

quotas-valeurs furent établis de manière égale pour tous les futurs propriétaires, tout en 

intégrant cette variable de la fertilité du sol ; c'est-à-dire que chaque participant à la 

privatisation a reçu des surfaces égales de sol fertile et des surfaces égales de sol moins 

fertile. Mais, dans ce cas, la parcellisation de la terre fut très importante. Un individu 

pouvait recevoir quelques dizaines d’aresădansăunăendroit,ăquelques autres dizaines à une 

distance de plusieurs kilomètres de cet endroit, et ainsi de suite.  
                                                 
307 Le nombre de sovkhozes resta insignifiant à cette date-là. En 1990, la majorité changea de statut, 
devenant des kolkhozes (DUPOUY, 2006, p. 44). 
308 Grâce aux conditions climatiques et à la qualité du sol propice à la culture du raisin, celle-ci est la 
principale activité agricole dans la région du sud moldave, où notre interviewée habite.  
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La parcellisation de la terre fut une conséquence structurelle de la privatisation de 

la terre. Le Code Foncier prévoyait que la privatisation de la terre pouvait être accomplie 

en la divisant en trois catégories : terre arable, verger et vignoble. Ainsi, dans un quota-

valeur entrait une certaine surface de chacune de ces trois catégories. Comme leur 

emplacementăgéographique,ăauăseinăd’uneămêmeăfermeăcollective, était différent, même 

en éliminant la variable fertilité de la terre, une parcellisation était inévitable. 

En ce qui concerne les actifs non-fonciers des fermes collectives, leur transfert en 

propriété privée fut règlementé par un ensemble de lois, adoptées au fur et à mesure dans 

les années 1990. En règle générale, la méthodologie de calcul des quotas-valeurs ne se 

distingua pas essentiellement de celle de la privatisation de masse dans le secteur non-

agricole ; les droits de propriété furent établis en fonctionăduănombreăd’annéesătravaillées.ă 

Mais, très vite, cette méthodologie donna des signes de tensions. Par exemple, le 

cheptel fut privatisé selon une telle méthode de calcul. Cela a généré des situations où 

plusieurs familles entraient en possession de la même vache, ou du même cheval, par 

exemple.ăDansăcesăconditions,ăleăpartageădeălaăpropriétéădevenaităconflictuelăetăl’usageăouă

laăventeădeăcertainsăbiensăainsiăprivatisésăs’estăvuăcompromis : 

« Dans notre village, tousălesăbiensătechniques,ăl’immobilier, etc. du kolkhoze furent partagés 

à 600 personnes [le village comptant une population de près de 1200 personnes]. Nous avons 

un immeuble, là-bas à la périphérie du village qui fut évalué à un million de MDL. Et il a été 

distribué à ces 600 personnes. Ce fut une énorme faute !ă Aujourd’hui, chacune de ces 

personnesăestăpropriétaireăd’uneăpetiteăpartieădeăceăbсtiment.ăMais,ăsonăusureăs’élèveăрăprèsădeă

80 ș,ăcarăpersonneăneăfaitădesătravauxăd’entretien,ăvuăqueătoutăleămondeăestăpropriétaireăd’uneă

très petite partie. Comment la vendre ?ăC’estăquasiăimpossible ! Déjà faut-ilăqu’onăréussisseăрă

lesăassemblerătous,ăparceăqu’uneăbonneăpartieăd’entreăeuxăest partie рăl’étranger. » (Nicolae, 58 

ans) 

L’absenceădesă relaisă institutionnelsăcohérentsăaăgénéréădesăabusădans le processus 

de privatisation des actifs non-fonciers des kolkhozes et des sovkhozes. Les membres de 

laă directionă deă cesă organisationsă s’approprièrentă uneă grandeă partieă deă cesă biensă

(outillages,ămachines,ăbсtiments,ăetc.),ăsoităparăl’achatădesăpartsăрădes prix bas, soit par la 

spoliation proprement dite de certains biens. 

Leăcontexteăpolitiqueădeăl’époqueăaăcontribué,ăluiăaussi,ă ăрăceăfiascoădeălaăréformeă

agraire :  

« Lesăretardsăqu’aăconnusălaăréformeăagraireăs’expliquentăessentiellementăparălesămanœuvres 

dilatoires des agrariens, au pouvoir [depuis 1994]ăjusqu’auăprintempsă1998309, agrariens dont 

                                                 
309 Les élections de février 1994 assurèrent au Parti Démocrate Agraire – dont le chef était Mircea Snegur, 
président en fonction de la Moldavie – une majorité confortable : obtenant 43% des suffrages, les agrariens 
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la clientèle politique était formée par les présidents et les cadres de direction des kolkhozes et 

desă sovkhoгes.ă Cesă cadresă ontă toută faită poură s’empareră desămeilleures terres, les regrouper 

dans des entreprises “collectives”, affermer les parcelles individuelles des paysans contre des 

promesses souvent non honorées Д…], bref, un exercice semblable à celui pratiqué dans 

l’industrieăetădansălesăautresăentreprisesăd’État. » (CAZACU et TRIFON, 2010, p. 397) 

De 1992 à 1996, la réforme en agriculture se limita à la seule transmission des titres 

fonciers,ăraisonăpourălaquelleăcertainsăobservateursăenăparlentăcommeăd’uneăprivatisationă

« chaotique » (MURAVSCHI, 2002, p. 5). Nombreux moldaves se contentèrent de la 

réception des titres fonciers, sans réellement quitter les fermes collectives. En 1996, les 

kolkhozes existaient encore bel et bien en République de Moldavie.  

Dans ces conditions, les autorités moldaves ont décidé de revoir leur méthode. En 

1996ă fută misă enă œuvreă leă projet-pilote "Pamant" (terre) dans 72 fermes collectives 

(MURAVSCHI,ă2002,ăp.5),ăprojetăsoutenuăfinancièrementăparăl’agenceăaméricaineăUSAIDă

et appuyant le soutien technique de la société Booz-Allen&Hamilton.ă L’objectifă deă ceă

projet était de distribuer la terre aux paysans qui, eux, pouvaient la travailler sous forme 

d’exploitationăagricoleă individuelle,ădeă sociétésăparăactions,ădeă sociétésă рă responsabilitéă

limitéeă ouă créeră desă associationsă d’exploitations agricoles. Cette dernière fut la forme 

dominanteă d’organisationă dansă l’agricultureă aprèsă laă privatisation310. La forme 

d’organisationă deă cesă associationsă d’exploitationsă agricolesă neă seă distinguaă pasă desă

anciennes fermes collectives. En leur sein, les propriétaires étaient des salariés qui 

s’apprêtaientă auă travailă collectifă deă laă terre.ă Autrementă dit,ă l’agricultureă seă voită néo-

collectivisée. DUPOUY (2006) écrivit ainsi : 

« Dansă deă nombreuxă villages,ă l’exploitationă collectiveă aă toută simplementă changéă deă

dénominationădeămanièreăartificielleăetăs’intitulantă“association de fermiers” sans procéder à la 

moindre réorganisation interne, sans distribuer aux travailleurs les quotes-parts de terre et de 

patrimoineă enă nature.ă Leă kolkhoгeă s’estă doncă transforméă enă associationă d’exploitationă enă

quelques minutes. Les cadres sont les mêmes, le président de kolkhoze devint président de 

l’association,ă leă sвstèmeă deă brigadeă estă conservé,ă laă rémunérationă desă travailleursă estă

inchangée. » (DUPOUY, 2006, p. 78) 

Les résultats quantitatifs du projet-pilote furent déterminants pour que les autorités 

mettentă enă œuvre,ă рă partiră deă 1997,ă ună programmeă national,ă avecă leă mêmeă nomă

                                                                                                                                                  
eurent droit à 56 mandats sur 101 mandats parlementaires.   
310 Voir une discussion plus détaillée dans DUPOUY (2006).ă Aă partiră d’uneă enquêteă qualitativeă etă d’uneă
enquête quantitative dans trois villages moldaves – Nicoreni, district de Drochia (au Nord) ; Cojusna, 
district de Straseni (au Centre) ; Tartaul de Salcie, district de Cahul (au Sud) – cet auteur fournit un tableau 
détaillé sur la privatisation moldave en agriculture ainsi que ces résultats et principaux effets sociaux, 
économiques et politiques.  
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« P amânt » (terre). Selon les officiels moldaves, le programme fut un « réel succès ». En 

termesă quantitatifs,ă ilă permită laă privatisation,ă jusqu’enă 2000,ă desă terresă deă 940ă anciensă

kolkhozes et créa 760 000 nouveaux propriétaires terriens, dont 84 000 enregistrèrent des 

entreprises agricoles et 3900 devinrent des leaders (chefs) des nouvelles associations 

d’exploitationsăagricoles (chiffres tirés de GUMENII , 2001, p. 10). 

En termes qualitatifs, les résultats furent opposés. C'est une des raisons pour 

lesquelles la population moldave appela le programme « Mormânt » (tombe). En 

roumain, pământ et mormânt riment. L’expressionărenvoieăauxăeffetsădeălaăprivatisationă

de la terre, jugés désastreux par la population. L’augmentationădeă laăpauvretéăruraleă fută

attribuée quasi exclusivement à la privatisation de la terre qui comporta, comme il a été 

montré, de sérieuses contradictions institutionnelles et techniques. 

 

c. La stabilisation financière et le policy mix moldave 

Conjointement à la libéralisation et à la privatisation, il y eut la stabilisation. Dans 

plusieurs pays ex-socialistes, la stabilisationăéconomiqueăs’appuвaăsurăl’idéeădeăstabilité 

financière. En référence à la doctrine monétariste – qui explique les variations des prix 

parălaăquantitéăd’argentăenăcirculationă–, promue par le FMI et par la BM, la plupart des 

gouvernements des pays postsocialistesă avaientă faită deă laă lutteă contreă l’inflationă uneă

priorité de leurs programmes de stabilisation. La Moldavie fit de même. Selon les 

réformateurs,ă l’inflationă déformaită lesă prixă etă lesă signauxă desă prixă etă deă cetteă manièreă

influençait négativement l’efficacitéăéconomique. 

Curieusement,ăcontrairementăрă laă théorieămonétariste,ă leăphénomèneădeă l’inflationă

moldave des années 1992-1993ă n’étaită pasă dûă рă uneă masseă monétaireă excessive.ă Auă

contraire, en 1992, la Moldavie connait une pénurie des liquidités qui oblige le 

gouvernementă d’introduireă uneă monnaieă supplémentaireă – appelée coupon (ne pas 

confondre avec coupon de privatisation) – en parallèle avec le rouble russe311. 

L’augmentation desă prixă aă étéă uneă conséquenceă directeă deă laă libéralisation,ă quiă s’estă

traduite par le développement des comportements spéculatifs chez les agents 

économiques.  

Les monétaristes insistaient sur le rôle central de la politique monétaire dans la lutte 

                                                 
311 LaăMoldavieăfităpartieădeălaăгoneăroubleăjusqu’enăaoûtă1993.ăAprèsăl’abolitionăduăroubleărusse,ăleăcoupon 
(quiă neă doită pasă êtreă confonduă avecă celuiă deă laă privatisation)ă tintă lieuă deă monnaieă nationaleă jusqu’рă
l’adoption du leu, enănovembreă1993.ăCetteăannéeă1993,ăleăcouponăconstituaităprèsădeă80șădeăl’argentăenă
circulation. 
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contreă l’inflationă etă dansă l’obtentionă deă l’équilibreă macroéconomique.ă Laă stabilisation 

appuyait le postulat suivant :ă dansăuneăéconomieăouverte,ă l’équilibreămacroéconomiqueă

est sensible au taux de change. Dès lors, la stabilisation financière est intimement liée à la 

politique envers le taux de change.  
En appuyant la thèse de Robert MUNDELL (1960) – Nobelăd’économieăenă1999ă–, la 

Moldavie poursuit alors une politique du taux de change fixe312. De manière générale, le 

policy mix,ăc’est-à-dire, le dosage entre la politique monétaire et la politique budgétaire, 

se caractérise par une politique monétaire restrictive313 et une politique budgétaire 

expansionniste314. Cette politique économique conjoncturelle fut quasi-imposée par le 

FMIăetălaăBanqueăMondialeăenăéchangeăd’uneăimportanteăaideăextérieureădeă70ămillionsă

de dollars américains315 (FINANCIAL  TIMES, le 17 novembre 1993). La politique 

monétaire visait le contrôle rigoureux de la masse monétaire par le biais de la politique 

des crédits internes316, par les exigences concernant les réserves obligatoires des banques 

etă pară leă contrôleă deă l’achat-vente des devises. De manière générale, la politique 

monétaireăseăconcentraităsurălaămiseăenăœuvreădesărèglesăinstitutionnellesăétabliesă(aвantă

commeăprincipalăobjectifă laămaîtriseădeăl’inflation),ămaisăelleă tenaitămoinsăcompteădeălaă

capacité des acteurs étatiques рălaămettreăenăœuvre.ăIlăs’agissaitănotammentădeălaăcapacitéă

limitéeădeălaăBanqueăNationaleămoldaveăрămettreăenăplaceăcesărègles,ăcarăjusqu’enă1994,ă

elleă avaită uneă indépendanceă trèsă limitée.ă Pară exemple,ă jusqu’enă 1994,ă ceă fută leă

gouvernement moldave qui décidait et contrôlait la politique des crédits intérieurs.  

                                                 
312 Laă fixationă duă tauxă deă changeă directementă pară laăBanqueăNationaleă futămaintenueă jusqu’enă 1998.ăÀ 
partir de cette date, elle procéda au calcul du taux de change à partir de la moyenne arithmétique simple des 
moyennes pondérées des taux de change du MDL contre le dollar américain, pratiqués sur le marché inter 
et intra bancaires. Ce fut une mesure qui visa la décentralisation du marché des changes.   
313 La théorie néo-classiqueă pencheă versă uneă meilleureă efficacitéă d’uneă politiqueă monétaireă restrictive 
comparativement avec une politique budgétaire restrictive.ăDansăleurămanuelăd’économie,ăSAMUELSON et 
NORDHAUS (2005, p. 725) écrivent : « En raison de leur indépendance et de la rapidité de leur prise de 
décision,ălesăbanquesăcentralesăsontăsurăleăfrontădeălaăligneădeădéfenseăpourălaăstabilisationădeăl’économieă
faceă auxă chocsă duă cвcleă d’activité.ăUneă politiqueă budgétaireă discrétionnaireă estă parfoisă utilisée, mais les 
économistes doutent de ses effets contra-cвcliquesă enă raisonădeă l’asвmétrieă desă comportementsă faceă auxă
modificationsăd’impositionăetădesăobstaclesăpolitiquesăрăsaămiseăenăœuvreărapide. » 
314 Dansălesăconditionsăd’uneăpolitiqueăbudgétaireăexpansionniste, les dépenses augmentent entrainant une 
hausse de la consommation et donc une hausse du déficit budgétaire. Pour y remédier, il est nécessaire de 
mettreăenăœuvreăuneăpolitiqueămonétaireărestrictive.ăL’actionădeălaăpolitiqueămonétaireăestăorientée vers une 
hausseăduătauxăd’intérêtăafinădeălimiterălaăconsommation.ăCommeăconséquenceăl’investissementăseătrouveă
limité.ă Ilă s’ensuită uneă appréciationădeă laămonnaieă etă doncă uneă hausseădesă importationsă etă uneăbaisseădesă
exportations. 
315 Auăcoursădeăl’annéeă1993,ălaăMoldavieăbénéficiaădeădeuxătranchesăd’aideăsupplémentaire,ădestinéeăauxă
réformes structurelles : une de la part du FMI, de 32 millions de dollars et une autre de la part de la BM, 
d’unămontantădeă60ămillionsădeădollarsăaméricainsă(FINANCIAL  TIMES, le 17 novembre 1993). 
316 Les crédits préférentiels aux secteurs agro-industriel et énergétique furent annulés etăleătauxăd’intérêtăfută
libéralisé. Désormais, la distribution des crédits était faite par la méthode des enchères. Durant les années 
1994-1997, près de 80% des crédits furent accordés par ce biais.   
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L’introductionă duăMDL,ă leă 29ă novembreă 1993,ă commeă monnaieă nationaleă deă laă

Moldavie,ăfităpartieăduăplanăd’actionăsurălaăstabilisationăfinancière.ăLaăMoldavieăseădotaă

ainsiă d’uneă monnaieă maintenue forte et théoriquement entièrement convertible. 

Nombreuxăanalвstesăsaluèrentăcetteămesureăquiăaăpermisădeăstopperăl’inflationăgalopanteă

duă débută desă annéesă 1990.ăOr,ă duă pointă deă vueă social,ă l’annéeă 1993,ă etă notammentă leă

momentă deă l’introductionă de la monnaie nationale restera gravée dans la mémoire des 

moldavesăcommeăunăépisodeădouloureuxăjusqu’рăaujourd’huiăencore.ăLțintroductionădeălaă

nouvelleămonnaieăentraînaălaădébсcleădesăcaissesăd’épargneăetălaămajoritéădeălaăpopulationă

a vu se dévaloriser lesăéconomiesăd’uneăvie317 : 

« En 1991, j’aiădéposéăрă la caisseăd’épargneă32 000 roubles.ăC’étaită uneăsommeăénorme.ă Jeă

pensaisăqueăj’allaisăavoirăuneăretraiteătranquille,ăsansăsoucis.ăMaisă il en fut autrement. Depuis 

l’indépendance,ălaăMoldavieăaăeuăuneăpléiadeădeăgouvernantsăquiăn’ont rien fait de bon pour le 

peuple. Lesăéconomiesăd’uneăvieăont “brulé” etănosăcitoвensăn’ontăreçuăqueăquelquesăbanuti318. 

Aussi, laă populationă s’estă retrouvéeă avecă desă couponsă Дdeă privatisation]ă quiă cachaientă

d’impressionnantesăsommesăd’argent,ăetăquiăultérieurementăfurentămensongèrementăcollectésă

Дpară desă fondsă d’investissement et par des compagnies fiduciaires]. La population s'est 

retrouvée avecăleătitreăd’actionnaireăetăavecădesă“dividendes” de quelques lei parăan.ăД…]ăEnă

conformité avec les données de la Banque Nationale, le 16 janvier 1991, 100 dollars 

américains équivalaient à 56,05 roubles. Vous imaginez-vous les sommes que nous avions à 

cetteăépoqueăsurălesăcomptesăd’épargne ? »,  

déplorait un habitant moldave pour ZIARUL  DE GARDA (le 19 janvier 2006). 

En termes économiques, en dehors de ses effets désinflationnistes, la politique 

monétaire restrictive, post-1993,ă dotaă laă Moldavieă d’ună MDLă fort,ă favorisantă lesă

importations, dans les conditions où la production industrielle et celle agricole 

connaissaient une chute chronique. Le déficit de la balance commerciale grimpa vite. 

Ună MDLă stableă n’aă pasă étéă suffisantă poură attireră desă investissementsă directsă

étrangers qui auraient pu améliorer la compétitivité (surtout en termes de qualité de la 

production, mais aussi des prix sur le marché mondial). Plusieurs facteurs, parmi lesquels 

nousă avonsă déjрă mentionnéă l’instabilitéă politique,ă laă corruptionă etă desă résultatsă

macroéconomiques épouvantables, pesèrent lourd sur les décisions des investisseurs319. 

                                                 
317 LaăparitéăduăMDLăcontreăleărouble,ăauămomentădeăl’adoptionădeălaămonnaieănationaleămoldave,ăfutădeă1ă
MDL contre 1000 roubles. À la même date, 1dollar américain équivalait à plus de 4 MDL. 
318 Diminutif de bani, monnaie divisionnaire du leu ; 1 MDL = 100 bani. « Quelques banuti », c’estăuneă
expression qui veut dire « trèsăpeuăd’argent ».ăLeădiminutifădansăcetteăexpressionăindiqueăqu’ilăs’agitădeăsiă
peuăd’argent,ăqu’onăneăpeutărienăacheterăavecălui. 
319 Un exempleă dansă ceă sensă estă donnéă pară l’entrepriseă françaiseă « GEC Alsthom »ă qui,ă bienă qu’aвantă
l’intention,ă enă 1998,ă d’investiră prèsă deă 1,5ă milliardă deă francsă (soită ună tiersă duă PIBă moldave)ă dansă uneă
centrale thermique à Chisinau, renonça vite. A ce sujet, LE FIGARO ECONOMIE (le 16 juin 1998a) présenta 
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Nousă l’avonsă montréă ailleursă (ROSCA, 2003), tout au long des années 1990, pour des 

raisonsăd’instabilitéăpolitique,ădeă réformesă chaotiques,ămaisă aussiăd’unăvéritableă « culte 

de la corruption »320,ă laă Moldavieă eută ună niveauă faibleă d’investissements directs 

étrangers : en 1995, ils constituaient seulement 5,7 % du total des investissements 

moldaves,ă augmentantă toutefoisă jusqu’auă 25,3 %, en 2000 (chiffres tirés de CIORNAI, 

2002, p. 131). Calculée pour la période allant de 1991 à 2000, la moyenne 

d’investissementsăétrangersădirectsăparăhabitantăs’élève à 140 euros.  

 

Tableau 24: Exportations, Importations, balance commerciale, déficit public, dette externe 
et interne, en % du PIB, taux de change MDL/USD, moyenne, 1993-1998 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Exportations 33 49 52 47 45 37 
Importations 44 58 58 63 60 61 
Balance commerciale négative 13 8 7 12 15 21 
Déficit public 7,5 5,9 5,8 9,7 7,5 3,4 
Dette externe 21 55 58 63 66 82 
Dette interne 6 6 7 9 11 17 
Taux de change MDL/USD 1,5 4,1 4,5 4,6 4,6 5,4 

Source : JAROCINSKI (2000, p. 7 sq.), tableau 1, tableau 2 et tableau  3. 

Note : La dette externe inclut la dette du secteur énergétique. 

 

À partir de 1995, la Moldavie connait une chute constante de ses exportations et 

une hausse notable de ses importations (voir Tableau 24) et de la consommation globale. 

Comme le montre une analyse de JAROCINSKI (2000, p. 14) sur l’épargne-

investissement321 enăMoldavie,ă laăconsommationăglobaleăestă stimuléeăpară l’appréciationă

                                                                                                                                                  
le bilan économique suivant : « L’économieămoldaveăestăunăpeuă“minée”. Son endettement représente 50 % 
du PIB, le commerce extérieur est chroniquement déficitaire, les coûts énergétiques prohibitifs, et les 
entreprisesăneăsontăpasăencoreăacclimatéesăрăl’économieădeămarché. » 
320 Par exemple, en 1998, lorsque la compagnie moldo-franco- roumaine de téléphonie mobile « Voxtel » - 
laătéléphonieămobileăétantăunădesăplusădвnamiquesăsecteursădeăl’économieămoldave,ădurant les années 1990 
– fită sonă entréeă sură leămarchéămoldave,ă elleă obtintă uneă licenceăd’exclusivitéădeă laă partăduăgouvernementă
moldave pour une période de 5 ans (voir le texte de la licence sur 
http://www.anrceti.md/files/filefield/Voxtel_.pdf).ă Enă d’autresă termes, leă gouvernementă s’engageaită à 
garantir le monopole de la compagnie. Néanmoins, au bout de deux ans, en 2000, le Ministère des 
TélécommunicationsăetăduăTransportăémităuneă licenceăd’activitéăрăuneădeuxièmeăentrepriseădeă téléphonieă
mobile (« Moldcell », entreprise turque). Cetă exempleă montreă qu’au-delà des mesures non-
constitutionnelles garantissantă leă monopoleă d’uneă entreprise,ă lesă promessesă n’étaientă pasă tenuesă pară lesă
gouvernants, ce qui affaiblissait largement leur légitimité et la crédibilité de leursăactions.ăAujourd’hui,ălaă
corruption est devenue une « religion » qui transcende la société moldave, elle est donc devenue une 
norme. Dans le débat public, le sujet est même considéré « ennuyeux ». Il ne reste que les formes de 
dérisions qui en parlent, etă oùă l’onă dénonceă leă plusă souventă laă corruptionă desă hommesă politiquesă etă desă
administrationsă localesăet/ouădesăorganisations,ăcommeăenă témoigneă l’anecdote:ă « Un maniaque a mis du 
poisonă sură l’argentă etă l’aă envoвéă рă uneămaisonă desă retraités.ă Sontă décédésă cinq députés, le maire et son 
assistante.ăAucunăretraitéăn’aăsouffert ! »  Le constat ci-dessusăn’estăpasăpropreăрălaăseuleăMoldavie.ăDansălaă
plupart des ex-républiques soviétiques le phénomène de la corruption est omniprésent, particulièrement en 
Russie (voir RADVANYI , 2013).  
321 L’épargne-investissementă représenteăună instrumentăd’analвseăquiă permetăd’établiră uneă liaisonă entreă laă
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duăMDL,ă d’uneă part, et par une contrainte budgétaire molle (KORNAÏ, 1980) dans le 

domaine énergétique notamment322,ăd’autreăpart.ăOr,ăenăraisonădeălțabsenceăd’uneăréformeă

structurelle dans le domaine des finances publiques, cette hausse de la consommation 

globale devient insoutenable.  

Dansă l’exerciceă budgétaire,ă lesă méthodesă administrativesă héritéesă duă passéă ont 

prévalu. Dans le contexte des années 1990 – oùălaăprivatisationăétaitădémarrée,ăl’inflation,ă

bienăqueămaitrisée,ăрăpartirădeă1994,ărestaităimportante,ălaădetteădeăl’État augmentait dans 

des rythmes insoutenables –, le processus budgétaire prit une forme chaotique. Le régime 

budgétaire moldave post-1990 comporte deux niveaux : un républicain et un autre local, 

comme indiqué sur la Figure 20. 

Lesă recettesăduăbudgetăd’État correspondent aux taxes, aux impôts, aux dons et à 

d'autres revenus. Celles du budget des assurances sociales sont constituées des transferts 

obligatoires de la part des entreprises et autres organisations323, ainsi que des transferts du 

Budgetă d’État. Les recettes des Budgets locaux sont constituées par des taxes et des 

impôtsă locauxă ainsiă queă pară desă transfertsă deă laă partă duă budgetă d’État. Les derniers 

constituentăunăchapitreăimportantădansălesădépensesăduăBudgetăd’État moldave. Ce fait est 

                                                                                                                                                  
balanceă commercialeă d’ună paвsă etă sesă évolutionsă macro-économiques.ă Leă calculă sură lequelă s’appuieă
l’analвseădeăJAROCINSKI (2000) présente  le cheminement suivant : 

RNBD = PIB+TCNE+RNFE 

Où,  

RNDB est le Revenu National Brut Disponible, 

PIB est le Produit Intérieur Brut, 

TCNEăreprésententălesăTransfertsăCourantsăNetsădeăl’Etrangers, 

RNFE représente le Revenu Net des Facteurs provenant de l’Etranger. 

L’épargneă(E)ăestădéfinieăenătantăqueădifférenceăentreăleăRNBDăetălaăconsommationă(C) :  

E= RNDB-C 

Laă différenceă entreă l’épargneă (E)ă etă l’investissementă (I)ă estă supposéeă égaleă auă soldeă deă laă balanceă
commerciale (BC) :  

E-I=BC 
322 La contrainte budgétaire molle dans le secteur énergétique est liée à un manque de pression de la part de 
laăRussieă(fournisseurăprincipal)ăsurălesăautoritésămoldavesăafinăd’acquitterăleurădette.ăUne explication de ce 
comportement russe peut être trouvée dans le contexte géopolitique de la Moldavie. Plus exactement, tout 
laisse penser à un « échange de tolérance » entre les autorités russes et celles moldaves : les unes envers la 
question énergétique et les autres envers le statu quo deăTransnistrie.ăCelaăfaităqu’ilăn’вăait presque pas de 
pressionă sură leă consommateură interneă (entreprisesă etă ménages)ă d’acquitteră sesă dettesă enversă leă secteură
énergétique. De même, comme le note GUTU (1998, p. 166), annuellement, entre 1993 et 1997, le Ministère 
des Finances moldave planifiait pour le secteur énergétique des dépenses augmentées de 35 à 40 % par 
rapport aux dépenses normatives. Ainsiăétaientăéliminéesălesăcontraintesăd’économie,ădansăce secteur. 
323 Leătauxădesătransfertsăobligatoiresăfixéăparăleăgouvernementăvariaităd’uneăentrepriseăрăl’autre,ăenăfonctionă
des facteurs tels que la pénibilité du travail, les conditions nocives du travail, etc. Notons que ce régime fut 
reprisătelăquelădeăl’URSSăoùăună« Fondsăcentraliséăd’assurancesăsociales », financé par des transferts de la 
part des entreprises et de la part du budget centralisé, couvraităl’intégralitéădes assurances sociales d’лtat. 
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dû à  des prescriptions institutionnelles relatives au financement des budgets locaux, 

inadaptées aux réalités de certaines unités administratives-territoriales. Certains types de 

recettes (par exemple, les revenus de la vente des espaces publicitaires) ne peuvent être 

perçus que dans les grandes villes moldaves où les agents économiques les achètent ; 

dans les villages, ce type de recette a tendance à être égal à zéro.  

  

Figure 20: Le régime budgétaire moldave 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans les années 1990, les recettes du budgetăd’État étaient directement liées à la 

tailleă deă l’économieă étatique.ă Ilă s’agissaită duă poidsă importantă desă impôtsă paвésă pară lesă

entreprises marchandes étatiques. Avec la privatisation, les recettes diminuèrent de 

manière importante à causeădesăeffetsăperversăgénérésăparălaămiseăenăœuvreădesămesuresă

tellesă queă l’annulationă deă laă detteă etă desă pénalitésă desă entreprisesă enă failliteă etă desă

entreprises restructurées324 enversă leă budgetă d’État. En conséquence la discipline 

budgétaireăs’estăvueăaffaiblie,ănombreuxăchefsăd’entreprisesăattendant que la dette et/ou 

les pénalités de son entreprise soient annulées (GUTU, 1998, p. 173). En parallèle, le 

poids des impôts indirects (TVA, accises, taxes douanières, etc.) dans les recettes 

budgétaires augmentaă jusqu’рăplusădeă55 %, en 1998, et celui des impôts sur le revenu 

desă personnesă phвsiquesă diminuaă jusqu’рă ună peuă plusă deă 30 %, à la même date (BNS, 

baseă deă donnéesă statstiquesă enă ligne).ăOr,ă nousă l’avonsă déjрămentionné,ă lesă différentesă

pratiquesăd’évasionăfiscaleădesăentreprisesăprivéesăneătardèrentăpasăd’apparaître.ăCelles-ci 

concernaientă l’occultationădesăprofits,ădesăprixăréelsăpratiquésăрăl’achatăet/ouăрălaăvente,ă

maisăaussiăl’occultationădesăsalairesădeăleursăemploвés325.ăD’ailleurs,ălaăbaisseăduăpoids de 

                                                 
324 Laă loiă sură laă restructurationă desă entreprisesă prévoвaită l’annulationă deă toutesă pénalitésă desă entreprisesă
restructurées. 
325 Nous avons analysé cet aspect dans une contribution non-publiée – « Le travail informel dans la 
Moldavie postsoviétique : une répercussion de la configuration institutionnelle formelle ? » - lors du 
colloque international « Economie informelle, travail au noir : enjeux économiques et sociaux », quiăs’estă
tenuăрăl’Université Marne-la-Vallée, le 17 septembre 2007.ăAăpartirăd’uneăenquêteăqualitativeă(10ăentretiensă
approfondis),ă réaliséeă dansă ceă bută etă deă l’étudeă desă donnéesă statistiques,ă nousă вă avonsă montréă queă
l’occultationă desă revenus, des salaires notamment, dans les entreprises en propriété privée, prit en 

Niveau républicain 

Niveau local 

Budgetăd’Etat  

Budget des Assurances sociales 

Budget des Unités 
administratives-territoriales 
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l’impôtăsurăleărevenuădesăpersonnesăphвsiquesăenăfutăuneăconséquenceădirecte.ăSurăcetteă

question,ă nousă reviendronsă plusă bas.ă Notonsă iciă égalementă l’incidenceă desă abusă desă

responsablesă deă l’exécutionă duă budgetă quiă devinrentă deă plusă enă plusă nombreux.ă Les 

exemples recensés par la COUR DES COMPTES (1997) montrent clairement que le 

Ministère des Finances moldave occupa la première place en matière de fraude des 

finances publiques326.  

La politique monétaire moldave était censée garder un leu fort et stimuler l’afflux 

desă capitauxădeă l’étrangeră sousă laă formeăd’investissementsădirects.ăLeăpremierăobjectif,ă

contrairement au deuxième, fut atteint. Le leu fort aăpermisădeămonétiserăl’économieăetădeă

maitriseră l’inflationă galopanteă deă laă premièreămoitiéă desă annéesă 1990. En revanche, la 

réforme desăfinancesădeăl’Étatăaăétéăpartielleăetăchaotique,ăet,ăenădehorsăduăfaităqu’elleăaă

stimulé les comportements frauduleux, son principal résultat macroéconomique a été 

d’accroîtreă la consommation globale. En conclusion, le policy mix – expression 

exemplaireădeăl’économieămixteădeătransitionămoldaveă– devint insoutenable.  

 

Tableau 25: Tableau des réformes postsocialistes en Moldavie 

Libéralisation 
Libéralisation des prix – totale 
Libéralisation du commerce – totale 
Libéralisationă duă tauxă d’intérêtă – 
totale 
Règlementation des revenus 
nominaux – oui 

Privatisation 
Méthode principale – coupons 
Méthode secondaire – ventes 
contre liquidités 
Vente de la terre – possible 
(uniquement aux citoyens 
moldaves)  

Stabilisation 
Recettes fiscales dans le PIB 
(1999) – 29 % 
Taux de change – fixe 
 

Secteur financier 
Ratioăd’adéquationădesăfondsăpropresă
(1999) – 8 % 
Garantie des dépôts – non 
Loi sur la sécurité des transactions – 
oui 
Organisme responsable de la 
régulation financière – oui 

Infrastructure 
Monopoleă d’État dans le 
domaine de télécommunications 
– oui 
Monopoleă d’État sur le réseau 
de voies ferrées – oui 
Privatisation partielle du réseau 
d’alimentationă deă l’électricitéă – 
oui 

Réforme sociale 
Taux de pauvreté (1999) – 
65 % 
Réforme des retraites – oui 
Fonds privés de retraites – 
non 
 
 

Source: BERD (1999, p. 248) 

 

                                                                                                                                                  
République de Moldavie un caractère de masse dans la période postsocialiste. La pratique la plus 
couramment rencontrée est celle des « salaires en enveloppe ». Elle consiste dans laădéclarationăd’unăsalaireă
très faible, le reste étant payé en argent comptant sans être déclaré. Comme le montrent les données de 
l’enquêteămentionnéeăci-haut, cette pratique est considérée avantageuse par les deux parties contractuelles : 
elleăéviteăрă l’employeur de verser une grande partie des charges sociales afférentes (30% du montant du 
salaire)ă etă рă l’emploвé,ă elleă éviteă deă paвeră lesă transfertsă dansă leă Fondsă desă retraitesă (1șă duă salaire)ă etă
l’impôtă(progressif)ăsurăleărevenu. 
326 Nous avons calculé, à partir de ce document, la somme totale des pertes subies parăleăbudgetăd’État dans 
les années 1994-1996.ăBienăqu’approximatif,ă leă résultat fut le suivant : les pertes budgétaires, dues à une 
mauvaise gestion des finances publiques et à des pratiques de fraude,ăs’élèventăрăplusădeă140șădesărecettesă
exécutées en 1996.  
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* 

*     * 

Poură résumeră ceă quiă vientă d’êtreă dit,ă ilă résulteă queă leă système économique mixte 

moldave – supposant le mélange des formes institutionnelles caractéristiques du 

capitalisme et du socialisme – se caractérise par : 

1. Un héritage institutionnel du système socialiste de type traditionnel et du socialisme 

réformateur (contrainte budgétaire molle, agriculture néo-collectivisée, etc.). Il suffit 

de penser à la privatisationăenăagriculture,ăoùăleămodèleădominantăd’organisation,ădansă

cette période postsocialiste, demeure collectiviste (système des brigades, régime de 

salaires, etc.). 

2. Un héritageă comportementală (hiérarchieă duă pouvoir,ă d’uneă part,ă valeurs,ă normesă

sociales,ă normesă deă comportement,ă d’autreă part). La privatisation fut influencée par 

ces règles comportementales. Elles furent aussi intégrées par les nouvelles règles 

formelles qui, à côté des anciennes règles formelles, encadrent la propriété privée.   

3. Une importation institutionnelle du capitalisme libéral de marché - importation 

impulsée, en grande partie, par les organisations internationales, tels le FMI et la BM. 

La libéralisation des prix et du commerce représente une nouveauté institutionnelle 

dans la transition postsocialiste, et elle est censée être une des pierres angulaires de 

l’attenduăsuccèsădeă l’« économie de marché ». La privatisation non agricole, appelée 

« de masse »,ăseăcaractérisa,ăelleăaussi,ăparăl’adoptionădesărèglesăinédites,ămaisădontăla 

miseă enă œuvreă interféraă avecă desă comportementsă individuelsă héritésă deă l’ancienă

système327.  

 

Auăseinădeăceănouveauăsвstèmeămixteăs’estăproduităunăréarrangementădeălaăsociété.ă

Il engendra des métamorphoses du monde de travail328 (infra, Chapitre X.2) : chute de 

                                                 
327 Non sans raison, NORTH (1990) écrivait à ce sujet que si les règles formelles changent à une vitesse 
importante, les règles informelles (normes, valeurs, coutumes, comportements individuels) changent plus 
lentement,ă compromettantă ainsiă l’efficacitéădesăpremières.ăDansă leămêmeăesprit,ă STARK (1999, p. 93) en 
analysant la « propriété recombinante » hongroise, écrivit : « Les acteurs, au lieu de construire tabula rasa 
sur les ruine du communisme, dans certains dispositifs et sur certaines scènes, reconstruisent des 
organisations et des institutions avec les ruines du communisme. » 
328 Dansă leă cadreă deă l’économieă du travail,ă traditionnellementă deuxă courantsă deă penséeă s’affrontent : un 
néoclassique et un second institutionnaliste. Dans le premier, le marché de travail repose sur les fonctions 
de la demande etădeăl’offre, et leur équilibre.ăL’équilibreăduămarchéădeătravailăreprésenteăuneăsolutionăauă
problème de coordination des comportements des acteurs dans un contexte marchand. Le travail est 
homogénéiséă etă neă représenteă qu’uneă marchandiseă commeă lesă autres.ă Leă salaireă représenteă ună prixă
d’équilibreăsurăceămarché.ăCetteăfamilleădeăthéoriesăfutăcontestéeăparălesăéconomistesăinstitutionnalistesăquiă
remettentă enă causeă leă postulată deă laă rationalitéă individuelleă etă quiă inscriventă l’examenă desă phénomènesă
socio-économiques dans une perspective systémique (LECLERCQ, 1999 ; STEINER, 2005). Au sens large, le 
fonctionnementă deă l’économieă estă influencéă pară lesă institutions qui exercent un effet structurant sur les 
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l’emploiătotal,ăinstitutionnalisationăduăchômage,ănouvelleădivisionăsocialeăetătechniqueăduă

travail, nouveaux déterminants des revenus, etc., bref, une métamorphose du rapport 

salarialăd’antan.ăCelui-ci subit des transformations multiples et multilatérales.  

Siă l’onă seă rapporteă auxădifférentesă formesădesă rapportsă salariauxă recensésădansă laă

littérature régulationniste – les plus couramment rencontrées étant les formes 

concurrentielle, fordienne et taylorienne (voir BOYER, 1987, p. 50) –, il nous est difficile 

d’inscrireă leă rapportă salarială postsocialisteă moldaveă dansă cetteă typologie. Car il est 

traversé par un clivage qui divise les organisations peuplant le système postsocialiste 

moldave entre organisations marchandes et non-marchandes. Dans ces deux types 

d’organisations,ălesăformesădeădivisionăsocialeăetătechniqueăduătravail,ălaămobilisationădesă

salariés et les déterminants des salaires seront très contrastés. Le contraste est une 

conséquence directe du système mixte de transition. Ainsi, dans les organisations 

marchandes la coordination par le marché demeure dominante, et dans les organisations 

non-marchandesăc’estălaăcoordinationăbureaucratiqueăquiădomine.ă 

En résultat, le rapport salarial postsocialiste moldave pourrait être caractérisé de 

dual, dualité attachée aux formes organisationnelles en vigueur qui creuseront le clivage 

privé/public (voir infra Chapitre X.1). Il en résultera une nouvelle dynamique de la 

société qui verra modifiée son ancienne structure sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
comportements individuels. Le rapport salarial est défini comme « un ensemble des conditions juridiques et 
institutionnellesăquiărégissentăl’usageăduătravailăcommeăl’existenceădesătravailleurs » (BOYER et SAILLARD , 
1995, p. 107). 
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Chapitre IX  

Jalons sur la stratification sociale postsocialiste moldave et  

 la transformation du capital social 

 

  

 

 

 

 

Au sein du nouveau système mixte postsocialiste, la structure sociale de la société 

moldave changea avec une vitesse saisissante. D’abord,ă avec la privatisation de la 

propriétéăd’État, on assiste à l’émergenceăd’uneănouvelleăclasseădeăpropriétaires dont les 

membres occupent à la fois d’importantesă positionsă politiques. Les trajectoires des 

hommesăd’affairesăetădesăhommesăpolitiquesăconvergentăgrсceăрăuneămécanique à double 

sens :ăd’uneăpart,ă lesăhommesăd’affairesăaccèdentă facilementăрădesăpostesăpolitiquesăpară

leur contribution financière aux campagnes électorales des hommes politiques ;ă d’autreă

part,ă lesă hommesă politiquesă accèdentă auă milieuă d’affairesă grсce aux ressources 

institutionnelles que leurs postes politiques procurent329. Ensuite, la transformation des 

entreprisesă d’Étată avaită contribuéă рă l’institutionnalisation du phénomène de chômage 

(voir infra, Chapitre X.1.b.) et ainsi une nouvelle catégorie sociale – les chômeurs – est 

apparue. Enfin, l’introductionăd’unărégimeămultipartite a ouvert aux individus d’originesă

différentes de nouvellesă voiesă d’accèsă рă laă vieă politiqueă deă laă république.ă Tout ceci 

montre que les transformations de la société moldave furent multiples et multiformes.  

Dansă ceă cadre,ă l’ancienneă structureă socialeă formelleă – la thèse de l’existenceă deă

deux classes sociales, les kolkhoziensă etă lesăouvriers,ă etă d’uneă coucheă socialeă afférenteă

d’« intellectuels » –,ăquiăs’appuieăsurălaădivisionădu travail manuel et non manuel, n’estă

plusăd’actualité. La nouvelle configuration du système engendre désormais une idéologie 

рă reboursă deă l’idéologieă soviétique.ă Lesă anciensă critèresă normatifsă deă stratificationă
                                                 
329 Aujourd’hui,ă ilă estă devenuă courant,ă enăMoldavie,ă d’associeră lesă deuxămilieux,ă politiqueă etă d’affaires,ă
sansă вă réellementă établiră uneă frontière.ă Récemment,ă ună articleă d’INFOPRUT (le 1er février 2012) titrait : 
« Chez nous tout le mondeăveutăgouverner,ăcarăsiăonăneăgouverneăpasăonăneăgagneăpasădeăl’argent ».ăC’estă
uneă phraseă d’Iurieă Rosca,ă chefă duă Partiă Populaireă Chrétienă Démocratiqueă (successeură duă FPM)ă quiă fită
alliance en 2005 avec le Parti des Communistes et avec « Notre Moldavie » (voir Annexe 7). En expliquant 
pourquoi la fonction de président dans une république parlementaire, telle que la Moldavie, est importante, 
celui-ci déclare : « Laă républiqueă parlementaireă signifieă qu’ilă вă aă monarchieă dansă uneă république.ă Leă
président ne gouverne pas ; il règne. Avec les guillemets de rigueur. Eh bien, chez nous tous le monde veut 
gouverner,ăcarăsiăonăneăgouverneăpasăonăneăgagneăpasădeăl’argent ».  
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sociale,ă euxă aussi,ă neă sontă doncă plusă d’actualité. De nouveaux critères normatifs 

s’appuyant sur une idéologie de type libéral donnent lieu à la thèse de la moyennisation 

de la société.  

 

IX.1 La moyennisation de la société 

 

Selonăcertainsăhommesăpolitiquesămoldaves,ă l’élargissementădeălaăclasseămoyenne 

représenterait un des principaux défis à relever dans la période postsocialiste. Parfois, les 

échecs socio-économiquesă deă laă transitionă furentă justifiésă pară l’absenceă deă cetteă classeă

moвenne.ă L’hommeăpolitiqueăAlexandruăOleinic330 croit que le plus grand échec de la 

Moldavieăpostsocialisteăconsisteădansăl’absenceăd’uneăclasseămoвenne.ăSansăréellementălaă

définir, il avance un chiffre qui, selon lui, témoignerait de ce fiasco : la classe moyenne 

moldave représenterait uniquement 2-3ășădansă l’ensembleădeă la structure sociale, alors 

qu’enăAllemagneăetăenăFranceăcetăindicateurăauraităétéăestiméăрă90 % (ECO, le 27 octobre 

2011).  

Mais que signifie moyennisation de la société ?  

La notion de « classe moyenne » ou plutôt de « classes moyennes » (au pluriel) est 

floue.ă L’hétérogénéitéă deă sesă définitionsă enă constitueă uneă preuve331. On peut toutefois 

recenser certains éléments communs à une large gamme de définitions. Premièrement, 

elles mettent en avant les inégalités de nature économique. Celles-ci sont mesurées à 

l’aideă desă indicateursă quantitatifs,ă telsă leă coefficient de Gini332 ou le rapport 

interdécile333.ă Deuxièmement,ă cesă indicateursă quantitatifsă sontă censésă refléteră l’aspectă

qualitatifădeălaăproblématiqueăetănotammentăleădegréăd’homogénéisation des modes de 

                                                 
330 Il est député démocrate. Depuis son entrée dans le Parlement, en 2001, Oleinic a détenu plusieurs 
fonctions importantes dans la vie politique de la Moldavie : celle de membre de la « Commission de 
politique, économie, budget et finances » au sein du Parlement (2001-2005) ; celle de membre de la 
« Commission pour la protection sociale, la santé et la famille » au sein du Parlement (2005-2007). 
331 Le lecteur trouvera une discussion et de nombreuses références dans CHAUVEL (2006). Voir une 
discussion dans BONNEWITZ (2004, p. 43 sqq.) aussi.  
332 Le coefficient de Gini est un indicateur qui mesure le degréăd’inégalitésăéconomiquesă(revenus,ăniveauă
deăvie)ădansă laă société.ă Ilăoscilleăentreă0ăetă1,ăoùă0ă signifieăuneăégalitéăparfaiteă (tousă lesă individusăd’uneă
société ont des revenus et des niveaux de vie égaux) et 1 signifie une inégalité absolue (un seul individu est 
en possession de toutes les richesses). Dès lors, plus le coefficient de Gini se rapproche de 1, plus les 
inégalités sont accentuées dans la société, et vice versa.  
333 Pour calculer le rapport interdécile, la population est divisée en 10 tranches de revenus, appelées déciles 
etă notéesă D1,ă D2,ă…ăD10.ă Leă rapportă entreă laă trancheăD9ă etă laă trancheă D1,ă appeléă rapportă interdécile,ă
montre les disparités entre les individus les plus aisés de la société et ceux les moins aisés. Le rapport 
interdécile prend en compte la 9ème décile notamment, car il est difficile de calculer une limite supérieure 
pour la 10ème décile.  
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vie et des revenus.ă Troisièmement,ă laă formuleă idéaleă d’uneă sociétéă moвenniséeă seă

présente, selon ses promoteurs, sous forme de trois strates où la strate supérieure, 

comprenant les classes les plus aisées, et celle inférieure, comprenant les classes les plus 

démunies, sont minoritaires. La base de la société est constituée par les classes moyennes 

qui ont tendance à être relativement homogènes du point de vue économique. 

Les discours politique et académique moldaves adoptent cette démarche d’analвseă

sociétale. Ainsi, le facteur économique, dans son expression quantitative (revenus, niveau 

de vie, etc.), devient le critère normatif central dans la stratification de la société. Ceci 

représente un changement idéologique important en rapport avec la société soviétique, 

où, comme il a été montré, le facteur économique, dans son expression qualitative, en 

l’occurrenceăla division entre travail manuel et travail non-manuel – et par conséquent le 

niveauă d’étudesă quiă permettaită l’émancipationă pară rapportă auă travailă non-manuel –, 

représentait le critère normatif de stratification sociale.  

Deă ceă fait,ă l’importanceă deă laă divisionă duă travailă manuelă etă nonămanuelă dansă laă

stratification sociale se voit diminuée. Les transformations subies par le monde du travail 

jouent, elles aussi,ăunărôleăimportant,ădansăceăsensăqu’ellesăprovoquentăunăréarrangementă

de la hiérarchie socioprofessionnelle. La signification de certains métiers, procurant 

moinsă deă capitală sвmboliqueă qu’auparavant, s’altèreă dansă l’imaginaire social. Ainsi, 

indépendamment de la division entre travail manuel et non manuel, les activités les mieux 

payées, deviennent une source importante de capital symbolique :  

« Avantăonăétaitălaăcrèmeădeălaăsociété,ăcarăonăavaitădesăétudesăsupérieures.ăMaisăaujourd’hui,ă

personneăneăs’intéresse à notre diplôme. Il ne sert plus à rien. Tout ce qui compte c’estădeăbienă

gagneră saă vieă etă d’avoiră beaucoupă d’argent. Par quel biais cet argent a-t-il été gagné, peu 

importe. » (Veronica, 52 ans) 

Sur ce fond, un conflit émerge dans la société moldave des années 1990 : il oppose 

des « intellectuels » qui échouent dans le processus de conversion du leur capital 

symbolique et une fraction de la société qui accumule un volume important de capital 

sвmboliqueăparălesăvertusăd’unăprocessusăintenseăd’accumulation du capital économique. 

Ceădernierăprocessusăsuggèreăqu’unăchangementăduăcontenuăduăcapitalăsвmboliqueăetăduă

capitalăsocialăs’estăproduitădansăleăpost-socialisme moldave. 
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IX.2 Changement du capital symbolique des « intellectuels » : Х’КЩЩЮТ 
institutionnel brisé 

 

Rappelons que, selon la définition bourdieusienne, le capital symbolique 

correspond à « n’importeă quelleă espèceă deă capitală (économique,ă culturel,ă scolaireă ouă

social) lorsqu'elle est perçue selon des catégories de perception, des principes de vision et 

de division, des systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes 

cognitifs, qui sont, au moins pour une part, le produit de l'incorporation des structures 

objectives du champ considéré, c’est-à-dire de la structure de la distribution du capital 

dans le champ considéré » (BOURDIEU, 1994, p. 161).  

Au sein du système socialiste de type traditionnel, le capital symbolique des 

« intellectuels »ăétaităprocuréăparăleăstatutămêmeăd’« intellectuel »,  celui-ci défini par la 

spécificité du travail non-manuel,ă ainsiăqueăpară leăniveauăd’études.ăMalgréă leă caractèreă

hétérogène et hiérarchisé de ce groupe (voir, supra, Chapitre II), le statut social des 

« intellectuels »ăétaităperçuăcommeădominantădansăl’imaginaireăsocial,ălégitimantădèsălors 

une domination économique. À l’époqueă deă laă perestroïka, malgré les différentes 

réformes et « luttes » au sein des « intellectuels », le groupe conserva toutefois son capital 

symbolique hérité du socialisme de type traditionnel :ădansă l’imaginaireă social, le statut 

d’« intellectuel » demeure encore dominant.  

Dansă laă périodeă postsocialisteă enă revanche,ă l’infléchissementă estă sвstémiqueă etă ilă

concerne toute la population moldave. Grâce à des facteurs idéologiques, tels que la 

moyennisation de la société, et grâce à des résultats décourageants des réformes 

économiques qui creusent des inégalités dans la société, le capital économique se charge 

d’uneă significationă sвmboliqueă importante,ă contrairementă рă saă significationă idéologiqueă

(secondaire) au sein du système socialiste de type traditionnel.  

« Le sentiment de gêne m’envahit parfois. Quand ? Quand je constate que mon salaire, après 

30 années de travail, ne correspond pas à mes efforts. Quand je constate qu'un individu 

médiocre, mais riche,ăaă l’impertinenceădeămeădireăqu’il est le plus respecté,ăqu’il est écouté 

par tout le monde,ăqu’il est le plus admiré et le plus influent. »334 (TIMPUL DE DIMINEATA , le 

12 décembre 2003) 

 « Regardez ce qu’il seă passeă aujourd’hui ! Pouvez-vous trouver quelque part un seul 

ingénieur chez nous ? Pourtant, naguère, nous en avions beaucoup. Montrez-moi un 

ingénieur qui travaille !ăIlăn’вăenăaăpas ! Je le dis souvent :ă“Quandăl’État va demander aux 

ingénieurs de travailler, là je dirai que nous avons un État.ăAutrement,ănon,ănousăn’avons 

                                                 
334 Italiques par nous-mêmes. 
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pasăd’État.”ăRegardeгă cesă gars-là [allusion est faite aux émigrés moldaves] qui viennent 

avecă lesăpochesăpleinesăd’argent,ămaisăavecăuneămineăquiă neă traduită aucuneă intelligence.ă

Seulăleădiableăsaităceăqu’ilsăontăfaitălр-basăДрăl’étranger],ămaisăilsărentrent ici riches et nous 

disentă“Permetteг-moiăd’êtreămaire !” » (Alin, 62 ans) 

Dans la Moldavie postsocialiste, les notions telles que « respect », « estime », 

« influence »/« pouvoir »ăsontăassociéesăauăvolumeădeăcapitalăéconomiqueăqu’unăindividuă

possède. Une des clés de la réussite réside, alors dans une conversion économique 

réussie.  

Ilăestălégitimeăalorsădeăs’interrogerăsurălesăfacteursădéterminantsădeălaăréussiteăd’uneă

conversionăéconomique,ă réussiteăquiăpermetăрăcesă individusăd’êtreăpourvusăd’unăcapital 

symbolique important, au sein du nouveauăsвstème.ăL’élémentă fondamental,ăquiă résulteă

des discours de nos interviewés et sur lequel repose la réussite de la conversion 

économique,ăestăceluiădeălaănécessitéăd’uneăconversion professionnelle réussie.  

« En 1992 ou 1993, je ne me souviens plus exactement, pendant environ une demi-année 

j’étaisă dansă uneă situationă désespérée.ă Leă seulă moвenă pară lequelă j’aiă puă вă échapperă aă étéă

d’emprunterăuneăautreăvoieăprofessionnelle.ăJ’aiăalorsăquittéămonăemploiăetăj’ai commencé à 

faire du commerce. » (Valeriu, 48 ans) 

Nous avons demandé à nos interlocuteurs quels ont été les moyens par lesquels ils 

ont réussi cette indispensable conversion professionnelle. Dans un premier temps, les 

discours ne contiennent rien de surprenant. La plupart des personnes interviewées 

attribuent leur propre réussite à leurs compétences professionnelles. À la question « Quels 

furent les facteurs de votre réussite personnelle dans le post-socialisme ? » les interviewés 

se replient sur eux-mêmes : 

 « C’estămaănature : je suis honnête. » (Igor, 62 ans),  

« Je suis un bon spécialiste. » (Vasile, 57 ans),  

« Je suis très active. » (Caterina, 51 ans),  

« J’étais un des meilleurs spécialistes. » (Alin, 62 ans)  

Au fil de la discussion, nous intervenions avec des exemples tirés de la trajectoire 

de nos propres parents – enseignants dans un village du Centre-Ouest moldave  - : 

« D.R. :ă Monă pèreă meă disaită qu’ilă aă euă deă laă chanceă d’êtreă amiă avecă l’inspecteură duă

district,ă autrement… ».ă C’étaită uneă interventionă souvent nécessaire pour aider les 

interviewés à dépasser une certaine réticence dans la discussion335. Ainsi, le discours des 

                                                 
335 Une discussion sur les difficultés que nous avons rencontrées lors du déroulement des enquêtes de 
terrain se trouve dans l’Annexeă5. 
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interviewés changeait : 

« Bien sûr, onăneăpouvaitărienăfaireăsansăl’aideădeăquelquțun. » (Alin, 62 ans)  

« C’étaităl’ancienădirecteurăquiăm’aăproposé… » (Ion, 51 ans) 

« Un ami avait parlé en mon nom avec la bonne personne. » (Igor, 62 ans)  

« Pourămoi,ăcelaăn’aăpasăété difficile .ăJ’ai été ami avec ces gens-là. » (Victor, 55 ans) 

Dans ce sens vont aussi les données de notre enquête quantitative. À la question 

concernant les facteurs de réussite de la conversion professionnelle, les réponses obtenues 

invoquentăsouventăl’aideădesăamis,ădesămembresădeălaăfamille,ădesăcollègues : 

 

Tableau 26 : Aide reçue lors de la conversion professionnelle 

 

 

 

 

 

 

Source : Les pourcentages correspondent aux résultats de 
l’enquêteă quantitative.ă Tailleă deă l’échantillonă ţă 128ă
personnes ; 29 personnes ont changé de profession dans le 
post-socialisme (voir Annexe 2). 

 

On observe, à travers les données ci-dessus,ă queă l’aideă desă contactsă personnels a 

constitué un élément fondamental dans le processus de conversion professionnelle dans 

environ 75% des cas recensés336. Il suggère que le capital social des individus a été un des 

facteurs décisifs pour la réussite de ce processus de conversion. Mais qu’est-ce que le 

capital social dans la période postsocialiste ?  

 

 

IX.3 Nouveau contenu du capital social  

 

Afin de comprendre le changement du capital social, nous devons le mettre en 

relation avec la transformation graduelle de la logique hiérarchique d’antan. Dans notre 

                                                 
336 Ceci évoque la thèse de GRANOVETTER (1974)ăsurăl’importanceădesăcontactsăsociauxăsurăleămarchéăduă
travail. 

Pour réussir une conversion professionnelle, 
avez-vous obtenu le soutien de : 

Réponses 
reçues, % 

Amis 21 
Collègues 14 

Membres de la famille 21 
Voisins 3 

Autres personnes 17 
Personne 24 
TOTAL 100 
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analyse de la période soviétique, nous avons identifié deux espèces de capital social : le 

capital social de type politique et le capital social de type relationnel. Comme il a été 

indiquéă(ChapitreăIV),ăilăestădifficileăd’établirădesăfrontières nettes entre ces deux types de 

capitaux. Néanmoins, garder une distinction entre les deux permet une meilleure 

compréhension de notre argumentation, raison pour laquelle nous allons analyser plus 

loin la transformation de chacun de ces deux types de capital social. 

À l’époqueă soviétique,ă le capital social de type politique a été plus ou moins 

institutionnalisé dans la hiérarchie politico-administrative, dans la hiérarchie 

socioprofessionnelleăetădansăl’appartenanceăethnique.ăLeăcapital social de type relationnel 

était accumulé au sein des réseaux de contacts personnels informels. Les deux étaient 

associésăauxăformesădeărationnementăformelăetăinformel,ăpropresăрăl’économieădeăpénurie.  

À l’époqueădeălaăperestroïka, la structure du capital social de type politique change. 

Vers la fin des années 1980, son accumulation est intimement liée au nouveau contexte 

politique : le mouvement nationaliste, institutionnalisé, pară laăsuite,ădansă l’appartenanceă

au FPM. Quant au capital social de type relationnel, il est accumulé, pour la plupart, au 

sein des anciens réseaux de contacts personnels, hérités du système socialiste traditionnel.  

Dans la période postsocialiste, tant la structure du capital social de type politique 

(a) que la structure du capital social de type relationnel (b) changent. 

 

a. Le capital social de type institutionnel 

Avec les transformations systémiques postsocialistes, la hiérarchie politico-

administrativeă d’antană éclate.ă Désormais,ă leă régime politique se caractérise par le 

multipartisme. Ainsi, uneă concurrenceă politiqueă s’instaureă entreă différentsă partisă

politiques. À chaque élection, sur une moyenne période (de 4 à 5 ans), une hiérarchie 

entre les partis politiques s’établit. La position au sein de cette hiérarchie détermine de 

manière plus ou moins institutionnalisée le volume de capital social accumulé. Ce volume 

estă directementă proportionnelă рă l’influenceă politiqueă queă laă personneă ouă leă « contact 

personnel » exerce :  

« En 1990, je suis devenu député dans le parlement moldave. Je me suis dit alorsăqueăc’étaită

uneăbonneăoccasionăd’entrerăenăpossessionădeămonă“dossier”ăouvert,ăрă l’époqueăsoviétique,ă

par le KGB. Comme je connaissais personnellement le Premier ministreădeăl’époque,ăjeălui ai 

demandé. Le Premier ministre a tout de suite appelé le chef des services secrets qui m’aădită

que tous les dossiers des personnes occupant de hautes fonctions politiques ont été détruits. 

Ilsăn’existent même pas dans les archives. Depuis,ăjeăneăm’вăsuisăplusăintéressé.  

Д…] 
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D.R. : En tant que député, avez-vous eu plus d’opportunités de gagner de l’argent, de 

développer une affaire ? 

Surement !ă Lorsqu’onă estă député,ă onă aă toujoursă cetteă opportunité.ă Ceciă n’est pas un 

problème. » (Alexandru, 53 ans)  

Cetă extraită deă l’entretienă avecă Alexandruă nousă fournită ună exempleă où le capital 

socialăestăaccumuléădeămanièreăinstitutionnalisée,ăc’est-à-dire grâce à la position au sein 

de la hiérarchie politique (Alexandru est député), et/ou grâce aux contacts personnels 

qu’ilăaăl’opportunitéădeănouerăavecăd’autresăhautsăresponsables (le Premier ministre). Les 

ressources que ce type de capital peut procurer sont nombreuses et diversifiées.  

Si au sein du système socialiste de type traditionnel la division du travail 

manuel/non-manuel avait un appui institutionnel (par exemple, la structure sociale 

inscrite dans la Constitution soviétique) au sein du nouveau système postsocialiste ce 

dernier disparait. Dès lors, la hiérarchie socioprofessionnelle que la société moldave a 

connue auparavant se brise. Celle-ci est adaptée à la nouvelle structure de la 

production337, seă caractérisantă pară l’essoră d’ună importantă secteură desă services338. Dans 

l’imaginaireăsocialămoldave,ăunămétierădevientăprestigieuxăenăfonctionădesăpossibilitésădeă

gainămatérielă qu’ilă engendre (voir supra, Chapitre IX.2, entretien extrait du Timpul de 

dimineata). Or, le gain matériel devient fortement dépendant de l’appartenanceă

organisationnelle car le régime salarial postsocialiste moldave sera structuré autour de la 

hiérarchieă organisationnelle.ă L’appartenanceă organisationnelleă engendre des inégalités : 

d’ună côté,ă desă variationsă desă conditionsă deă travail,ă duă niveauă desă salaires,ă etc.ă sontă рă

relever au sein du même secteur qui réunit les organisations marchandes, d’unăautreăcôté,ă

les mêmes paramètres varient significativement entre les organisations marchandes et 

celles non-marchandes. Ce dernier aspect creusera ce que nous appelons clivage 

privé/public (infra, Chapitre X.1). Ainsi,ă l’appartenanceă organisationnelle,ă enă général,ă

procure un capital social institutionnalisé,ăd’uneăpart,ădansălaăpositionăd’unăindividuăet/ouă

de ses contacts personnels dans la hiérarchie inter-organisationnelle,ăetăd’uneăautreăpart,ă

au sein de la hiérarchie intra-organisationnelle. 

                                                 
337

 Leăsecteurădesăservicesăoccupeăрălaăfinădesăannéesă1990ăuneăplaceăimportanteădansăl’économieămoldave.ă
Il dépasse 50% du PIB moldave. Il entraine un changement qualitatif de la société, en employant une main-
dțœuvreădeăqualificationătrèsăhétérogène,ăetăquiăengendreădeăprofondesăinégalitésăsalariales. 
338 Enămêmeătemps,ălaăhiérarchieăsocioprofessionnelleăs’adapteăaux catégories statistiques internationales en 
la matière – celle du BIT, en particulier. Par exemple, la liste des activités économiques qui apparait dans la 
Classification des activités économiques de la République de Moldavie, ainsi que celle des occupations qui 
apparait dans la Classification de la population selon le statut occupationnel, sont identiques à celles 
établies par le BIT (voir le questionnaire rempli par le Bureau National de Statistique de la République de 
Moldavie sur le site Internet du BIT, URL de référence : http://unstats.un.org/unsd/cr/ctryreg/ctrydetail. 
asp?id=375, consulté le 28 janvier 2012). 
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Quant au facteur ethnique, il joue un rôle de plus en plus modeste dans 

l’accumulation du capital social. Cela peut paraître paradoxal, étant donné que la 

Moldavie postsoviétique est le produit du mouvement nationaliste de la perestroïka, et 

que dès lors elle sera ravagée par « une crise identitaire » (Encadré 11). Mais, bien que la 

problématique identitaire moldave soit institutionnalisée (dans la Constitution, dans les 

symboles, etc.), les effets de cette institutionnalisation sont saisissables dans un périmètre 

restreint : celui du champ politique et notamment au niveau des discours des hommes 

politiques.  

 

Encadré 11: Crise identitaire, occupation culturelle ou identité différente339 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait, FOREIGN POLICY ROUMANIE cité par LE COURRIER INTERNATIONAL (le 4 juillet 2011) 

 

 

Commeăl’onăremarqueăрăpartirădeăl’encadré ci-dessus, la société réinvente sa propre 

dynamique culturelle et identitaire qui est parallèle au discours politique et, par 

                                                 
339 Pour une analyse de la problématique identitaire dans différents pays ex-soviétiques, voir RADVANYI  
(2011). 

« "Crise d'identité" est une expression souvent utilisée par les analystes roumains lorsqu'ils 
évoquent la République de Moldavie. Ils dépeignent une société tiraillée entre deux mondes. Une visite à 
Chisinau, la capitale, dévoile cependant une autre facette du problème. Souvent, les identités semblent 
plutôt s'épanouir dans la diversité, se mélanger et interagir. De même que les cultures. Les chaînes de 
télévision russes sont plus regardées que les roumaines. La presse russe est plus présente dans les 
kiosques que celle venue de Roumanie. Dans les librairies, la production russe – éditions exceptionnelles 
d'auteurs classiques ou modernes, mais aussi de nombreuses traductions – submerge l'offre roumaine. 
Même la bière est servie "à la russe", avec du poisson salé et séché. Sur les étalages s'empilent, aux côtés 
des célèbres vins moldaves, des eaux-de-vie de prestige de la Transdniestrie séparatiste et des bouteilles 
de vodka russe, de la plus bas de gamme à la plus luxueuse. 

Au Muz Cafe de Chisinau, un club très populaire, les jeunes mangent des blinis, boivent de la 
vodka et dansent sur des chansons romantiques russes ou sur la musique du célèbre groupe moldave O-
zone. Dans la rue Д…]ă les dialogues bilingues sont monnaie courante. Dans les talk-shows politiques, à 
Chisinau, il arrive qu'on donne des répliques tantôt en roumain, tantôt en russe. L'ancien président 
Vladimir Voronine, Д…] [répond] en russe lorsqu'on [lui] pose une question en roumain. Personne ne se 
considère offensé et personne ne prend la peine de traduire. Doit-on y voir les signes d'une occupation 
culturelleă?ăOu,ăplutôt,ălesăpremiersăélémentsădțuneăidentitéădifférenteă?ăД…] 

Au centre de la capitale, au-dessus du restaurant McDonald's, les adolescents et les jeunes se 
rencontrent au cybercafé. Sièges confortables, équipements de dernière génération. Il faut juste s'adapter 
aux claviers,  certainsă étantă enă russe.ăMaisă celaă neă dérangeă personne.ă Lesă gaminsă Д…]ă seă débrouillentă
facilement dans les deux langues.ăД…]ă 

Le divertissement est hétéroclite : on peut entendre la chanteuse roumaine Mirabela Dauer ; sur 
une autre affiche présentant une photo vieille de trente ans sourit Mihaï Constantinescu. L'offre est 
complétée par un ensemble folklorique d'Arménie et un récital de Sergueï Trofimov, chanteur et poète 
russeătrèsăpopulaire.ăД…] 

Alors, la Moldavie est-elle plutôt roumaine ou plutôt russe ? En tout cas, elle est différente de la 
Roumanie. Qu'en pensent donc les partisans de la réunification ? Nous avons demandé à l'ancien 
président par interim du pays, Mihai  Ghimpu, partisan déclaré de la réunification avec la 
Roumanie."Quand le problème se posera, les Roumains trouveront la recette", a été sa réponse. Peut-être, 
mais cette recette devra inclure l'acceptation de la diversité. » 
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conséquent, parallèle à la dynamique du champ politique. Autrement dit, la société 

incorpore peu ces institutions qui feraient du facteur ethnique un critère de distinction 

sociale. Pourquoi ? Deux hypothèses – incomplètes peut-être et que nous 

n’approfondironsă pasă iciă – peuvent être avancées. Les deux sont interconnectées et se 

rapportent à la légitimitéădeăl’État moldave et des hommes politiques moldaves aux yeux 

de la population :ănousăl’avonsădéjрădit,ăcetteălégitimitéăs’estăérodéeăgraduellement dans la 

période postsocialiste, provoquant un phénomène de repli de la société sur elle-même. La 

premièreă hвpothèseă renvoieă рă laă disparitionă deă l’appuiă institutionnelă qui,ă auă seină duă

système socialiste, structurait la relation centre-périphérie :ăceăn’estăplusăMoscouăquiămetă

enă œuvreă etă garantită leă fonctionnementă deă cesă règles,ă désormaisă c’estă leă nouvel État 

moldave qui le fait. La deuxième hypothèse, de nature sociologique, est liée au 

comportementădesăhommesăpolitiquesăquiă représententă sвmboliquementă l’État moldave. 

Contraints par un contexte géopolitique complexe et faisant preuve de velléité 

d’affirmation politique dans la région, les hommes politiques moldaves ont recours à une 

rhétorique qui est en désaccord avec leurs actions. Conjugué à la situation économique 

difficileădesăannéesă1990,ă l’effetădeăcetteă incohérenceădiscursive-comportementale a été 

deă fragiliseră laă légitimitéă deă l’État aux yeux des individus. Dès lors, les règles 

constitutives (CHAVANCE,ă 2001)ă ont,ă enă général,ă peuă d’effetă sură leă comportementă desă

individus placés en dehors du champ politique.   

Valentinaă nousă racontaă qu’рă l’époqueă de la perestroïka elle a quitté son poste 

d’inspecteurădeădistrictăsură l’enseignementăpréscolaireă«ăparăsaăpropreă initiativeă».ăPoură

elle, il n’étaităplusăacceptableădeătravaillerădansăună« nid de nationalistes agressifs ». Elle 

passaă ainsiă рă laă têteă d’ună jardină d’enfantsă d’ună villageă procheă deă laă villeă deă Criuleniă

(Centre-Est moldave). Lorsque nous abordons la condition des russophones de Moldavie 

dans la période postsocialiste, elle prend une pause de réflexion et ensuite elle ajoute : 

« J’auraisă dûă resteră Дрă l’inspectorat],ă cară laă vagueă nationalisteă aă prisă fină avecă laă chuteă deă

l’URSS.ăLorsădeălaăperestroïka, les Russes étaientăeffraвés.ăBeaucoupăd’entreăeuxăontămêmeă

quitté la Moldavie et ils sont partis en Russie. Quand les difficultés économiques ont 

commencé,ălesăgensăn’étaientăplusăintéressésăparăceăproblèmeănationaliste.ăIlsăse souciaient 

de nourriră etă vêtiră leursă enfantsă leă lendemain.ă Д…]ă Ună ami,ă très attaché à ces valeurs 

nationales,ămeă disaită queă s’ilă avaită suă dansăquelle situation il se retrouverait, il aurait fait 

mieux de rester chez soi et de ne rien faire plutôt que de sortir dans les rues pour revendiquer 

des valeurs nationales.  

D.R. : Alors, pourquoi êtes-vous restée sans emploi après la chute de l’URSS ? Ne fut-ce pas 

à cause de votre ethnie ? 

Non.ăAprèsă laăchuteădeă l’URRS, j’aiăencoreă travailléăpendant trois ans en tant que chef du 
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jardină d’enfants.ă Après,ă jeă suisă partieă touteă seule.ă Enfin,ă ceă n’estă pasă vraimentă exact.ă

Subtilement,ăonăm’aăunăpeuăforcéălaămain.ăMaisăceăn’aăpasăétéăрăcauseădeăma langue ou de 

monăethnie.ăJ’étaisăprocheăde l’сgeăde retraite340 et l'onăm’aăfaităcomprendreăqu'il aurait été 

mieux pour “tout le monde” que je prenne ma retraite. En fait, ce poste était visé par un chef 

de la mairie, pour son épouse. Donc, voilà ! Mais, je n’étaisăpasă laă seuleăà subir une telle 

situation.ăC’étaităuneălutteăpourălaăsurvie,ăcarăilăy avait peu de travail, des salaires misérables, 

etă lesă gens,ă qu’ilsă soientă “russes” ou “moldaves”, étaient tous dans le même embarras. » 

(Valentina, 70 ans) 

À partirădeăceăquiăvientăd’êtreădit,ăon déduit que la transformation de ce que nous 

avons appelé « capital social de type politique », accumulé au sein du système socialiste 

traditionnel, est liée, en général, à la transformation du régime politique (multipartisme, 

élections universelles tous les 4 ans) et à la transformation du monde de travail 

(changement de la hiérarchie socioprofessionnelle, inégalités salariales basées sur 

l’appartenance organisationnelle,ăpositionăauăseinăd’uneăorganisation). Une haute position 

dans la hiérarchie inter organisationnelle et/ou intra organisationnelle, caractéristiques 

tant du champ politique que du champ économique, procure le capital social de manière 

plus ou moins institutionnalisée, donnant ainsi un accès plus large à des ressources 

diversifiées, monétaires et non monétaires. Par souci de simplification et afin de mettre en 

évidence le caractère institutionnalisé de son accumulation, en rapport avec ce capital 

social qui est obtenu au sein des réseaux de contacts informels, nousă l’avonsă appeléă

capital social institutionnalisé.  

 

b. Le capital social de type relationnel 

Avecăleăpassageăрăl’économieădeămarché,ădansăl’ensemble,ăles pénuries de biens de 

consommation et des services prirent fin341. La chute des revenus réels de la population 

moldave – phénomèneăquiăn’estăpasăparticulierăрălaăseuleăMoldavie,ăbienăqu’iciălaăchuteă

                                                 
340 EnăMoldavie,ăquiăhériteăd’unărégimeădesăretraites non-réforméădeăl’URSS, l’сgeădeădépartăрălaăretraite 
était de 55 ans pour les femmes et de 60ăansăpourălesăhommes.ăL’anciennetéăduătravailăs’élevait à 30 ans 
pour les femmes et à 35 ans pour les hommes. Suivant les recommandations du BIT, le parlement moldave 
décidaăd’augmenterăprogressivement, à partir de 1993, l’сgeădeădépartăрălaăretraite.ăChaque deux ans devait 
augmenteră ceă plafondă deă 6ămois,ă jusqu’рă ceă qu’ilă atteingne 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les 
hommes.ăMais,ăironieădeăl’Histoire, tandis queălesăgouvernantsădeăChisinauăs’apprêtaientăрămettreăenăœuvreă
cesărègles,ăl’espéranceădeăvieăcheгălesămoldavesăétaităenăchuteălibre.ăElleăpasseădeă65,47ăenă1989ăрă61,84ăenă
1995 chez les hommes et de 72,25 en 1989 à 69,66 en 1995 chez les femmes (PNUD, 1995, p. 44 sq.) 

341 Onănoteătoutefois,ăenă1993,ăuneăsituationădeăpénurieăgénéraliséeăprovoquée,ăd’uneăpart,ăparălaăruptureădesă
liaisonsă économiquesă etă commercialesă avecă laă Russie,ă etă d’autreă part,ă pară uneă hausseă desă exportationsă
illicitesăversăl’Ouestă(la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne), où les prix de certains biens étaient plus élevés 
qu’enăMoldavie. 
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ait été très brutale – transformeă laă natureă deă laă pénurie.ă Désormais,ă c’estă l’argentă quiă

devient « bien » de pénurie (LEDENEVA, 1998, p. 178). Les amitiés qui se nouent au sein 

du système postsocialiste moldave prennent en compte de plus en plus la variable 

« argent ». Enă demandantă рă Ilвa,ă retraitéă d’ună villageă duăSud moldave peuplé par une 

minorité bulgare, ce que représente pour lui un vrai ami, il répond : 

« Lorsqueăj’aiăétéăattaquéăenăjusticeăДauăseinădeăl’ancienăsвstème]ăpourăcertainsădétailsăsansă

importance, mon voisin [décédé] qui était aussi mon ami est venu me donner 20000 roubles 

pourăqueăjeăpuisseăm’enăsortir.ăCelui-là est un vrai ami.ăAujourd’hui, on n’enătrouveăplusădeă

vraisăamis.ăToutăleămondeăchercheăрăteăduperăetănonăpasăрăt’aider. » (Ilya, 68 ans)  

Nous avons vu que les solidarités sociales ou la réciprocité – pour reprendre les 

termes de POLANYI  (1983) – jouèrentăunărôleăimportantăauăseinădeăl’économie de pénurie, 

enă termesă d’accèsă рă laă consommation.ă Dansă laă périodeă postsocialiste,ă l’accèsă рă laă

consommation reste tout aussi problématique. Néanmoins, les facteurs qui le déterminent 

ne sont plus les mêmes. Auparavant, ce fut la pénurie de biens et de services qui 

légitimait la coexistence du principe de réciprocité avec celui de redistribution de type 

centralisée.ăBienăqueăl’argentădevienneăparfoisăunăbienădeăpénurieămêmeădansăleăsвstèmeă

socialiste traditionnel, les tensions qui en découlaient étaient bientôt régulées par la 

pénurie de biens de consommation et par le principe de réciprocité que nous avons traité à 

travers la problématique du capital social. Mais, de règle, la logique égalitariste de 

redistribution des ressources, au sein du système socialiste traditionnel, et surtout 

l’importanceă duă salaireă social,ă excluaită souventă l’argentă deă laă catégorieă desă biensă deă

pénurie342. 

Au sein du système postsocialiste, le régime de redistribution change. Il combine 

des éléments hérités du passé et de nouveaux éléments importés : dans une certaine 

mesure,ălaălogiqueăhiérarchiqueăd’antanăneădisparaităpas,ăauăcontraire,ăelleăsera conservée 

dans plusieursădomainesăd’activités ; à ces côtés, une logique de marché se développe. La 

cohabitation des deux principes soulignés – de redistribution et de marché343 –, sous la 

configuration spécifique de la Moldavie postsocialiste, engendrera un important signe de 

tension,ă etă notammentă laă transformationă deă l’argentă enă « bien de pénurie ». Il 

reconfigureraă lesă réseauxăd’amitiés, les relations parentales, etc. Les solidarités sociales 

seront réorientées et prendront un caractère financier.  

Par caractère financier du capital social de type relationnel il ne faut pas entendre 

                                                 
342 Nousă parlonsă iciă deă l’argentă desă ménagesă qui,ă contrairementă auxă organisations,ă pouvaită subiră uneă
contrainte budgétaire dure. 
343 Voir POLANYI  (1984). Onărelèveăaussiălesăprincipesădeălaăréciprocitéăetădeăl’économieădomestique. 



 

267 
 

uniquementăl’argentăenătantăqueăressource,ămaisătoutesăles possibilités – laărechercheăd’ună

emploi mieux rémunéré, le lancement de sa propre affaire, les emprunts interpersonnels 

d’argent,ăetc.ă– qui,ădirectementăouă indirectement,ă facilitentă l’accumulationăd’unăcapitală

financierăetăparălрăl’accumulationăd’unăcapital économique.  

 

Figure 21: L’interactionăentreăleăcapitalăsocialăinstitutionnaliséăetăleăcapitalăsocialărelationnel 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le capital social institutionnalisé et le capital social de type relationnel jouent un 

rôle régulateur des nouvelles tensions qui résultent de la configuration systémique décrite 

(Figure 21). À l’intérieurăduăchampăéconomique,ădesă tensionsă résultentădeă laăhiérarchie 

qui se met en place entre les organisations marchandes et non-marchandes. Les tensions 

surgissentă lorsqueălesăpossibilitésăd’accumulerăunăimportantăvolumeădeăcapitalăsocialădeă

type institutionnalisé, convertible en capital économique, au sein de la hiérarchie inter et 

intra-organisationnelle,ăimpliquentăd’importantesăinégalités :ălрăoùălesăindividusăn’ontăpasă

laăpossibilitéăd’accumulerăceăcapitalăsocialădeătвpeăinstitutionnalisé,ăleăréseauădeăcontactsă

personnels informels vient le remplacer et faciliterăl’accumulationăduăcapitalăéconomique. 

À l’intérieurăduăchampăpolitiqueădesătensionsăapparaissentăaussiă:ă 

« Jeăneăveuxăpasătropăentrerădansădeădétails,ămais,ăquandăj’étaisăprésidentădeălaăcommissionă

parlementaireăsurăl’écologie,ăleăpremierăministreăm’avait demandé de ne pas aborder le sujet 

du transit des déchets radioactifs sur le territoire de la Moldavie. Celui-ci était une source 

incontestableă deă revenusă poură certainsă politiciens.ă Ilă m’avaită dită queă siă j’acceptaisă leă

compromis, alors le gouvernement allait réexaminer notre demande de mettre notre homme à 
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laă têteă deă l’administrationă desă forêts. À l’époqueă soviétique,ă etă aujourdțhui,ă lesă forêtsă

moldaves sont administrées de manière non transparente, car elles apportent beaucoup 

d’argent.ă Enă 1990,ă quandă nous [le Front Populaire Moldave – D.R.] sommes venus au 

pouvoir,ă j’aiă proposéă deă transférer,ă dansă laă gestionă duă Départementă deă laă Protectionă deă

l’Environnement,ălaăvillaădeăBodiul,ăultérieurementădevenueălaăvillaădeăVoronin,ăetăd’autresă

biens. Déjà en 1993, le président de la République en personne nous a demandé de céder 

l’administrationădeăcesăbiens,ămaisănousăвăavonsătenuătête.ăMaisăenă1994,ănousăavonsăperduă

les élections et alors tout a changé. Cela pour vous dire que les forêts moldaves tant ignorées 

pară laăpopulationăsontăuneămineăd’orăpourăcertainsăpoliticiens.ăMaisăellesă rapportentămoinsă

que le transit des déchets radioactifs, alors on nous a proposé ce commerce. » (Alexandru, 53 

ans)  

On y observe des luttes de pouvoir qui se manifestent de manière accrue, surtout 

dans les périodes postélectorales. Ces luttes portent souvent sur le contrôle des ressources 

institutionnellesăetăadministrativesăquiăfacilitentăl’accumulationăduăcapitalăéconomique. 

Nous allons examiner en quoi consiste le clivage privé/public et comment il divise 

le groupe des « intellectuels » moldaves dans le post-socialisme. 
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Chapitre X  

 « Intellectuels » ОЭ МКЩТЭКХ ЬШМТКХ КЮ ЬОТЧ НО Х’цМШЧШЦТО 

mixte de transition 

 
 
 
 
 
 

X.1 Retour sur le clivage privé/public 

 

Dans le post-socialisme moldave, le monde du travail connait des infléchissements 

multiformesăgrсceăрălaătransformationădeălaăpropriétéăd’État et à la réforme du policy mix. 

Ces deux facteurs creusent le clivage privé/public, un clivage qui remonte à la période de 

la perestroïka (supra, ChapitreăVII.1).ăRappelonsăqu’ilăneăseădéfinităpas,ăenăMoldavie,ăpară

les rapports de propriété des organisations, mais par leurs caractéristiques marchandes et 

non marchandes.  

 

a.  La propriété recombinante : brouillage des frontières organisationnelles 

Dansă ceă sens,ă ilă convientă deă seă rapporteră рă uneă idéeă développéeă pară l’auteură

américain David STARK (1999). Comme il le note, la transformation de la propriété 

d’Étată dansă lesă paвsă deă l’Europeă Centraleă etă Orientaleă seă soldeă par l’apparitionă d’uneă

« propriété recombinante » (STARK, 1999, p. 97). Celle-ci repose sur la spécificité du 

paysage organisationnel au sein du système postsocialiste. Stark identifie un triple 

processus spécifique de la transition postsocialiste et qui définit la « propriété 

recombinante » :  

a) laătransformationădeălaăpropriétéăn’estăpasăuneăprivatisationăauăsensăclassique,ă 

b) laătransformationădeălaăpropriétéăn’estăpasăuneătransitionăduăpublicăauăprivé,ămaisă

un brouillage de leurs frontières,  

c) la réorganisation de la propriété brouille également les frontières 

organisationnelles.  

Laăréorganisationădeălaăpropriétéăgénéraăuneătensionăqueăl’onăappelleraăcourammentă

le clivage privé/public. Mais étant donné le « brouillage »ădesă frontièresăentreăceăqu’estă
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communément considéré comme privé et public, il est impératif de trouver de nouveaux 

repères appropriés aux observations empiriques.  

Stark fait référence à la diversité des ressources qui fait vivre une organisation et 

qui définit celle-ci en tant que « propriété recombinante ». La diversité de ressources 

découle des formes de répartition organisationnelle, de différentes méthodes de gestion 

et de différentes modalités de financement. Cette dernière propriété – les modalités de 

financement des organisations dans la période postsocialiste – s’avèreăimportanteăpourălaă

suite de notre travail.  

 

b.  Un clivage rapporté aux modalités de financement des organisations 

Auăseinădeăl’économie planifiée, tant les organisations marchandes que celles non-

marchandes se caractérisaient par le faită d’êtreă entièrementă dépendantesă duă budgetă

centralisé (Figure 22).ă Dansă l’économieă postsocialisteă moldave,ă lesă organisationsă

marchandes,ă deă propriétéă différente,ă s’autonomisentă pară rapportă auă budgetă d’État et se 

caractérisent par un financement propre à la coordination par le marché. Au sein de ce 

secteur marchand, les frontières demeurent floues, en termes de propriété.  

 

Figure 22: Tвpesăd’organisationsăetăleursămodesădeăfinancementăauăseinăduăsвstèmeăsocialisteătraditionnelă
et au sein du système postsocialiste moldaves 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchandes Non marchandes 

Organisations 

Propriété étatique 

Budget centralisé 

Système socialiste traditionnel 

Marchandes Non marchandes 

Organisations 

Propriété étatique 

Propriété mixte Propriété privée 

Propriété étatique 

Loi du marché ; 
offre et demande 

Budget d’Etat 

Système postsocialiste 

Clivage privé/public 

Secteur « réel » (privé) 

Secteur « budgétaire » (public) 



 

271 
 

 

On y rencontre des entreprises en propriété privée, en propriété mixte (étatique et privée), 

en propriété étatique, ou encore, appartenant au capital étranger344.  

C’estăainsiăqueăseăconsolideăună secteurădeă l’économieăqueă lesăanalвstesămoldavesă

appelleront « réel ». Il est peuplé par des organisations marchandes. Le secteur « réel » 

est souvent mis en opposition à un secteur appelé « budgétaire », peuplé par des 

organisations non-marchandes. Les organisations marchandes se caractérisent par une 

allocation et une distribution des ressources par le marché, les organisations non-

marchandes se caractérisent par une allocation et une distribution centralisées des 

ressources (voir les définitions supra, Chapitre VII).  

Le clivage privé/public moldave repose sur cette distinction entre les modalités 

d’allocationăetădeădistributionădesăressources.ăIlăauraălaăparticularitéădeădiviserăleămondeă

du travailăetă ainsi,ădeăpuiseră lesă racinesăd’ună rapportă salarialădouble : un spécifique des 

organisations marchandes et donc du secteur privé, et un autre particulier aux 

organisations non-marchandes et donc au secteur public.  

 

c. Un rapport salarial double : privé et public 

En vue de mettre en évidence le caractère dual du rapport salarial postsocialiste, 

nous prenons un de ses éléments, à savoir les modalités de formation et de répartition des 

salaires entre le secteur privé et le secteur public. Dans ce sens, il est utile de rappeler les 

règles de salarisation, dans un secteur et dans un autre, règles établies par le Code du 

Travail, adopté en 2003345.  

L’articleă135,ăalinéaă1,ăduăCodeădu Travail stipule que les salaires sont déterminés 

« en conformité avec la forme juridique d’organisation des unités économiques, avec les 

                                                 
344 Sur la Figure 22, les organisations au capital étranger ne sont pas représentées parce que celles-ci 
demeurentă peuă nombreusesă dansă lesă annéesă 1990.ă C’estă seulementă рă partiră deă 2000, que les entreprises 
étrangères augmentent numériquement. En 2007, par exemple, 8,6% du total des salariés ou 22,2% des 
salariés du secteur privé travaillaient dans les entreprises étrangères (BNS, base des données statistiques en 
ligne). Ainsi, c’estăplus tard, dans les années 2000, que leur croissance numérique aura un effet structurel 
relativement important. Statistiquement parlant, durant la même période,  l’augmentationăduăsalaireămoвenă
nominalădansăl’économieăestădueăрăl’accroissement plus rapide des salaires dans les entreprises au capital 
étranger. Les écarts sont d’autantă plusă prononcés lorsqu’onă analвseă laă distributionă duă salaireă enă profilă
territorial : en 2005, le salaire moyen dans le secteur privé des villes de Chisinau et de Balti dépassait de 
40% et de 25% respectivement le salaire moyen du même secteur calculé au niveau national. Ces 
différences sont accentuées par la concentration des entreprises étrangères dans les grandes villes. 
345 Bienă qu’ilă aită étéă adoptéă tardivement,ă aprèsă plusă d’une décennie de transformation postsocialiste, le 
Code du Travail moldave reprend la plupart des lois organiques sur la salarisation, adoptées et modifiées au 
cours des années 1990. 
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modalités de financement de celles-ciă ainsiă qu’avec le caractère de leurs activités »346. 

Selon le même article, alinéa 2, dans les organisations en autonomie financière – c'est-à-

dire, dans les organisations qui peuplent le secteur privé – les formes et les conditions de 

salarisation, ainsi que leur montant sont établies par des négociations collectives et/ou par 

desă négociationsă directesă entreă l’emploвeură etă l’emploвéă etă sontă dépendantsă desă

possibilitésă financièresă deă l’emploвeur ;  seuls « le système et les conditions de 

rétribution du travail dans le secteur budgétaire sont établies par une loi » (article 135, 

alinéa 3 du Code du Travail)347. 

À ces différences entre les modalités de formation et de répartition des salaires par 

secteur s’ajoutent toutefois quelques règles institutionnelles communes : 1. Le salaire 

minimum et 2. La négociation collective des salaires. 

1. Le salaire minimum est souvent considéré comme une des institutions 

importantes du marché de travail. Dans la littérature, son influence sur le taux du 

chômage ou surăl’améliorationădeălaăqualitéădeăl’affectationădesăemploisăauxătravailleursă

(GAVREL et LEBON, 2008) a souvent été évoquée.ăEnăMoldavie,ăenărevanche,ăl’effetăduă

salaire minimum apparaît insignifiant. En 1994, une loi sur le salaire minimum a été 

adoptée. Son montant a été fixé à un niveau médiocre : en 1995, le panier minimum de la 

consommation s’élevaităрăl’équivalentăde 16 salaires minimums (UNDP, 1996, p.50). En 

2001 seulement, le salaire minimum connaît, pour la première fois, une augmentation. 

Néanmoins, son montant est resté modeste, ne couvrant que 20% du panier minimum de 

la consommation (nos calculs à partir de BNS, base de données statistiques en ligne). De 

plus, contrairement aux salaires nominaux qui sont soumis à une indexation chaque 

année,ăleăsalaireăminimumăneăfaităpasăl’objetăd’indexation.ă 

Même si le salaire minimum moldave connaît une certaine augmentation dans les 

années 2000, celle-ciă resteăplusă lenteăqueădansăd’autres pays de la CEI (Figure 23). On 

observe que, contrairement aux autres pays de la CEI, où il connait une évolution 

continue chaque année (étant indexé), celui moldave est ponctuellement fixé et n’estăpasă

ajusté auăcoursădeăl’inflation. 

Le salaire minimum moldave est pris en compte seulement dans la fixation des 
                                                 
346 Italiques par nous-mêmes. 
347 Dans le secteur public, les salaires incluent trois éléments fondamentaux : le « salaire de base », 
constitué par le « salaire tarifaire » et le « salaire de la fonction » ; les suppléments, étant censés stimuler le 
travail ; les primes pour résultats. Les salaires sont distribués selon une grille tarifaire unique.  

Dansă leă secteură privé,ă l’État définit : le montant du salaire minimum ; le salaire tarifaire pour la 
première catégorie de qualification ; lesă tarifsă d’État qui, eux, correspondent à ceux de la grille tarifaire 
unique du secteur public (ces tarifs concernent certainesăcatégoriesăd’emploвés, tels que les « spécialistes » 
et le « personnel administratif ») ; les suppléments liés à des conditions du travail nocives.  



 

273 
 

salaires du secteur public348.ă Dansă leă secteură privé,ă enă revanche,ă l’influenceă duă salaireă

minimumăestăd’uneăautreănature. 
 

Figure 23: Évolution du salaire minimum dans les pays de la CEI, entre 2000 et 2007, en Euros 

 

Source: EUROSTAT (2008) 

Note : Les chiffres sur cette figure correspondent à ceux de la Moldavie. 

 

Les conclusions de certains auteurs moldaves suggèrent, dansăl’esprităde la théorie 

économique orthodoxe, que « le montant du salaire minimum a une influence 

significative sur la motivation des salariés [et que] étant donnée la faiblesse du premier 

Д…],ă laă forceă deă travailă préfèreă partiră sură d’autresă marchésă deă travail » (TATARCIUC, 

2006, p.4). Contrairement à celles-ci, les observations de terrain (voir infra, note 350), 

nous amènent à une autre conclusion : le salaire minimum moldave sert à plafonner le 

salaire déclaré enă renforçantă l’évasionă fiscaleă desă entreprisesă etă desă salariés.ă Celui-ci 

n’encourageăpasăl’abandonăduămarchéădeătravail,ăduăfaitădeăl’existenceădeălaăpratique des 

salaires « en enveloppes ».  

2. Les bases juridiques de la négociation collective des salaires en Moldavie 

apparaissentă trèsă peuă deă tempsă aprèsă laă chuteă deă l’URSSă – enă 1993.ăMalgréă l’absenceă

d’unăcadreădeăréglementationădeăl’activitéăsвndicale349 – carălaăloiăsurăl’activitéăsвndicaleă

                                                 
348 On peutăl’observerăрălaălecture des grilles des salaires des salariés non-qualifiés publiées dans la loi sur 
la rémunération dans le secteur public.  
349 Au niveau national, on distingue trois phases dans l’évolution deăl’activitéăsвndicale. La première, celle 
desăannéesă1990,ăquandăleăsвndicatăn’aăpasăunăstatutăformelăetăsonăfonctionnementăn’estăpasăréglementéăpară
la loi. Le syndicat est représenté par les structures et les modalités de fonctionnement héritéesădeăl’ancienă
système socialiste. La deuxième phase est celle des années 2000-2007.ăL’activitéăsвndicaleăestăréglementéeă
par la loi.ăElleăseăcaractériseăaussiăparăuneăaugmentationăduănombreăd’organisations syndicales, à tous les 



274 
 

fut adoptée uniquement en 2000 –, le Parlement moldave adopte, à ce moment, une loi 

sur le contrat collectif du travail. Ce dernier peut être négocié à tous les niveaux : à 

lțéchelonădeăl’entreprise, à l'échelon de la branche économique et au niveau national. En 

dehors du premier niveau, les négociations du contrat collectif ont lieu entre trois 

acteurs : les représentants des salariés (les syndicats, après 2000), le patronat (La 

confédération Nationale des Patronats de la Moldavie) et les représentants du pouvoir 

public (le Gouvernement).  
Un rôle important dans les négociations tripartites devrait revenir au syndicat. Mais 

quelles sont les caractéristiques deă l’actionă sвndicale moldave ? Pour répondre à cette 

question, ilăconvientădeăregarderăcommentăfonctionneăl’organisationăsвndicale.ă 

Enă remontantă auxă conclusionsă d’ună mémoireă deă masteră sură leă sвndicalismeă enă

Moldavie350, nous y avons montré que l’organisation syndicale moldave (dans tous types 

d’entreprises) comporte une nature hybride : ses rôles sont partagés entre l’héritageădu 

syndicat soviétique (courroie de transmission) et des nouvelles caractéristiques qui se 

proposent de le transformer en un partenaire social dans les négociations tripartites. Mais 

les éléments hérités et leămanqueăd’uneăvéritable culture syndicale ne permettent pas au 

sвndicată d’accéderă auă statută deă « groupeă d’intérêt » et de « partenaire » dans les 

négociations tout en restant, au niveau national notamment, à la merci des règles 

politiques qui le dominent. Cette conclusion résulte deăl’observationăsuivante : le syndicat 

dans les entreprises moldaves est souvent institué рă l’initiativeăduăpatronatăetănonăpasăрă

celle des employés351.ă Notonsă aussiă qu’enă analвsantă lesă parcoursă professionnelsă desă

                                                                                                                                                  
niveaux. Une particularité de cette phase consiste dans la division des syndicats en deux camps : deux 
confédérations syndicales, correspondantes à une division du champ politique, sont créées. La troisième 
phase est celle qui débute en 2007, moment où lesă deuxă confédérationsă fusionnent,ă aujourd’huiă – la 
Confédération Nationale des Syndicats de Moldavie,ă unămouvementăquiă suită peuăouăprouă l’évolutionăduă
champ politique (après les élections de 2005, une large coalition gauche-droite est créée au sein du 
Parlement moldave).  
350 En janvier 2005 nous avons mené une enquête par questionnaire parmi les salariés syndiqués de trois 
entreprises (Union Fenosa – entreprise espagnole de gestion des réseaux électriques ; Lukoil – entreprise 
russe de distribution des carburants ; Bucuria – entreprise moldave deă l’industrie alimentaire), et une 
enquête par entretien approfondi, parmi les dirigeants syndicaux de tous les échelons de la hiérarchie 
syndicale, c'est-à-dire au niveau des trois entreprises, au niveau de branches auxquelles appartenaient les 
entreprises et au niveau des Confédérations auxquelles les branches appartenaient. L’objectifă générală deă
cette recherche a été d’analвser la structure et le mode de fonctionnement des syndicats dans les entreprises 
au capital étranger, tout en gardant une perspective comparative avec les entreprises au capital autochtone 
(ROSCA, 2005). 
351 Les dirigeants syndicaux des trois entreprises étudiées ont tous affirmé que le syndicat dans leur 
entreprise a été créé à la proposition du directeur général. Des conclusions similaires à la nôtre furent 
formuléesă dansă leă cadreă d’uneă étude,ă dontă leă bută aă étéă deă traceră uneă imageă deă l’actuelleă situation du 
management des ressources humaines dans les entreprises moldaves réalisée par EXPERT-GRUP (2007). Ses 
auteurs concluent que, dans une sur deux entreprises moldaves du secteur privé, les syndicats construisent 
leur activité au bon gré du patron de l’entreprise.ăAinsi, les modalités de fixation des salaires sont autres 
(fixation autoritaire de la part des patrons, par exemple) que celles issues de la négociation du syndicat, ce 
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dirigeants syndicaux, on remarque qu’ilsăontăeuăpourălaăplupart,ăsoit un passé politique, 

soit un passé dans les administrations des entreprises. Ces éléments se répercutent 

négativement sur les actions syndicales telles que prévues par la loi.   

L’organisation syndicale est habituellement présente dans les entreprises de grande 

taille du secteur privé, y compris celles au capital étranger. Elle est en revanche absente 

des entreprises de taille moyenne ou petite (ROSCA, 2005).  

Plusieurs études affirment que le salaireăestăproportionnelăрălaătailleădeăl’entreprise, 

en général352. On rencontre dans la littérature, deux types d’argumentations à cette thèse : 

la première, inscrite dans la logique du modèle concurrentiel,ă appuieă l’idéeăqu’ilă existeă

une corrélation entre les salaires et la qualité des employés qui est meilleure dans les 

grandes entreprises, car répondant aux défis de contrôle sur la productivité du travail353 

(IDSON et OI, 1999), et la deuxième, qui sort de cette logique propre au modèle 

concurrentiel et s’appuie sur des politiquesădeărémunérationădifférentesăd’uneăentrepriseăрă

l’autre,ă indépendammentă deă leură tailleă (BROWN et MEDOFF, 1989). L’influenceă deă

l’actionă sвndicaleă sură lesă salairesă faită partieă deă laă deuxièmeă sérieă d’hвpothèses.ă En 

rapportant ces prescriptions théoriques au cas moldave, on observe que, malgré la 

présence des syndicats dans les grandes entreprises,ăilsăn’ontăpasăde réelle influence sur 

les montants des salaires.  

En conséquence, les institutions communes à la salarisation dans les deux secteurs, 

privéă etă public,ă s’avèrentă « perverses », car elles entravent leurs effets anticipés 

(CHAVANCE,ă2001,ăp.ă99).ăConjointement,ăd’importantesăvariationsădesăsalairesărésultentă

de la spécificité des règles propres à chacun des secteurs rappelés. Par ailleurs, les 

salaires varient fortement entre le secteur public et le secteur privé. Comme le secteur 

public est peuplé par des organisations non-marchandes et le secteur privé est peuplé par 

des organisations marchandes, les salaires varient entre ces deuxă tвpesă d’organisations.ă

Contrairement aux conclusions auxquelles peuvent se prêter les données statistiques 

officielles354, certains calculs montrent que le niveau du salaire dans le secteur privé est 

plus élevé de 30-40 % que dans le secteur public (IDIS, 2008, p. 11).  

                                                                                                                                                  
dernier ne négociant le salaire que dans moins de dix pour cent des cas.  
352 Pourălesăentreprisesădeăl’URSS, voir SAPIR (1986). 
353 Cetteăsérieăd’hypothèses a été fortement critiquée et jugée incomplète (CAHUC et ZYLBERBERG, 1996).   
354 Les données statistiques moldaves montrent que des écarts salariaux importants apparaissent en faveur 
du secteur public : les salaires des budgétaires seraient plus hauts que ceux des salariés du secteur privé. Or, 
en réalité, c’estă l’inverse.ă Ceă décalageă s’expliqueă pară leă faită queă lesă salairesă duă secteură privéă quiă sontă
reflétés dans les statistiques nationales représentent uniquement une partie, celle du salaire déclaré ;ăl’autreă
partie,ă pouvantă alleră deă laă moitiéă jusqu’рă deuxă tiersă duă salaireă réellementă perçu,ă étantă paвéă « en 
enveloppe ». 
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Les inégalités salariales ont stimulé une importante mobilité de la main-d'oeuvre du 

secteur public vers le secteur privé. Ce phénomène représente un des faits stylisés du 

monde de travail postsocialiste moldave. Comme nous le verrons, il a eu une incidence 

particulière sur le groupe des « intellectuels ». À côté de celui-ci,ă l’institutionnalisationă

du chômage (infra) représente un deuxième fait stylisé qui caractérise le monde du travail 

postsocialiste moldave. Nous le montrerons plus loin, le capital social de type relationnel 

jouaă ună rôleă importantă dansă laă régulationă desă tensionsă quiă émergèrentă d’uneă telleă

structure.  

 

 

X.2 Transformation du monde de travail rural et urbain. Régulation par le 

capital social  

 

a. Les faits stylisés  

De manière générale, on recense quelques faits stylisés qui caractérisent les 

transformations du monde de travail postsocialiste moldave.  Les principaux sont : 1. La 

chuteădeăl’emploiă totalăaccompagnéăd’uneăimportanteămobilité du secteur public vers le 

secteur privé ;ă2.ăL’institutionnalisationăduăchômageă(infra). 

1. La chute de l’emploi et les fluctuations entre le secteur privé et public.ăL’emploiă

totalăchute,ă jusqu’enă1993,ădeăprèsădeă20șăenărapportăavecăsonăniveauădeă1990 (Figure 

24). À partir de cette date et jusqu’enă1998 une période de relative stabilité le caractérisa. 

Une pareille évolution représente une tendance postsocialiste générale. Ultérieurement, à 

partirădeă2000ă jusqu’рăaujourd’hui,ă ilă régresse à cause deă l’émigrationădeă laăpopulationă

active moldave355. Elle entraine plus tard, à partir de 2003 notamment, une chute de 

l’emploiădansăleăsecteurăprivé. 

 

 

 
 

                                                 
355 Celaăestăparticulièrementăvalableăpourăl’agricultureăoù,ăentre 1999 et 2007, leănombreăd’emploвésăaăétéă
divisé par 3,6 fois. D’aprèsălesăconclusionsăd’uneăétudeăréaliséeăpar la Chambre américaine du commerce 
de Moldavie (CACM, 2008) les motifs principaux de la fluctuation deă laămaină d’œuvre dans le secteur 
agricole sont : le montant faible duăsalaireăetă l’incapacitéădesăpropriétaires d’assureră la stabilité du travail 
d’oùărésulte uneăsituationăd’instabilitéădesăsalaires.  
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Figure 24: Dynamique de l'emploi total et par type de propriété, 1990-2007, en %, 1990=100% 

 
Source : Années 1993, 1994 et 1995 : UNDP (1997) ; Années 1996-2007 : ILO-LABORSTA 

 

 Leănombreăd’emploвésădansăleăsecteurăpublicăfutăceluiăquiăaăconnuălaăchuteălaăplusă

flagrante. En 1993, l’emploiăвăconstitueămoinsădeă60șăparărapportăauăniveauăenregistréă

en 1990 (Figure 24). Il chute tout au long de la dernière décennie du XXe siècle, pour 

atteindre en 2000 un niveau situé à moins de 30% par rapport à 1990.  La compression du 

secteurăpublicăestădueăрădeuxăfacteursădeănatureă structurelle.ăD’uneăpart,ă leăchangementă

des conditions de financement des organisations marchandes fait que leurs employés sont 

exclusă automatiquementă duă secteură public.ă Deă l’autreă part,ă lesă organisationsă non-

marchandes, restées dans le secteur public, se retrouvent dans une situation 

d’insolvabilitéăgénéraleădeăl’État moldave. Celle-ciăs’estăreflétéeăparticulièrementăsurălesă

salaires des employés dans ce secteur, incitant une mobilité de la main-dțœuvre au profit 

du secteur privé.  

Sur fond de déficit budgétaire chronique et hausse exponentielle de la dette 

publique, le budget étatique accumula d'importants arriérés de salaires (voir Encadré 12) 

quiăn’ont été résorbés qu’à partir des années 2000.  

Les problèmes liés à la salarisation dans le secteur public faisaient que les individus 

abandonnaientădeăleurăpropreăgréăl’activité salariale, entrainant une chute substantielle de 

l’emploiădansăceăsecteur356.  

                                                 
356 Laăchuteădeăl’activitéădansăleăsecteurăpublicăfutăenăMoldavieăplusăbrutale,ădansălaăpremièreămoitié des 
annéesă1990,ăqu’ailleursădansă lesăautresărépubliquesăpostsoviétiques.ăSiăenă1995ăceăniveau est chiffré, en 
Moldavie, à un peu plus de 28 % en rapport avec le niveau de 1990, en Ukraine il est à la même date de 
47 %, en Arménie de 49 %, en Azerbaïdjan de 56 % et en Biélorussie de près de 60 %. Comme les données 
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« J’entendais parlerăqu’un tel partait souvent en Roumanie avec de la marchandise, un autre 

partaită enă Pologne…ăNousă avionsă ună salaireă deă 150 roubles,ă alorsă qu’euxă venaientă après 

trois-quatre jours avec 200-300 dollars. Mais le salaire de mon épouse [médecin] était encore 

plus misérable. Je me suis dit que ça ne marchait plus comme ça. Ma famille était au fond du 

puits. Il fallait faire quelque chose et sortir de cette impasse. Nous avons, moi et mon épouse, 

décidé de tout abandonner, au moins pour une période, et d’aller gagner un peu de sous, en 

Roumanie. » (Valeriu, 58 ans) 

 

Encadré 12: Detteăsalarialeădansăleăsecteurăpublicăetăcessionădesădroitsăd’exigibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprèsăl’ană2000,ăleăniveauădeăl’emploiădansăleăsecteurăpublicădemeureărelativementă

stable,ăenă raisonădesă spécificitésădémographiquesăqu’ilă engendre.ă Ilă emploieăunănombreă

importantădeăpersonnesăprochesădeăl’сgeădeălaăretraite et/ou de personnes étant déjà en âge 

de retraite, c'est-à-direă desă personnesă moinsă susceptiblesă d’émigreră ouă deă trouveră ună

emploi dans des organisations marchandes.  

Dans les années 2000, une diminutionă deă l’emploiă dansă leă secteură privéă etă une 

                                                                                                                                                  
d’ILO-LABORSTA l’indiquent,ă parmiă lesă républiquesă postsoviétiques,ă seulă leă Kirghiгstană connaită uneă
situationăsimilaireăрăcelleădeălaăMoldavie,ăenămatièreăd’emploiădansăleăsecteurăétatique,ădans cette première 
moitié des années 1990 : à la même date, leăniveauădeăl’emploiădansăceăsecteurăestăchiffré,ăenăKirghiгstan,ăрă
31 %.  

Pratique couramment rencontré dans les années 1990, le paiement de salaires non-monétaires 
était caractéristique surtout du secteur public.  

Dans les conditions de contrainte budgétaire dure, mais aussi en attente de nouvelles amnisties 
fiscales,ă lesă organisationsă marchandesă accumulaientă d’importantesă dettesă enversă l’Etată moldave.ă Leă
budgetăconsolidé,ăceluiădesăassurancesăsocialesă(d’oùăonăpaвeălesăretraitesăetălesăprestationsăsociales),ăetă
les budgets locaux, en revanche, devaient être financés essentiellement par les impôts et les taxes dus 
pară lesă organisationsă marchandes.ă Lesă pratiquesă d’évasionă fiscale,ă laă conservationă d’uneă contrainteă
budgétaire molle dans le domaine énergétique, etc. ont amené le système budgétaireămoldaveăрăl’étatădeă
quasiăinsolvabilité.ăDansălaăpremièreămoitiéădesăannéesă1990,ăl’Etatăs’estăretrouvéădansăl’incapacitéădeă
payer les salariés du secteur public, les retraités, les bénéficiaires de différentes prestations sociales. Les 
retards des paiementsădesăsalairesăetădesăretraitesăs’élevaientăalors à 3-6 mois (UNDP, 1996). La dette 
envers les salariés du public augmentait, entre 1994 et 1998, de 15 à 20 % par an (GUTU, 1998, p. 162). 
Afin de remédier à ceăproblèmeăd’insolvabilité,ă l’Etat a mis au point un régimeăd’échange à titre de 
cessionădesădroitsăd’exigibilité. (Voir une analyse, appuyée sur le cas russe, dans DUFY, 2008). 

Ilă seă basaită sură ună accordă passéă entreă l’Etată moldaveă etă lesă organisationsă marchandesă
productrices de biens de consommationă notamment,ă débitricesă enversă l’Etat,ă prévoвantă queă l’Etată
annulaită laă detteă d’uneă organisation,ă рă conditionă queă celle-ci prenne en charge une partie de la dette 
étatique envers les salariés, les retraités, et les autres bénéficiaires de prestations sociales. 
L’organisationă marchandeă pouvaită distribueră desă biensă deă consommationă aux salariés et retraités 
dépendants du budget étatique, à la place de leur salaire et/ou de leur retraite. Dès lors, leur créance et 
celleădeăl’Etatădevenaient non-exigibles, en même temps.  

Cetteă pratiqueă aă étéă laă causeă d’uneă augmentationă deă l’inflationă cachée.ă Les témoignages 
recueillis lors de notre enquête de terrain montrent que les biens étaient souvent évalués à un prix très 
élevé, par rapport au prix du marché. Par exemple, au sein du circuit décrit, leăprixăd’unăkilogrammeădeă
blé était supérieur de 1,5 fois par rapport aux prix pratiqués sur les marchés locaux. Des exemples 
similaires furent aussi recensés par la COUR DES COMPTES (1997) :ă lesă retraitésă d’ună villageă deă laă
région du Nord, avaient reçu en 1995, du sucre au lieu de leur retraite, au prix de 2,5 MDL, sachant que 
le prix du sucre sur le marché était de 1,1MDL. 
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stabilisation de l’emploiădansăleăsecteurăpublicăs’ensuivirentăceăquiăa augmenté le poids 

relatifădeăl’emploiădu secteur public dansăleătotalădeăl’emploi.ăParmi les pays de la CEI, ce 

processus est propre à la seule Moldavie et il représente une conséquence directe de 

l’émigration de la main-dțœuvreăduăsecteurăprivéăqui,ălui,ăemploвaităplusădeăjeunesăactifs.  
 

2. L’institutionnalisation du chômage. Nous employons le syntagme 

d’« institutionnalisation du chômage »ă auă lieuă d’« émergence du chômage » ou 

d’« apparition du chômage », afin de souligner que, loin des prescriptions idéologiques 

socialistes, le « chômage caché » fut une réalité incontestable au sein du système 

socialiste de type traditionnel357.ăL’explosionăduăchômageădansă leăpost-socialismeăn’estă

pas provoquée uniquement  parălaăcompressionădeăl’activitéăéconomiqueă– thèse la plus 

répandue, du moins dans la littérature moldave –, mais il est aussi une conséquence 

directeă desă sureffectifsă d’emploвésă (réservesă deă mainsă d’œuvre)ă d’auparavant,ă quiă

constituait  en effet un chômage « déguisé ». Certes, dans le post-socialisme le chômage 

connait une évolution multiforme et il a des causes variées (voir TROFIMOV-IZMAN , 

2006). Dès lors, il apparaît en tant que phénomène beaucoup plus complexe 

(économiquement, socialement etă politiquement)ă qu’auă seină deă l’économieă planifiée.ă

Toutefois, une de ses principales caractéristiques demeure son institutionnalisation,ăc’est-

à-direăqu’enăconformitéăavecălaănouvelleăidéologie deămarchéăqu’épousentălesăsociétésăenă

transformation systémique postsocialiste, le chômage est devenu une norme (et la 

référence des économistes à la notion néolibérale de taux naturel du chômage en 

constitue la preuve). 

Les données statistiques officielles pour les années 1991-1993 ne reflètent pas une 

hausse significativeă duă chômage.ă Jusqu’enă 1998,ă leă tauxă officiel358 du chômage ne 

dépassaăpasă2ș.ăL’obtentionăd’unătauxăaussiăbasătrouveăsonăexplicationădansălaădéfinitionă

du « chômeur »ă quiă prévaută jusqu’рă cetteă dateă (1998) : est considéré chômeur toute 

personne qui est enregistrée comme tel à l’Office de la force du Travail (équivalent du 

Pole Emploi français).ăOr,ălesăpersonnesărestéesăsansăemploiăneăs’вăenregistraientăpas,ăcară

leă montantă deă l’indemnitéă estă sвmboliqueă etă laă procédureă d’enregistrementă demeureă

lourde, impliquant des coûts supplémentaires359. Dès lors, le taux officiel du chômage 

                                                 
357 Voir à ce sujet, SAPIR (1986). 
358 Dansălaălittératureămoldaveăconcernantăleăsujetăenăquestion,ăonăemploieăl’expression « taux officiel du 
chômage » de manière distincte du « taux du chômage calculé selon la méthodologie du BIT ». Comme il 
sera montré in texto, les deux syntagmes appuient des méthodologies différentes de calcul du taux de 
chômage, générant ainsi des écarts statistiques importants. 
359 En analysant les comportements des chômeurs moldaves indemnisés, durant la période postsocialiste, 
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moldaveăn’estăpasăunăindicateurăéconomiqueăetăsocialăpertinentăpourălaăpériodeăs’étalantă

jusqu’enă 1998.ă Quiă plusă est,ă certainesă estimationsă faites,ă poură laă périodeă mentionnée,ă

indiquaient un taux de chômage supérieur de dix fois à celui officiel : par exemple, en 

1996, lorsque le taux officiel du chômage fut chiffré à 1,5 ș,ă l’Institutăd’лconomieădeă

l’AcadémieădesăSciencesădeăMoldavieăl’estimaăрă15-17 %.  

En règle générale, les chômeurs,ăsurtoutăceuxănonăenregistrésăрăl’Office de la Force 

de Travail, furent absorbés par la double économie (appelée en Moldavie, économie 

souterraine360) qui, elle, connaît une expansion fulgurante tout au long des années 1990 

pour atteindre, dans la première moitié des années 2000, des proportions gigantesques361. 

Pourquoi le taux de chômage est-il pertinent, à partir de 1998 ? À partir de cette 

date, la méthodologie de son calcul change et il reflète mieux les réalités empiriques 

moldaves. Celle du Bureau International du Travail (BIT) fut adoptée362. Dès cette 

première année 1998, où le taux officiel du chômage était chiffré à 1,9%, la Moldavie 

obtint un taux de 12,8% selon la nouvelle méthodologie de calcul (TROFIMOV-IZMAN , 

2006, p. 44).  

 

 

                                                                                                                                                  
Victoria TROFIMOV-IZMAN  (2006, p. 70) montre que ceux-ci sont obligés de trouver de sources alternatives 
deă revenus,ă cară l’indemnité du chômage ne couvre même pas un tiers du panier minimum de la 
consommation. 
360 La terminologie à ce sujet et très hétérogène. DALLAGO (1990)ă parleă d’économie irrégulière et de 
marché de travail irrégulier,ăpourărenvoвerăрăuneăsituationăd’irrégularitéăde ces activités en rapport avec les 
règles formelles (whith regard to the rules in force) ; l’OCDE,ă leăBITăetă leăFMIăparlentăd’économie non 
observée, en distinguant quatre de ses composantes: l’économie souterraine – activités qui se dissimulent 
afinăd’échapper au paiement des impôts, des charges sociales, ou au respect des législations ; l’économie 
illégale – activités productives qui contreviennent au Code pénal ; le secteur informel – quiă n’estă pasă
enregistré ou qui est mal enregistré duă faită deă l’incapacité des pouvoirs publics à faire appliquer leurs 
propres réglementations et la production pour usage final propre – production de biens par les ménages 
(OECD, ILO, IMF, 2002), cette dernière étant appelée par POLANYI  (1983), économie domestique (voir 
supra, note 8). « Economie irrégulière », « économie illégale » ou « économie informelle », cette taxinomie 
a un élément en commun :ălesăactivitésăqu’elleăréunităsortentăduăcadreărégiăparălesărèglesăformellesăetăellesă
créent leurs propres mécanismes de fonctionnement.      
361 L’amplitudeăduăsecteurăinformelădansăl’économieăréelleădeălaăRépubliqueădeăMoldovaăaăsuscitéăunăgrandă
nombre des débats aussi bien parmi les organisations nationales, qu’internationales (IDIS, 2005). La BM et 
le FMI l’ontăestiméăрăunătauxăde 35%, en 2004. Le gouvernement moldave, en revanche, dans sa Stratégie 
pour la Croissance Economique et la Réduction de la Pauvreté (SCERS, 2004), initiée en 2004, l’avaită
évaluéăрă44ș.ăDesăanalвstesăéconomiquesăautochtonesăsontăallésăplusăloin,ăenăl’estimant, à la même date, à 
un taux dépassant 60% (IDIS, 2005, p. 58). 
362 Selon cette méthodologie, datant de 1982, est considéré chômeur toute personne en âge de travailler (> 
de 15 ans) qui comporte les caractéristiques suivantes : être sans emploi ; être à laă rechercheăactiveăd’ună
emploi ; être disponible pour travailler dans les 15 jours suivants. Le taux du chômage (Tch) est calculé en 
rapportant le nombre de chômeurs (Ch) ainsi définis au total de la population active (PA), cette dernière 
comprenant la population occupée (PO) et les chômeurs (Ch), tous âgés de plus de 15 ans : 

Tch=  =  
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Figure 25: Part de salariés travaillant en régime réduit et congés forcés, en % du 
nombre total de salariés, 1994-1999 

 
Source : TROFIMOV-IZMAN  (2006, p. 49, tableau 8) 

*Lesădonnéesăpourăleănombreăd’emploвésăenătempsădeătravailăréduităfontădéfaut. 
 

Le chômage dans la période postsocialiste moldave fut essentiellement un chômage 

structurel, c'est-à-direăqu’ilăfutăliéăauxădéséquilibresăstructurelsădeăl’économieă(CAPUL et 

GARNIER, 1999, p. 52). Mais à côté, on note le phénomène du chômage déguisé dû, lui, à 

laă réductionă deă laă journéeă deă travailă ainsiă qu’рă uneă pratiqueă récurrenteă deă congésă non-

rémunérés, étalés sur plusieurs mois.  

La pratique des congés non payés a connu une hausse importante en 1994 

notamment, passant à plus de 16% par rapport à 2,6%, en 1993, du total de salariés 

(Figureă25).ăCommentăexpliquerăl’essorădeăcetteăsituation,ăрăceămomentăprécis ? 

Laăpremièreăhвpothèseăquiănousăvienneăрăl’esprităestăcelleăselonălaquelleăuneăchuteă

importanteădeăl’activitéădesăentreprisesăenăconstitueălaăprincipaleăcause.ăSiăl’onărevientăsură

les données représentées sur la Figure 18 (supra), on observe que la chute de la 

production industrielle enregistre des rythmes soutenus d’environsă 10șă pară an,ă entreă

1991-1994.ăOr,ă leă nombreă d’emploвésă enă congésă forcésă augmente significativement, à 

partir de 1994 (Figure 25). Donc, nousăpouvonsăavancerăl’hвpothèseăque,ăbienăqu’elleăneă

soită pasă insensibleă рă laă chuteă deă l’activitéă desă entreprises,ă cetteă hausseă duă nombreă deă

personnesă enă congésă nonă paвésă n’estă pasă liéeă uniquement à celle-ci. Rappelons-nous 

qu’enă 1993,ă commenceă laă privatisationă enă masseă etă avecă celle-ci est entamée la 

privatisation de facto des entreprises industrielles. Un de ses principaux objectifs fut de 

rendre les unités marchandes plus efficaces. Un intérêt particulier fut ainsi porté sur la 

privatisation des entreprises fortement endettées et sur celles jugées non rentables. 
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L’affichageădesămauvaisăindicateursăd’activitéăjouaitădirectementăsurăleăprixădeăventeă(рălaă

baisse)ăd’uneăentreprise.ăBeaucoupăd’entreprisesăétaientădansăunăétatădeăbaisseăd’activitéă

en raison de la conjoncture économique : les relations économiques avec les anciennes 

républiquesă soviétiquesă seă transformèrentă etă desă barrières,ă dansă l’échangeă économique,ă

apparaissent.ăAinsi,ă l’approvisionnement en matière première devient un des principaux 

problèmes qui se traduit par une baisse de la production et ainsi par une baisse du prix de 

vente de ces entreprises lors de la privatisation. Mais, en dehors de ce facteur, il faut en 

souligner un autre,ăliéăрăl’émergenceădeăcertainesăpratiquesăindividuellesădansăuneăpareilleă

conjoncture : les entreprises jugées non rentables connaissaient, lors de la privatisation, 

des prix de vente largement inférieurs à ceux des entreprises jugées rentables. Ainsi, les 

directeurs de certaines entreprises, intéressés à devenir propriétaires de celles-ci, 

trouvaientăunăintérêtăparticulierăрăafficherădesămauvaisăindicateursăd’activité,ăcarăcelaăleură

permettaităd’acquériră l’entrepriseăрăunăprixă inférieur.ăLaă réductionădu personnel fit, elle 

aussi, partie de cette stratégie.  

Conjointement, la hausse du nombre des congés non payés fut influencée par les 

décisions personnelles des individus de quitter temporairement leur emploi mal rémunéré 

afină deă pouvoiră seă dévoueră рă d’autres activités mieux rémunérées. Les données 

statistiquesăquiănousăpermettraientăd’illustrerăetăd’analвserăceăphénomèneăfontădéfaut.ăEnă

revanche, les données de notre enquête qualitative illustrent en partie ce phénomène : 

« D.R. En termes matériels, quelles difficultés avez-vous rencontrées après la chute de 

l’URSS ? 

Les médecins étaient très mal rémunérés. Le salaire était en dessous du panier minimum de 

consommation.ăCelaăveutădireăqu’unămédecinăpaвéăduăbudgetăd’État ne pouvait pas, et même 

aujourd’hui, il ne peut pas faire fortune de son salaire. Moi et mon mari, nous nous disions 

souvent que nous étions à la limite de la pauvreté bien que mon mari fût mieux payé que moi. 

Son salaire était supérieur au mien de trois fois. Nous avons ainsi décidé de faire du commerce 

à l’extérieur de la Moldavie : en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce.  

D.R. : Mais, si vous partiez pour quelques jours, comment faisiez-vous pour garder votre 

poste de médecin ?  

Je prenais souvent des congés non payés. » (Veronica, 52 ans) 

Plusieurs témoignages de notre enquête convergent sur ce point. Ce phénomène a 

été récurrent tant dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Mais, on note des 

différences substantielles entre les deux milieux, en ce qui concerne l'opportunité de 

reconversionă socioprofessionnelleă qu’ilsă offrentă auxă anciensă « intellectuels » au capital 

symbolique brisé dans le post-socialisme moldave.   
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b. Retour des « intellectuels » à la terre ou, comment le capital social empêche ce 
processus 

Dans les villages moldaves du début de la transformation postsocialiste, les 

changements sont lents ; cette situation est intimement liée à la privatisation tardive dans 

l’agriculture deămêmeăqu’auxăopportunitésăréduitesăd’emploiăqueăleămilieuăruralăoffre.  

 Auparavant, les fermes collectives représentaient le noyau du microsystème 

villageois.ă Autoură d’ellesă gravitaientă desă organisationsă non-marchandes, à caractère 

social, telles que les crèches, les hôpitaux et les écoles. Les kolkhozes contribuaient, en 

partie ou intégralement, au financement de ces organisations363.  

« Avant,ă l’hôpitalădu village avait 120 lits. Il  était dans un bâtiment grand et joli. Tout était 

parfait.ăLeăkolkhoгeănousăaidait.ăAprèsălaăchuteădeăl’URSS,ăquandălesăterresăfurentăprivatiséesă

le kolkhoze a arrêtéădeănousădonnerădeă l’argent,ă parceăqueă leă leaderă considéraită queă celaăneă

servait plus à rien [sic]. Après [en 1999], on a introduit les assurances médicales obligatoires. 

Mais cela ne sert рărien,ăaujourd’hui.ăToutăleămondeăaădesătraitementsăрăbaseădeăpénicilline, de 

la vitamine B1 et de la vitamine B6. Les autres médicaments, il faut les acheter avec ses 

propresămoвens.ăEtăçaăs’appelleămédecineăpriseăenăcharge ?ăC’est une plaisanterie ! » (Polina, 

53 ans) 

 Avec la dissolution des kolkhozes, on assiste à une transformation du monde du 

travail villageois, et dès lors, à la transformation du groupe des « intellectuels ». 

À partir de nos enquêtes de terrain, on observe que la conversion des 

« intellectuels » dans les villages moldaves comporte quelques cas de figure, cristallisés 

progressivement, dans les années 1990 : 1. Avec la privatisation de la terre, les individus 

détenantăuneăhauteăpositionădansăl’ancienneăhiérarchieăpolitico-administrative des villages 

réussissent la conversion grâce à leur capital social de type politique héritéă deă l’ancienă

système. 2. Les « intellectuels »ădémunisădeăl’héritageăduăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueă

et employés auparavant dans des organisations relevant du financement intégral des 

fermes collectives se retrouvent sans emploi. Censés se retourner vers le travail de la terre 

– unique possibilité de survie dans ce milieu rural –, ils activent leurs réseaux de contacts 

personnels grâce auxquels ils réussissent à échapper au travail de la terre. 3.  Les 

« intellectuels » démunisă deă l’héritageă d’ună importantă volumeădeă capitală socială deă tвpeă

politique, mais qui échappent au chômage, connaissent, eux, une évolution hybride. Ils 

combinent le travail non-manuel avec le travail manuel : en conservant leur ancien 

emploi et, soit, en s’adonnantăauă travailăagricole,ăsoit,ăenăseădédiantăрăd’autresăactivitésă

saisonnières, telles que le commerce en détail ou les travaux en bâtiment, dans les pays de 

                                                 
363 Lesăjardinsăd’enfants,ăparăexemple,ăétaientăрălaăchargeădesăfermesăcollectivesăрă100ș. 
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la Communauté des États Indépendants. 

1. Dans un premier temps, les kolkhozes sont transformés en associations 

d’exploitation.ăCommeăilăaăétéădéjрădit,ălaăformeăqueăcesăassociationsărevêtirent est celle 

desăanciensăkolkhoгes.ăAuăseinădeăcesăassociationsăd’exploitation,ă l’ancienneăhiérarchieă

kolkhozienne est reprise telle quelle :ăl’ancienădirecteurăde kolkhoze devient directeur de 

l’association,ă lesăanciensăingénieursăetăchefsădesăbrigadesăcréentăeuxăaussiă leurs propres 

associationsă d’exploitation,ă lesă anciensă salariésă desă kolkhoгesă bienă queă propriétaires,ă

demeurent toujours des salariés au sein des associations364.ăL’héritageăduăcapitalăsocialădeă

tвpeă politiqueă desă membresă deă laă directionă desă kolkhoгesă s’avèreă importantă dansă leă

processus de conversion professionnelle et économique. Celui-ci est ré-institutionnalisé 

dansă lesă nouvellesă associationsă d’exploitation ; elles deviennent, dorénavant, les 

principales « offreuses d’emplois » dans les villages moldaves. Le directeur de la 

nouvelleăassociationăd’exploitationăestăappeléăleader. Par le biais deăl’entreprise à la tête 

de laquelle il se trouve, le leader devient une figure importante au sein de la communauté 

villageoise :ă ilă jouită d’ună importantă capitală sвmboliqueă quiă estă accumulé,ă tantă pară saă

positionădeăchefădeăl’organisationămentionnée,ăqueăparălesăvertusăduăcapitalăéconomiqueă

qu’ilăpeutăaccumuleră(pas obligatoirement en tant que propriétaire, car toutes les terres ne 

lui appartient pas) au sein de cette organisation.   

 La conversion du capital social de type politique dans une nouvelle forme de capital 

social de type institutionnalisé doit être recherchée dans les conditions de la privatisation 

enă agriculture.ă Lesă individusă enă possessionă d’uneă positionă relativementă hauteă dansă laă

hiérarchie socioprofessionnelle villageoise ont eu accès à un capital informationnel, 

indispensable à une conversion réussie.  

« Les anciens présidents des kolkhozes ont créé leurs propres kolkhozes. Les biens 

appartiennent en fait aux gens, mais les gens ne connaissent pas la législation et cela profite 

aux directeurs. Ceux-là se sont approprié les coupons [de privatisation], les terres et les 

outillagesăquiă revenaientăрă laăpopulation.ăLesăgensăn’ontă rienăreçu.ăAuăcontraire,ă ils ont été 

arnaqués, car en changeant de raison sociale de ces associations, la trace de ces biens est 

perdue. » (Valeriu, 58 ans) 

Le capital informationnel s’accumulaită grсceă р une meilleure compréhension des 

réformes et à une meilleure connaissance des nouvelles règles institutionnelles. Ce capital 

étaită d’autantă plusă nécessaireă queă lesă réformesă engendraientă desă mécanismesă sinueux,ă

                                                 
364 La population – propriétaire de la terre, mais employée en tant que salariée au sein des associations 
mentionnées – emploie,ăaujourd’huiăencore,ălaănotionădeă« travail au kolkhoze » pour désigner leur activité 
de base. 



 

285 
 

souvent incompris par les anciens kolkhoziens. Les villageois, en général, et ceux 

n’héritantăpasădeăcapitalăsocialădeătвpeăpolitique,ăenăparticulier,ăse rapprochent du type de 

l’homme soviétique que Youri LEVADA  (1993) avait défini, entre autres, comme un 

homme facile à diriger365.ăIlsăs’intéressentătrèsăpeuăрălaăvieăpolitiqueăetăadministrativeădeă

leur localité, et d’autantămoins, à celle du pays. Les héritiers du capital social de type 

politique, en revanche, sont des acteurs importants de la vie politique et administrative et, 

par ce biais, ils accumulent ce capital informationnel nécessaire à la conversion.   

Parmi les villageois, un procédé similaire dans la conversion du capital social de 

tвpeăpolitiqueăestăpropreăauxămembresădeăl’administrationălocaleă(dțanciensăsoviets).ăLeur 

conversion a été facilitée par la possession de ce capital informationnel lié à la 

transformation systémique et qui légitimait aux yeux de la population leur (ré)élection sur 

desăpostesăauăseinădeăl’administrationălocale.ăLeăréseauădeăleursăcontactsăpersonnels – qui 

se confond avec le capital social de type institutionnalisé – joue en leur faveur dans le 

processus électoral. Puisque les villages moldaves sont de petites tailles, les villageois se 

connaissent tous entre eux. Chacun connait le réseau de contactsăpersonnelsăd’unăautre.ă

Lesăréseauxădesămembresădeă l’administrationă localeăvontăsouventăau-delà des frontières 

villageoises.ăParăl’intermédiaireădeăleurătravailăduăpassé,ă lesăréseauxădeăcesăindividusăseă

sont étendus, comprenant des individus héritiersă d’ună capitală socială deă tвpeă politiqueă

accumulé dans les instances du district et des villes voisines. Lors de la conversion 

postsocialiste,ăcetă aspectă jouaăuneă importanceăsignificativeăcară ilă alimentaită l’espoirădesă

électeurs dans une administration capable d’apporterăplusădeă ressourcesă (économiques)ă

dans leur localité grâce à leur capital social de type politique hérité.  

« D.R. : J’ai cru comprendre que le maire de votre village a renouvelé quatre fois son 

mandat… 

Oui, les gens ont voté pour lui, car, à chaque fois, les contre-candidatsă n’étaientă pasă trèsă

puissants.ăIlsăétaientătropăjeunes,ă ilsăn’avaientăpasădeăcontactsăavecăleă raïon etăilsăn’avaientă

aucuneăexpérience.ăMais,ăsiă leăvillageăaăbesoinădeăcharbonăouăd’autreăchose,ăc’estăleămaireă

quiă s’occupeă deă leă trouver.ă Siă onă neă connaîtă pasă lesă “bonnesă personnes”ă alorsă rienă n’estă

gagné.ă Enă plus,ă ilă avaită deă l’expérience,ă ilă connaissaită bienă lesă enjeuxă associésă рă cetteă

fonction. Cela est très important. Donc, à chaque fois, nous avons appuyé sa candidature. » 

(Parascovia, 42 ans) 

2. Dans un deuxième temps, on assiste à la disparition de certaines organisations – 

principalement, des crèches, des foyers culturels et des hôpitaux – employant auparavant 

des « intellectuels ».ă Cetteă catégorieă d’individusă s’estă retrouvée au chômage.  Si le 

                                                 
365 Voir la définition supra, note 66. 
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médecină enă chefă deă l’ancienă hôpitală aă puă encoreă – grâce à son capital social de type 

politique hérité (il était considéré le plus grand spécialiste, mais il était aussi « ami » avec 

lesămembresădeăl’administrationăduăvillage)ă– prendre la tête de la clinique nouvellement 

créée, ceux démunis de ce type de capital se sont vus imposer un parcours différent.  

L’uneă desă principalesă options fută d’éventuellementă seă reconvertir vers le travail 

agricole366. Or, le travail de la terre était vu par les « intellectuels » non seulement comme 

une activité peu rémunératrice, mais aussi une activité « humiliante ».  

« Avecă laă réductionă duă personnel,ă beaucoupă deă mesă collèguesă seă disaientă qu’ils allaient 

travailler la terre et que cela leur permettrait de seănourrir.ăC’étaităhumiliant,ăaprèsă tout ce 

que nous avons fait poură lesă gens.ăMais,ă ilsă seă sontă viteă renduă compteă queă ceă n’étaită pasă

faisable après avoir travaillé toute une vie dans le domaine médical. Pour travailler la terre, il 

faut non seulement résisterăphвsiquement,ămaisăavoirăégalementădeăl’argentăpourăвăinvestir.ă

C’estă poură celaă qu’aujourd’huiă lesă terrainsă deă ceuxă quiă n’ontă pasă vouluă lesă donneră auă

kolkhoгeăДilăs’agitădeăl’associationăd’exploitation]ăsontăenăfriche. » (Polina, 53 ans) 

S’ilsă ontă échappé au travail de la terre, ces « intellectuels » ont toutefois pris un 

chemin professionnel non-traditionnel, en s'investissant, à quelques exceptions près, dans 

l’activitéăduăcommerceăde détail, ou en émigrant dans les pays de la CEI. 

« Voyez-vous, dans notre village la crèche a été fermée. Les éducateurs, ils se sont 

débrouillés chacun à sa manière. Une voisine - elleăn’habitaităpasăloinădeăcheгămoi - était la 

directrice de la crèche. Elle est restée sans aucun emploi après la fermeture de la crèche. Le 

choc était grand. Que faire dans une telle situation, surtout ici dans le village ? Il faut nourrir 

sesă enfants,ă leură paвeră lesă études…ă Enfin,ă elleă aă commencéă рă faireă duă coupi-prodaj [du 

russe, achat-vente ou commerce souvent informel]. Au début, tout le monde regardait ces 

gens,ăcarăelleăn’étaităpasălaăseule,ăcommeăl’onăregardeădes extraterrestres [rire]. 

D.R. : Pourquoi ? 

Bah,ăc’étaităhonteux !ăEnfin…ăElleăaăgagnéăunăpeuăd’argentăet,ădepuisăquelquesăannées,ăelleă

est partie en Italie. J’ai entendu dire qu’elleăveută vendreă saămaisonă etă neă jamaisă retourneră

chez nous. » (Ilya, 68 ans) 

                                                 
366 Les « intellectuels » des organisations non-marchandes villageoises ont, eux aussi, eu droit à des lopins 
deămoindreă surface.ăSelonă leăCodeăFoncierămoldave,ă lesăpersonnesăn’étantă pasă emploвéesă enă agricultureă
avant le 1er janvier 1992 avaient toutefois le droit à 10 ares de terre arable par membre de la famille. Par 
exemple,ăuneăfamilleădeă5ăpersonnes,ăoùălesăparentsătravaillaientăenătantăqu’enseignantsăetălesătroisăenfantsă
étaientă tousămineurs,ă avaită leădroităрă50ăaresădeă terreăarable.ăLesăenfantsădeăplusădeă18ă ansăn’étaientăpasă
inclus dans le nombre de personnes de la famille, ayant droit à ces 10 ares de terre.  

En parallèle, nombreux furent ceux qui héritèrent des quotes-parts de terre de leurs parents, auparavant 
kolkhoziens. Rappelons-nous que la plupart des membres du groupe des « intellectuels » au sein du 
système socialiste traditionnel, étaient issus des familles où le père et/ou la mère étaient des agriculteurs, 
souvent sans aucune formation professionnelle, voire même analphabètes. Leurs fils et filles constituaient 
laăpremièreăgénérationăd’« intellectuels »ădansăleursăfamilles.ăC’estăuneădesăraisonsăpourălesquelles,ălorsădeă
laă privatisationădeă laă terre,ă ună nombreă importantă d’entreă euxăhéritèrentă laă terreă privatiséeă auăbénéficeădeăă
leurs parents, désormais à la retraite. 



 

287 
 

Le travail dansă l’agriculture, les activités de commerce de détail, les autres types 

d’emploisămoinsăprestigieuxăcomportaientăd’importantsăcoûtsămorauxăpourălesănouveauxă

chômeurs villageois, issus du groupe des « intellectuels ». Mais sur une liste bien 

restreinteă d’opportunitésă qu’offrait le marché du travail villageois, les individus étaient 

lesăplusăhostilesăauătravailăagricole.ăSelonăeux,ănonăseulementăonăpassaităd’unăextrême à 

un autre – c'est à dire, du travail non manuel au travail manuel –,ămaisă l’agricultureăneă

permettaită pasă d’accumuleră ună importantă volumeă deă capitală économique ; elle ne 

permettaitămêmeăpasăl’éradicationădeălaăpauvretéădansălaquelleăseăsontăretrouvésădu jour 

au lendemain ces individus.  

Maisă intégrerăd’autresă sphèresăd’emploiăn’estăpasăchoseăaisée,ănonăplus.ăMêmeăsiă

plusieurs individus se livrent au commerce en détail, ils doivent remplir quelques 

conditions de bases que le début de cette activité implique : 

« J’auraisăvouluăgagnerăplusăd’argentăрăl’époque où la crise a commencé, car la situation était 

très difficile dans ma famille. Mais que faire ? Où aller ? Pour faire du commerce, il fallait 

avoirăduăcapitalăДuneăsommeăd’argentădeădépart]ăpourăвăinvestir. Puis il fallait connaitre les 

points stratégiques : où peut-on acheter moins cher, où peut-onăvendreăplusăcher.ăCeăn’étaită

pas simple. » (Parascovia, 42 ans)  

S’adonnerăрădeănouvellesăactivitésăimpliquaităainsiălaănécessitéăd’êtreăenăpossessionă

d’unăcapitalăéconomiqueădeădépart,ăetăd’unăcapitalăinformationnelărelatifăрăcesănouvellesă

activités. Dans ce contexte de nouveaux réseaux de contacts personnels se développent. 

Ilsăsontăorientésănotammentăversăl’empruntădeăl’argent,ăd’unăcôté,ăetăversăl’obtention de 

ceăcapitalăinformationnelăsurălesănouvellesăactivités,ădeăl’autreăcôté.ăLeăplusăsouvent, les 

deux types de ressources – l’argentă etă l’informationă – se procurent auprès des mêmes 

contacts personnels. 

Parascovia continue : 

« Ma belle-sœurăДelleă travaillait auparavant dans le Sel’po villageois] a pu commencer une 

activité de commerce. Elle faisait du trafic à la frontière [moldo-roumaine] avec tout ce qui 

était demandé en Roumanie :ădesăcigarettes,ădeăl’alcool,ăduăcafé.ăEtăpuisăelleăamenaităiciădesă

produits roumains et les vendait sur différents marchés urbains.  

D.R. : A-t-elle eu son propre argent pour commencer ? 

Je ne sais pas exactement. Mais, je pense que non. En fait, elle était devenue copine avec une 

autreădameădeănotreăvillageăquiăs’occupaitădéjà de commerce. Je pense que celle-ci lui a prêté 

deăl’argentăetăet lui a appris à faire du commerce. » 

Nousăavonsăvuăqu’auăseinăduăsвstèmeăsocialisteătraditionnelălesăréseauxădeăcontactsă

personnels des « intellectuels » villageois étaient caractérisés par une importante 

hétérogénéité sociale. Parmi les contacts des « intellectuels » on retrouvait des 
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kolkhoziens et des ouvriers367. Malgré cela, on pouvait grâce à leurs caractéristiques 

institutionnelles tracer une frontière du groupe. Une semblable délimitation du groupe des 

« intellectuels » du reste de la société devient difficile à faire dans le post-socialisme, en 

raison de deux facteurs interdépendants :ă d’abord,ă etă deă manièreă générale,ă lesă réseauxă

sociauxă quiă s’вă développentă seă caractérisentă pară ună degré encore plus élevé 

d’hétérogénéitéă socialeă (bien que l’onă conserve au début des transformations la même 

stratification sociale que dans socialisme)368 ;ăensuite,ăparceăqu’avec le nouveau statut de 

chômeursăqu’ilsăacquièrent,ăcesă« intellectuels » quittent le groupe et rejoignent celui des 

« autres » (paysans, commerçants, ouvriers, etc.). 

Revenons aux ressources que procurent les nouveaux réseaux de contacts 

personnels.ă L’empruntă d’argentă etă leă capitală informationnel, indispensables au nouveau 

départ, sont obtenus au sein de ces réseaux. Bien que toutes les deux soient « rares », 

l’argentădemeure laăressourceălaăplusărecherchée.ăDonc,ăl’empruntădeăl’argentădevientăuneă

pratique récurrente dans le post-socialisme moldave. Appuyant le principe de la 

réciprocité qui coexiste avec celui de la redistribution hiérarchique et par le marché des 

ressources, il revêt des formes complexes. La complexité résulte notamment des usages 

sociauxăqu’enăfontălesăacteurs369.   

Ce caractèreămériteăd’êtreămentionnéăiciăcar,ămême si son influenceăn’apparaităpasă

de manière explicite dans la description des trajectoires des « intellectuels » moldaves, 

l’analвseă du discoursă deă nosă interviewésă montreă queă lesă usagesă sociauxă deă l’argentă

peuvent toutefois y être comptés370.  

« D.R. : Au début des années 1990, le commerce en détail était devenu très fréquent… 

Oui,ămaisăcelaăneăm’intéressaităpas. 

D.R. : Pourquoi ? 

Jeă n’avaisă pasă ună telă courage.ă J’avaisă honte.ă Commentă alleră vendreă desă chaussettes,ă pară

exemple, au marché ?  

D.R. : C’était tout de même une activité fréquente. 

                                                 
367 Cette particularité étant moins prononcée dans le milieu urbain. 
368 Lesănouveauxăréseauxăainsiăformésăs’homogénéiserontăparălaăsuite,ăenăconséquenceădesătransformationsă
des statuts sociaux de leurs membres. Par exemple, le réseau sera caractérisé, plus tard, dans les années 
2000, par des personnes qui iront régulièrement effectuer des travaux saisonniers dans les pays de la CEI, 
ou bien il sera caractérisé par de petits entrepreneurs.  
369 Ici, nous nous inspirons des recherches de Viviana ZELIZER (2005) sur le caractère social des pratiques 
monétaires aux États-Unis. À baseăd’uneăenquêteăhistorique,ăГelizer montre que la monnaie est socialement 
marquée, c'est-à-direăqueăcertainesăsommesăd’argentăneăpeuventăêtreăutiliséesăqueădansădesăbutsăspécifiques,ă
en fonction de la source qui procureăl’argentăetădesămodalitésăparălesquellesăilăestăobtenu.  
370 Les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas de tirer des conclusions définitives sur ce 
sujet, raison pour laquelle cet aspect est ici traité de manière hypothétique. Pour des conclusions plus 
élaborées,ăleăsujetăenăquestionădevraăfaireăl’objetăd’uneănouvelleăenquête. 
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Oui,ămaisăbon…ăДsourire]ăEnfin,ădisonsăqueădansăl’absoluăceăn’étaităpasăpossibleăpourămoi : 

jeăn’avaisăpasăsuffisammentăd’argentăpourăcommencerăuneăactivitéăcommerciale. 

D.R. : N’avez-vous pas songé à emprunter à un proche ? 

Non. Jeăneăfaisăpasăappelăpourăl’empruntădeăl’argent.ă 

D.R. : Pourquoi ? 

Je ne veux pas. À chaqueă foisă queă j’aiă empruntéă deă l’argent, jeă l’aiă bêtementă dépensé. 

Qu’est-ceă queă j’enă aiă fait ? Je suis incapable de le dire. Après je me retrouvais avec des 

dettesă qu’il fallait honorer et parfois ça pouvait prendre une tournure conflictuelle. Vous 

saveгă commentă c’est !ăL’argentă c’estă l’œilă duădiable.ăCeăn’estă pasăparăhasardăqueă l’onă dită

qu’“onăest pauvre,ămaisăpropre” ». (Polina, 53 ans)   

L’argentă deă l’empruntă estă souvent considéré « malpropre » et « malsain » par les 

Moldaves. Ceci est dû aux différents conflits que cette pratique a pu générer au fil du 

temps. Bien que cet échange ne soit pas encadré par des règles juridiques, il est encadré 

par des normes sociales à caractèreă coercitifă poură leă débiteură incapableă d’honoreră sesă

dettes notamment. De manière générale, le caractère coercitif repose sur la mauvaise 

réputationă qu’onă acquiertă enă tantă queă « mauvais payeur ». Ceci brise la confiance sur 

laquelleăs’appuie la pratiqueăd’empruntăd’argent.ăLeălabelădeă« mauvais payeur » est ainsi 

рăproscrire,ăd’autantăplusăqu’ilăest associéădansăl’imaginaireăsocialăрălaă« malhonnêteté » 

quiărésulteădeăl’acteăd’enfreindreălesănormesăsocialesăenăvigueur.ă 

3. Dans un troisième temps, ces « intellectuels »ăquiăn’héritentăpasăunăcapitalăsocială

deătвpeăpolitiqueădeăl’ancienăsystème connaissent une évolution hybride : leur travail sera 

partagé entre celui non-manuel,ădansăleăcadreădeăleurămétierăd’origine,ăetăceluiămanuel,ăenă

agriculture – partieăintégranteădeăl’économieădomestiqueă– et dans des travaux saisonniers 

quiăimpliquentăl’émigration.ă 

Voвonsă d’abordă quelsă sontă cesă « intellectuels » qui conservent leurs emplois. Au 

risqueădeă laisseră рănotreă lecteură l’impressionăd’uneăconclusionăhсtiveă et réductrice, nos 

observationsă montrentă qu’ilsă sontă représentésă pară quelquesă organisationsă uniquement : 

l’écoleăvillageoise, la bibliothèque du village (là où elle est encore conservée), la clinique 

– employant, en général, de 2 à 3 personnes – etă l’administration publique locale, en 

l’occurrenceă laă mairie.ă Lesă crèchesă ouă lesă jardinsă d’enfants,ă lesă foвersă culturels,ă lesă

hôpitaux furent tous dissous, en raison de la dissolution des kolkhozes – leur principale 

source de financement.  

Au sein des organisations qui survivent à cette transformation systémique, les 

« intellectuels » qui ne réussissent pas à accumuler un important capital social de type 

institutionnalisé, sont surtout des enseignants. En revanche, laă directionă deă l’écoleă faită

exception. Au sein des autres organisations citées, les individus réussissent à accumuler 
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un volume relativement important de capital social de type institutionnalisé, en raison de 

leur faible nombre. Ainsi, au sein de la clinique, le médecin en chef est en même temps le 

directeurădeăl’organisation : il détient un pouvoir décisionnel absolu sur son organisation. 

Aussi, une clinique villageoise ne compte que 2-3 employés (incluant le médecin en 

chef). L’assistantă et/ouă lesă assistantsă médicauxă participentă activementă рă laă gestionă de 

l’organisationăetăaccumulent,ăparălр,ăduăcapitalăsocialădeătвpeăinstitutionnalisé.ăAuăseinădeă

laăbibliothèque,ăle/laăbibliothécaireăestăl’uniqueăemploвéă(polyvalent). Son capital social 

de type institutionnalisé peut procurer du capital économique grâce à la gestion financière 

deăl’institutionăque ce poste implique. La mairie, elle aussi compte peuăd’emploвés : de 3 

рă6ă(вăinclusăleămaire),ăselonălaălocalité.ăEnăsonăsein,ătousălesăemploвésăsontădotésăd’ună

important capital social de type institutionnalisé. En général, la petite taille du groupe des 

fonctionnaires publics renforce la cohésion au sein de ce groupe et permet à ses membres 

de se reproduire (lors des élections locales).  

Ceăqueăl’onăpeutăobserver,ăpar notreăenquêteădeăterrain,ăc’estăqueădansăles villages 

moldaves, le capital social de type institutionnalisé se caractérise par un fort degré de 

concentration sur un nombre relativement faible d’individus.ă Dansă ună villageă deă 1000ă

personnes par exemple, les postes administratifs dans les différentes organisations 

recensées sont occupés par une dizaine de personnes. De règle, le même acteur occupe 

plusieurs fonctions administratives dans plusieurs de ces organisations. Parascovia, qui 

est enseignante dans le village de Cucoara, district de Cahul (dans le Sud moldave) 

occupe le poste de directrice adjointe auă seină deă l’école.ă Elleă estă enă mêmeă temps,ă

conseillèreă localeă (sură lesă listesă duă Partiă Démocrateă moldave),ă etă laă directriceă d’uneă

organisation à but non-lucratif371, créée au début des années 2000. 

  Les enseignants villageois sont les seuls à conserver encore le statut 

d’« intellectuels ».ăPrivéeăd’unăappuiăinstitutionnelă– telăqu’ilăexistaităauăseinăduăsвstèmeă

socialiste traditionnel –, la notion d’« intellectuel » retrouve sonă sensă d’origine : la 

dimension sociologique de transmetteur et/ou de producteur de connaissances. Et, dans 
                                                 
371 Nous ne traitons pas des organisations à but non-lucratifs (OBNL) dans le milieu rural pour les motifs 
suivants. Leur création est, en général, due à un programme du Fonds Social moldave – organisation 
gouvernementale – financé par le Département pour le Développement International (du gouvernement de 
la Grande Bretagne), et mis en oeuvre entre 2001 et 2004. Nous avons été employés dans ce programme, 
qui avait comme objectif affiché « le développement du partenariat social » dans le milieu rural. En réalité, 
par le biais de ce programme, des donations étaient faites dans certains villages et destinées à améliorer les 
services sociaux :ă répareră l’école,ă rouvriră leă jardină d’enfants,ă construireă ună aqueduc,ă etc.ă Poură pouvoiră
bénéficier de ces financements, les communautés locales devaient remplir quelques conditions susceptibles 
deăprouverăqu’unăpartenariatăentreălesăprincipauxăacteursăvillageoisăavaităétéăétabli.ăUneădeăces conditions 
fută laă créationă d’uneăOBNL,ă considéréeă êtreă « le noyau du développement de ce partenariat ». En effet, 
l’activitéădeăcesăOBNLăfutăréduiteăрăcetteăseuleăpériodeădeămiseăenăœuvreăduăprogrammeămentionné,ăellesă
arrêtaient de fonctionner une fois arrêté leur financement par le biais du programme rappelé. Néanmoins, 
juridiquement, ces organisations, sans activité, existent toujours.  
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les communautés à moitié fermées que sont les villages moldaves, ce rôle revient 

désormais aux enseignants.  

Deămanièreăgénérale,ăl’effectifăd’enseignantsăvillageoisăestăenăconstante baisse pour 

plusieurs motifs : 

-  D’abord,ă laă chuteă deă laă natalité,ă рă partiră de 1991372, de pair avec l’exodeă rural 

contribue рă laă réductionă duă nombreă d’élèvesă scolarisésă enă premièreă annéeă deă

l’enseignementăprimaire.ăDansăcertainesălocalitésărurales,ă 

 « onă aă duă mală рă créeră ună seulă groupeă d’élèves,ă alorsă qu’avantă onă avaită auă moinsă deuxă

groupesăd’environă25ăenfants. » (Parascovia, 42 ans) 

Celaă aă faită diminueră graduellementă leă nombreă d’enseignantsă dansă lesă écolesă

villageoises373. 

- Les salaires bas du secteur public fait que nombreux enseignants abandonnent, au 

fur et à mesure, leur activité pédagogique pour se dévouer рă d’autresă activitésă plusă

rémunératrices. 

- La pauvreté des villages décourage le retour des jeunes diplômés à la campagne 

(voir ZIARUL  DE GARDA, le 7 octobre 2010).ăCeăphénomèneăn’estăpasăuneănouveautéăduă

post-socialisme moldave. Nous avons vu qu’ilă étaită рă l’œuvreă auă seină duă sвstèmeă

socialiste traditionnel aussi. Mais, la différence entre les deux systèmes, et qui fait 

accentuer ce phénomène dansă laă périodeă postsocialiste,ă c’estă l’absenceă desă relaisă

institutionnels capables de réguler la migration interne et externe de la population374. 

                                                 
372 Du point de vue démographique, la Moldavie connaît, dans la période post-soviétique, une forte 
diminution de sa population (voir les données du tableau ci-dessous). Dans un rapport de la BM, sur la 
migration dans les pays de l’Europeădeăl’Estăetădansăceux de la CEI, est anticipée une chute de la population 
moldave de 17%, d’iciă2050 (MANSOOR et QUILLIN , 2007, p. 54). La chute prévue est due à trois facteurs 
essentiels. Le premier facteur est celui de la baisse significative de la natalité qui implique un solde naturel 
négatif après 1991, lui-même entretenant une relation causale avec un deuxième facteur, celui de la 
contractionădeăl’activitéăéconomiqueăquiăs’estărépercutéeăsurăleăniveauădeăvieădeălaăpopulation.ăLeădernier 
facteur est celuiădeăl’émigrationădeălaăpopulation. Le premier et le troisième facteurs ont aussi entrainé le 
phénomène de vieillissement de la population. Ce processus, qui a des implications à long terme sur le 
marché du travail, s’estă accruă deă telleă façonă queă leă poidsă deă laă populationă deă plusă deă 60ă ans a 
considérablement augmenté : 

 1989 2004 
Population totale, millions 3,66 3,38 
Population âgée de plus de 60 ans, en % du total 12,6 14,7 

Source : BNS, base des données statistques en ligne 
373 SelonălesădonnéesăduăServiceădeăl’InformationăetădeălaăSécurité de la République de Moldavie, citées par 
GIRNET (2001), entre 1995 et 1999, près de 21000 professeurs ont abandonné la sphère éducationnelle, dont 
près de 2400 avaient définitivement quitté le pays en 1999.  
374 Dansă laă périodeă postsocialisteă moldave,ă leă régimeă deă répartitionă deă laă maină d’œuvreă diplôméeă duă
supérieur est toutefois conservé dans le domaineădeăl’enseignement.ăNéanmoins,ăilăn’obligeăpasălesăacteursă
d’accepterăl’offreăd’emploiăproposéeăparăleăMinistèreădeăl’Enseignement.ăPourăcause,ălesăjeunesădiplômésă
refusentătouteăoffreăd’emploiădansăleămilieuărural.ăAlertéesăparăuneăpénurieăd’enseignants dans les villages, 
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Figure 26: Une professeure de langue française villageoise 
entourée de paniers de maïs 

 

Source : TEMOIGNAGE CHRETIEN, le 23 novembre 2000 

 

Leă problèmeă récurrentă queă cetteă catégorieă d’acteursă rencontreă dansă laă premièreă

décennie post-socialiste est celui des revenus très bas, caractéristique du régime salarial 

dans les organisations non-marchandes. Cette situation est aggravée par les arriérés de 

salaires deăl’État – phénomène devenu chronique entre 1995 et 2000 –, obligeant ainsi ces 

acteursă рă rechercheră d’autresă sourcesă deă revenus.ă D’habitude,ă laă plupartă d’entreă euxă

travaillent la terre reçue lorsădeălaăprivatisation,ăouăilsăfontărecoursăрăl’émigrationădansălesă

paвsădeălaăCEI.ăPourădébuterădansăleădernierătвpeăd’activité,ăilăestăimportantădeăconnaîtreă

cesă personnesă susceptiblesă deă leură prêteră deă l’argent,ă d’uneă part,ă etă deă leură trouveră ună

emploiădansă leăpaвsăd’accueil,ăd’autreăpart.ăDansădeănombreuxăcas,ă ceă sontă lesă réseauxă

familiaux et ceux des amitiés qui jouent un rôle fondamental dans ce type de stratégies. 

Afin de mieux illustrer ce phénomène, nous allons nous appuyer sur le témoignage 

d’Ion,ădirecteurăd’écoleădepuisă1999,ădansăleăvillageădeăPeresecina,ăsituéăрăuneătrentaineă

deăkilomètresădeălaăvilleădeăChisinau.ăRemarquonsăqu’Ionăfutăunădesăhéritiersăduăcapitală

socialădeătвpeăpolitiqueădeăl’ancienăsвstème,ăcarăilăfutădirecteurăd’unăcollège professionnel 

du même village. En 1990 le collège est dissout et tous les enseignants se retrouvent au 

chômage.ăGrсceă рă sonă capitală socială deă tвpeă politiqueă ilă réussită рă prendreă laă têteă d’uneă

école primaire dans son village, en le convertissant ainsi dans un capital social de type 

institutionnalisé : 

 

                                                                                                                                                  
récemment,ăenă2010,ălesăautoritésăontălancéălțidéeăd’introduire,ăéventuellement,ă leăprincipeădeăl’obligationă
d’accepterăsură3ăansăl’emploiăproposé.ăJusqu’рăprésent,ăaucuneărègleăn’aăétéăformulée,ădansăceăsens. 
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« Onăm’aăproposéădeădevenirădirecteurădeă l’écoleăprimaireăduăvillage,ăparceăqueă leămaireămeă

connaissait très bien et parce que je connaissais les ficelles de la fonction. » (Ion, 51 ans)  

Or, en 1993 il perd ceăposte,ăcarăl’écoleăprimaireăfusionneăavecăl’écoleăgénérale.ăIlăintègreă

cetteădernièreăenătantăqu’enseignant,ădevenantăsonădirecteur,ăseulementăenă1999. 

« Nous avons eu de graves problèmes. Il y avait des retards de 3 à 5 mois sur le paiement des 

salaires. Cette situation a duré jusqu’рă ceă queă jeă devienneă directeur,ă enă 1999.ă Mêmeă cetteă

année-là,ăjeămeăsouviensăqueăjeăvenaisăjusteăd’êtreănomméăsurăleăposteăetăilăaăfalluătoutădeăsuiteă

s’occuperădeălaărépartitionăduăbléăрălaăplaceădesăsalaires,ăauxăprofesseurs. 

D.R. : Et comment avez-vous surmonté l’épreuve des années 1990 ? 

Etăbien,ăj’aiăfaitătoutes sortes de boulots. Ma fille ainée, elle était étudiante à Chisinau. Chaque 

samedi, elleăvenaităрălaămaisonăpourăqu’onăluiăremplisseăleăsac avec de la nourriture ; il fallait 

luiădonnerădeăl’argent…ăEnfin,ăjeăneăsavaisăplusăquoiăfaire,ăj’avaisămalăрălaătête,ăjeăneădormaisă

plus.ăD’oùăprendreăunăpeuăd’argentă etă leă luiă donner ?ăSiăparfoisă quelqu’unămeădemandaită deă

réparer une télé, je respirais un peu, car je savais que pour cette semaine là, je pouvais lui 

donnerăunăpeuăd’argent,ăsinon [pause], ouf !ăIlăm’estăarrivéădeăréparerăquelqueăchoseăcheгădesă

gens et de recevoir un peu de blé, ou un peu d’haricots, ou ce que la personne pouvait me 

donner. On a un lopin de terre et on y cultivait le nécessaire pour se nourrir. On élevait des 

poulesăetăonăavaităuneăvache.ăDisonsăqueănousăn’avonsăpasăsouffertăрăcauseădeălaănourriture.ăJeă

pouvais remplir aussi le sac de maăfilleăétudiante.ăMaisăenăceăquiăconcerneăl’argent,ăjeăneăsavais 

plusăcommentăilăseăprésentait.ăParfois,ă jeămeădisaisăqu’ilă fallaită trouverăauămoinsăquelquesă lei 

pour que ma fille puisse paвeră leă transportă jusqu’рă Chisinauă etă leă retoură poură laă semaineă

d’après.ăJ’allaisăsouventăcheгăunăvoisin,ăрălaăretraite,ă luiădemander de me prêter quelques lei. 

Comme il habitait tout seul et ne sortait jamais, il ne dépensait pas son argent, donc il pouvait 

m’aider en cas de besoin.  

D.R. : Connaissiez-vous d’autres personnes chez qui emprunter de l’argent ? 

Oui, il y avait dans le village de personnes qui prêtaient,ămaisăavecăunătauxăd’intérêt375. Et chez 

eux, je ne voulais pas aller. Il y a eu des situations où les gens ont emprunté chez eux, et 

ensuiteăilsăétaientăincapablesădeărembourserălaăsommeăintégraleăavecăleătauxăd’intérêt.ă 

D.R. : Combien a duré cette situation critique ? 

Jusqu’рălaăfinădesăannéesă1990.ăMaăfilleăaăfiniăl’universitéăenă1999,ăetătoutăde suite la cadette 

m’annonça qu’elleă voulait aller à la faculté. Ouf, quel bonheur, me suis-je dit [rire] ! Ça 

recommence ! Maisăfinalement,ălaăsituationăs’estăunăpeuăaméliorée, à partir de 2000. 

D.R. : Avez-vous pensé abandonner l’enseignement durant cette période ? 

Oui,ăsouvent.ăMais,ăjeămeăsuisădităqueăjeăn’aiăpasăd’autreăchoixăqueădeăgarderăceăposte.ăCarăfaireă

                                                 
375 Cetteă pratiqueă s’estă développée dans les années 1990. Les créditeurs étaient souvent des leaders des 
associationsă d’exploitation,ă desă membresă deă l’administrationă locale,ă maisă aussiă desă individusă quiă ontă
accumulé un important capital économique grâce au commerce en détail ou grâce auătravailăрăl’étranger.ăEnă
règleăgénérale,ăleătauxăd’intérêtăétaitămensuel,ăetăilăfluctuaităentreă10șăetă20ș.ăDansăuneăpremièreăphaseăduă
développementădeăcetteăpratique,ăbeaucoupăd’individusăontăвăeuărecoursăafinăd’initieră leurăpropreăaffaire.ă
Mais, lors du remboursement, les débiteurs refusaient de rembourser les sommes exorbitantes 
correspondantesăauătauxăd’intérêt.ăSansăaucunăappuiăjuridique,ăcetteăpratiqueăaăgénéréăbeaucoupădeăconflitsă
interindividuels, au sein desquels un jugement social défavorable était porté notamment sur le débiteur.  
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deăl’agriculture ceăn’étaităpasărentable. Etăpuis,ădevenirăpaвsanăaprèsătantăd’annéesăd’étudesăetă

deătravailădansăl’enseignement... L’agricultureăc’estăuneăactivitéăquiănousăpermetădeăsubvenirăрă

nos besoins de nourriture. Mais, faire toute une affaire, non ! Pour aller travailler ailleurs je 

n’aiăpasăvoulu,ăcarăcelaăsignifiaităabandonnerămaăfamille.ă 

D.R. : Alors, il vous est venu à l’esprit de partir travailler à l’étranger. 

Oui. Et, je suis même allé à Moscou, enă1995.ăJ’вăaiătravaillé dans le bâtiment, pendant tout un 

été.ăJ’aiăbienăgagnéăcetăété-là, etăcelaăm’aăpermisădeăsauverăunăpeuălaăsituation.ăAutrement… 

D.R. : Comment avez-vous réussi à y aller ? Quelqu’un vous a-t-il peut-être aidé ? 

Évidemment,ăautrementăceăn’étaităpasăpossible.ăLeăfilsăd’unăamiăрămoiăm’aăaidé.ă Il travaillait 

déjà là-bas. Il est rentré une fois de Moscou et avec son père ils sont venus chez moi en visite. 

J’étaisăplutôtămortăqueăvivant [dépressif] à cette époque-lр,ăetăleăgarçonăl’aăobservé.ăCeăjour-là, 

jeă luiăaiădemandéă s’ilăneăpouvaităpasăm’aiderăрă trouverăunăemploi,ăpoură l’été,ă gagnerăunăpeuă

pendantă lesă vacancesă scolaires.ă Ilă m’aă dită qu’ilă allaită s’y intéresser,ă etă qu’ilă allaită ensuiteă

m’appeler.ăIlăaătenuăsaăpromesse.ăQuelquesăsemainesăaprès, ilăm’aăappeléăpourămeădireăqueăj’вă

étais attendu. Etăc’estăcommeăçaăqueănousăavonsăvécuădurantăcesăannéesălр. » (Ion, 52 ans) 

L’extrait ci-dessus deă l’entretienă avecă Ion est représentatif de la situation – 

déconcertante – desă enseignantsă villageoisă quiă neă sontă pasă enă possessionă d’ună volumeă

important de capital social de type institutionnalisé. Le régime de réciprocité et celui de 

l’économieă domestique,ă poură reprendreă lesă termesă deă POLANYI  (1983), deviennent des 

composantes structurelles du système postsocialiste. Ils deviennent centraux dans les 

conditions où la redistribution des ressources et le fonctionnement des mécanismes de 

marché engendrent de sérieuses tensions. Au sein de ce régime de réciprocité, 

l’importanceădesăréseauxăd’anciensăetădeănouveauxăcontactsăpersonnelsă– le capital social 

de type relationnel – est cruciale, car ils remplissent le rôle de régulateur des tensions 

institutionnelles postsocialistes. 

En conséquence de ces mutations économiques et des pratiques sociales qui en 

émergèrent,ă leăgroupeăsoviétiqueăd’« intellectuels » – ici villageois – est non seulement 

démuniă d’appuiă institutionnel,ă maisă ilă estă caractériséă pară uneă évolutionă divergenteă desă

trajectoiresădeăsesămembres,ăévolutionăquiăchangeraălaădéfinitionămêmeăd’« intellectuel », 

ainsi que le volume de capital symbolique (moins important) que ce statut implique.  

 

c. Nouvelles sphères d’emploi et capital social dans le milieu urbain 

Les transformations du milieu urbain se distinguent de celles que le milieu rural 

subit. Cela est une conséquence directe de la hiérarchie organisationnelle. Elle est à la fois 

plus dense et plus diversifiée. De ce fait, les infléchissements ont un caractère beaucoup 

plus complexe dans le milieu urbain que dans le milieu rural et creusent davantage le 
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clivage rural/urbain. 

Lesă faitsă stвlisésă queă l’onă peută recenser dans la transformation du groupe des 

« intellectuels » urbains sont les suivants :  

1.ă Lesă acteursă privésă deă l’héritageă duă capitală socială deă tвpeă politiqueă et/ouă

économique, accumulé notamment durant le socialisme réformateur et activé au sein des 

organisations marchandes, subissent des licenciements en masse. Les ingénieurs et les 

techniciens ont constitué la catégorie la plus concernée par le chômage. Dans ces 

conditions,ălaăconversionăduăcapitalăsocialădeătвpeărelationnelăs’avèreăleăprocessusăleăplus 

important pour ces acteurs. Il permettra à ces individus de trouver un nouvel emploi et 

ainsi de se convertir professionnellement.  

2.ăL’importanceădeăl’aideăfinancièreăinternationaleăvaăcontribuerăрăl’émergenceăd’ună

nouveauă tвpeă d’organisationsă – les organisations à but non-lucratif (OBNL). Elles 

deviendront une source importante de capital social de type institutionnalisé pour des 

acteurs sociaux héritiers de capital social de type politique, mais qui conservent leur 

emploi dans des organisations du domaineădeăl’éducationăetădeălaăscienceănotamment.ăCeă

dernier phénomène se développe significativementăaprèsăl’ană2000ăetăenregistreăрăl’heureă

actuelle une double métamorphose intéressante: il a des frontières très volatiles employant 

des fonctionnaires de l’administrationăcentrale,ădesăprofesseursăetădesăchercheurs ; de plus 

enăplusăcouramment,ăonăassocieraăceăsecteurăd’activitéăavecăle groupe qui représente l’éliteă

dite « intellectuelle » moldave.  

3. Les trajectoires des héritiers du capital social de type politique et du capital 

économique, accumulés durant le socialisme réformateur, convergent dans le post-

socialisme moldave. Bien que le champ politique et le champ économique se veuillent 

autonomes, leur convergence apparaît de plus en plus flagrante. Cet aspect aura une 

importance politique, car il nous fournira les éléments de base sur lesquels le capitalisme 

de type moldave se construit. 

Voyons de plus près – рăl’aideădeănosădonnéesădeăterraină– ces trois tendances de la 

transformation du groupe des « intellectuels » dans le milieu urbain. 

1. Les villes moldaves du début des années 1990 connaissent des changements 

profonds suite aux réformes sur le statut juridique des entreprises et en conséquence de la 

privatisation de masse. Le chômage devient un véritable fléau de la société et il génère une 

situation non confortable pour les « intellectuels » qui se retrouvent subitement 

dépossédés de leur ancien capital symbolique.  

« Après la perestroïka, j’aiătravailléăencoreăunăcertainătempsăрăl’usine,ăcarăelleăneăfit pas faillite 



296 
 

tout de suite. La privatisation avait démarré, et les salariés avaient commencé à entrer en 

possession de différents biens,ăappartenantăauparavantăрăl’usine. Ces [nouveaux] actionnaires 

demandaientă ună certaină ordre,ămaisă laă directionă deă l’usine demandait le sien. Ainsi, ils ont 

commencé à se quereller entre eux. Commeăçaăl’entrepriseăfutădétruite,ăetătoutăsonăpersonnelăaă

été licencié. » (Lidia, 62 ans)  

Ce phénomène, particulier au secteur marchand et notamment aux grandes 

entreprises industrielles, fut également connu – dans des proportions moins importantes – 

dans le secteur non-marchand. La reconfiguration de la propriété et le changement du 

régime politique impliquèrent la réductionă deă l’effectifă d’emploвés des ministères, des 

organisations culturelles, etc.  

« J’aiăétéărenvoвéădeămonăposteăДauăministère deăl’Économie], en 1991. 

D.R. : Pour quel motif ? 

Maisăvousăpenseгăréellementăqueăquelquțunăaăprisăduătempsăpourănousăl’expliquer. Sans motif, 

évidemment ! Ceci fit partie de la réduction deăl’effectifăduăministère.ă 

D.R. : Peut-être y eut-il certains critères selon lesquels on choisissait de renvoyer les 

personnes ? 

Non.ăAucunăcritèreăn’aăexisté.ăOnăaăétéărenvoвéăetăceăfutătout.ăDeămonăancienneăéquipe, seules 

trois personnes sont restées au sein du ministère. Elles ont fini le travail que nous avons 

commencé et ensuite le département a été liquidé. Donc, les trois personnes restantes ont été 

obligées de quitter leur poste elles aussi : une est partie à la retraite anticipée, et les deux 

autres furent transférées au ministère des Communications. » (Igor, 62 ans)  

L’appartenanceăorganisationnelleăetăleăsecteurădansălequelăl’organisationăs’inscrivaită

avaientăuneăportéeăsignificativeăpourăl’avenirădesăemploвés :  

« À cette époque-là, les gens étaient renvoyés des entreprises, pour de nombreux motifs. 

Dans notre entreprise aussi, il y a eu réduction du personnel. Par exemple, on comprimait 

uneă sectionă dansă l’entrepriseă etă lesă gensă seă retrouvaientă dansă l’obligationă deă changeră

d’emploi. 

D.R. : Et vous, comment avez-vous réussi à y échapper ? 

Jeă travaillaisă dansă leă secteură énergétiqueăquiă n’aăpasă connuă laă privatisationă jusqu’enă2000.ă

Lorsque Snegur était au pouvoir, nous avons posé la question de savoir si notre entreprise 

allait être privatisée et la réponse a été : “non”. Mais voilà, Lucinschi est venu [en 1996] et il 

signa le contrat avec Union Fenosa et il privatisa notre entreprise. Alors,ă j’aiă euă peură deă

perdreămonăboulot.ăMais,ăjeăconnaissaisăuneăpersonneăрăl’intérieurădeăl’entrepriseăquiăaăréussi 

à obteniră ună bonă posteă aprèsă cetteă privatisation.ă Elleăm’aă aidéă à conserver mon emploi. » 

(Vasile, 57 ans) 

De manière générale, dans la première moitié des années 1990, les « intellectuels » 

anciennement chargés du développement économique et industriel de la société, non-

héritiers du capital social de type politique, furent le plus touchés par le chômage. La 
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solutionăquiăs’estăouverteăрăeux fut de commencer les activités de commerce en détail – 

activités qui impliquaient d’importants coûts moraux. 

« Après 1990, j’aiă vu beaucoup de mes anciens collègues, ingénieurs, faire du commerce 

Дillicite]ăauămarchéădeă“CaleaăBasarabiei”376. Les changements ont toujours imposé aux gens 

laănécessitéăd’uneăréadaptation.ăMais,ădansănotreăcas,ă lesăingénieursăontăétéăceuxăqui se sont 

adaptés le moins à ces changements. Ils devaient trouver des solutions. La solution s’estă

appelée “CaleaăBasarabiei”. » (Catinca, 51 ans) 

Laă suspensionă deă l’activité,ă enă tantă qu’ingénieur,ă devintă deă longueă durée,ă cară

l’industrieă moldaveă s’estă vue de plus en plus comprimée. Dans ces conditions, les 

ingénieursăontădûăprocéderăрăuneăconversionăqui,ă aujourd’huiăencore,ă resteădouloureuseă

pourăcertainsăd’entreăeux : 

« D.R. : Avez-vous connu le chômage à partir de 1990 ? 

Bien sûr. Même maintenant je suis chômeur. Moi, si je ne travaille pasăenătantăqu’ingénieurăjeă

ne me considère pas comme embauché. 

D.R. : Oui, mais je parle du chômage proprement dit. Combien du temps êtes-vous resté sans 

emploi ? 

Calculez vous-même, dix-sept ans377 ! » (Alin, 59 ans) 

Tout auă longă deă l’entretien,ăAlină aă insistéă sură sonămécontentementă duă faită d’êtreă

privéădeălaăpossibilitéăd’exercerăsonămétierăd’origine.ăPourtant,ăsiăl’onăregardeălesăindicesă

deă laă conversionă économiqueă etă sociale,ă onă peută direă qu’Alină l’aă plutôtă réussie.ă Auă

momentădeăl’entretien,ăluiăetăsonăfilsă– diplôméăd’économieă– étaientăрălaătêteăd’unăcabinetă

d’audită comptableă quiă représenteă uneă affaireă deă famille.ă Commentă expliqueră cetteă

réaction de la part de notre interviewé ? Au fil de la discussion, nous comprenons que ce 

qui « hante »ă l’esprită deă notreă interviewéă c’estă saă propreă interprétationă duă capitală

sвmboliqueăpostsocialisteăqu’ilădétient.ăIlăleăvoităseădégrader,ăcarăilădit : 

« Nous étions les seuls spécialistes dans ce domaine et tout le monde était content de nous 

avoir dans leur entreprise.  

D.R. : Il y avait donc une insuffisance des spécialistes dans le domaine… 

Insuffisance ? Non !ă Nousă étionsă desă ingénieurs.ă Nousă étionsă l’élite ! C’estă poură celaă queă

nous étions recherchés par tous. » (Alin, 59 ans) 

Comme pour les « intellectuels »ăduămilieuărural,ăl’activitéădeăcommerceădevintăuneă

opportunité de gain pour ceux du milieu urbain. Mal vu au départ par ces « intellectuels » 

- car ils perdaient ainsi le statut qui leur avait procuré auparavant un important capital 

                                                 
376 Le plus grand marché de biens non-alimentaires, de la ville de Chisinau. Ce marché est le successeur de 
l’ancienătolchok existant au sein du système socialiste.  
377 L’entretienăaăeuălieuăenăaoûtă2007. 
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symbolique et donc une haute position sociale –, le commerce avait néanmoins la 

capacitéădeăprocurerăd’importantsăgainsămonétaires,ădansăunădélaiărelativementăcourtă(voiră

supra, p. 260 témoignage de Valeriu). Les anciens contacts personnels jouèrent un rôle 

fondamentalădansăleăprocessusăd’initiationădeăcesăactivités.ă 

« La première fois, je suis allé en Roumanie avec un ami. Il y était déjà allé avec un ami à lui 

pendant quelques fois. » (Valeriu, 58 ans) 

Dans un premier temps, cette activité nécessita uneăpériodeăd’adaptationăgénérantă

ainsi des pratiques sociales orientées vers sa dissimulation378. Une fois lancés, les acteurs 

tissaientă enă revancheă deă nouveauxă contactsă personnelsă quiă s’avérèrentă êtreă leă pilieră deă

cetteăpériodeăd’adaptationădesă« intellectuels »ăconvertisăрăl’activitéăcommerciale.ă 

« J’apportaisădeălaămarchandiseădeăRoumanie.ăAuădébut,ăc’étaitădansădeăpetitesăquantitésăqueă

jeă l’apportais. Ensuite,ă j’avaisă comprisă leă mécanismeă deă fonctionnementă etă jeă m’вă suisă

investi à fond [rire]. 

D.R. : Où vendiez-vous cette marchandise ? 

À la maison. En gros. En faisant des allers-retoursăentreălaăMoldavieăetălaăRoumanie,ăj’avaisă

connuăpasămalădeăgens.ăCertainsăavaientădécidéăd’arrêterălesăallers-retours, car ils pouvaient 

acheter en gros chez des personnes comme moi et vendre cette marchandise en détail au 

marché. Ils y étaient déjà habitués. Moi, non ! Il y avait une barrière psychologique, une 

honteăd’allerăvendreăauămarché.ăAinsi,ă j’ai consolidé ma propre clientèle qui venait acheter 

directement chez moi cette marchandise. » (Valeriu, 58 ans)  

Les contextes personnels, appuyant une différence des statuts sociaux hérités du 

système socialiste, se circonscrivaient à cette nouvelle activité commerciale. En faisant 

recours aux réseaux de contacts personnels, ces « intellectuels »ă espéraientă s’allieră auxă

nouvellesăvaleursăsocialesă(appuвantăl’importanceăduăcapitalăéconomique)ăenăseăsouciantă

toutefois de préserver un statut social élevé et hérité du système socialiste. Il en découle 

queăl’objectifădeăcesăindividusăn’estăpasădeămaximiserăleursărevenusăparăn’importeăquelsă

moyens. Il est plutôt socialement orienté : conserver une haute position sociale au sein 

d’ună sвstèmeă quiă changeă d’échelleă axiologique.ă Laă plupartă deă cesă « intellectuels » 

réussiront ultérieurement à atteindreă cetă objectif.ă L’accumulationă d’ună capitală

économiqueărelativementăimportantăparălaăpratiqueăduăcommerce,ăleurăpermettraăd’initieră

des activités entrepreneuriales plus élaborées : Alin, pratiquant le commerce dans un 

premier temps, devint le présidentăetăleăpropriétaireăd’unăcabinetăd’audităcomptableădeălaă

ville de Chisinau, dans un deuxième temps ;ăValeriuădevintăleăpropriétaireăd’unămagasină

                                                 
378 Certains individus se défendaient de mentionner leur ancien métier à leurs nouveaux contacts 
personnels,ăcommeănousăl’indiqueăVeronicaă(53ăans).  
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commercialisant des produits alimentaires dans la ville de Dubasari, et parallèlement il 

créa une associationădeăpêcheursăquiăobtintăleădroităd’exercerălaăpêcheădansăleăDniestrăetă

de commercialiser le poisson.  

2. Uneăautreă catégorieăd’acteursă auă seinăduă groupeă desă « intellectuels » urbains, 

héritiersă duă capitală socială deă tвpeă politiqueă etă dontă l’activitéă demeurait au sein des 

organisations non-marchandes,ăconserveă leurăancienăemploi.ă Ilă s’agitănotammentădeăcesă

« intellectuels » travaillant dansă leădomaineădeă l’éducationănationaleă etă deă laă recherche,ă

dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, etc.  

 Commeă nousă l’avonsă déjрă montré,ă laă distributionă deă tвpeă bureaucratiqueă desă

ressources, spécifique des organisations non-marchandes,ă s’avéraă problématiqueă etă elleă

affecta bien entendu le niveau de vie de ces « intellectuels ».  

« En tant que chef de la chaire, рă l’Universitéă d’État de Moldavie, j’aiă euă ună salaireă deă

25 USD. Avec une telle somme, on ne peut pas aller très loin [rire]. » (Victor, 55 ans) 

Les stratégies qui sont mises enăplaceăafinădeărégulerălesătensionsăqu’engendrentălesă

régimesă d’allocation et de distribution des ressources seront diversifiées. Certains, 

notamment les salariés de la santé, pratiquèrent le commerce :  

« Je ne veux mêmeăpasăm’enăsouvenir.ăC’estăuneătacheănoireădansămonăhistoire.ăCetteăactivitéă

était humiliante, parce queă j’avaisădesăétudesă supérieuresă etă j’étaisăobligéeădeă faireăappelăрă

uneă telleă activité.ă Lesă diplômesă n’avaientă plusă aucuneă valeur.ă J’orientaisă monă filsă versă laă

médecine.ăJeăpensaisăqu’ilăallaită faireădesăétudesă supérieuresăetădevenirăstomatologue.ăMaisă

pourălui,ănonăseulementăilăétaităhorsădeăquestionăd’вăaller,ămaisăenăplusădeăcelaăilămeăsuppliaită

deă neă direă рă personneă queă j’étaisă médecină enă chef,ă cară rienă qu’enă indiquantă leă métieră onă

trahissaită notreămanqueăd’argent.ă Ilă seă posaită desăquestionsăpară rapportă рă sesă études.ă Ilă n’вă

voвaităaucună intérêt,ăenădisantăqu’ilăvalaitămieuxăallerăgagnerăsaăvieăрă l’étranger,ăqueăresteră

perdre 5 années dans une faculté. Donc, voilà ! À plusieurs médecins, nous nous sommes 

mobilisés et nous sommes partis en Pologne. Quand je suis arrivée là-basă j’avaisă honteă

d’ouvriră mesă sacsă etă deă vendreă lesă produitsă queă j’avaisă apportés.ă Etă mesă collèguesă meă

disaient : “Ici,ă vousă n’êtesă plusă chef,ă vousă deveгă accepteră laă situationă telleă qu’elleă est.” » 

(Veronica, 52 ans) 

Les stratégies des salariésăduădomaineăéducationnelăetădeă laă rechercheăs’avérèrentă

différentes, contrairement à celles de leurs collègues villageois. A partir des données de 

nos enquêtes de terrain, nous pouvons déduire que ces individus choisissent de conserver 

un emploi mală rémunéré,ăcară leăprestigeăsocialădontă jouită leădomaineădeăl’enseignementă

(supérieur) et de la recherche, leur procure du capital symbolique et ainsi, leur assure une 

continuité de leur sentier social, auă passageă d’ună sвstèmeă рă l’autre. Certains acteurs, 

n’aвantă pasă réussiă рă conserveră leursă anciennesă positionsă auă seină duă gouvernementă
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notamment,ă seă sontă réorientésă versă l’enseignementă supérieur379 - source de capital 

symbolique. Igor nous explique : 

« J’aiăessaвéădeă trouverădifférentesămodalitésădeăgagnerăun peuăd’argentădeămanièreă légale. 

C’étaitădur ! En 1997, j’aiădécidéăd’intégrerăl’enseignementăsupérieur.ăAuămoins,ămeăsuis-je 

dit,ă c’estă prestigieux.ă J’aiă commencéă рă l’ULIM380. Très vite, jeă suisă passéă рă l’Universitéă

d’Étată toută enă gardantă monă emploiă рă l’ULIM. Aujourd’hui, je donne des cours dans trois 

universités moldaves. » (Igor, 62 ans) 

L’appartenanceăà une organisation qui procure un important capital social de type 

institutionnalisé facilite la mise en place desă stratégiesă d’accumulationă duă capitală

économique. Nombreux sont les « intellectuels » duă domaineă deă l’éducationă quiă

dispensent des cours à domicile – souvent à des prix très élevés établis en fonction de la 

« réputation » du professeur – à des élèves de lycée, à des étudiants du supérieur, etc.381  

De même, des sources supplémentaires de revenus sont obtenues par le biais d'un 

deuxième emploi dans des organisations marchandes notamment où, comme il a été déjà 

dit, les salaires étaient plus élevés que dans celles non-marchandes. Souvent, grâce à leur 

capital social de type politique hérité, ils arrivaient à occuper des positions importantes au 

sein des ces organisations. 

Maisă laăstratégieă laăplusăcouranteăparmiăcetteăcatégorieăd’« intellectuels » consiste 

dansălaăcréationăet/ouăl’intégrationădansădesăorganisations à but non-lucratif (OBNL). Ces 

organisationsăpourălaăplupartăontăcommeăactivitéădeăbaseălaămiseăenăœuvreădesăprojetsăрă

caractèreăsocial,ăéconomique,ăetc.ăUneăpartăimportanteădeăl’aideăfinancièreăinternationaleă

estă accordéeă рă laă Moldavieă pară l’intermédiaire de ces OBNL382.ă Bienă qu’ilă resteă

relativementă modesteă auă coursă desă annéesă 1990,ă leă nombreă d’OBNLă augmenteraă

                                                 
379 Ilă faută noteră queă dansă ceă domaineă leă nombreă d’établissementsă d’enseignementă supérieură augmenteă
significativement au coursădesăannéesă1990ăgrсceăaussiăрăl’apparitionădesăuniversitésăditesă« privées ». Leur 
nombreă passeă deă 7,ă enă 1989,ă рă 47ă établissementsă d’enseignementă supérieur,ă enă 2000.ă Parmiă ceux-ci, 15 
seront « privés »ă(BNS).ăLaădifférenceăentreăuneăuniversitéăditeăd’ « État » et une université dite « privée » 
consiste dans les modalités de financement de ces établissements. Celle étatique est en partie financée à 
l’aideă desă transfertsă budgétairesă deă l’État, celle « privée »ă fonctionneă enă régimeă d’autofinancementă etă leă
coûtă deă l’enseignementă estă рă laă chargeă deă l’étudiant.ă Progressivement,ă auă coursă desă annéesă 1990,ă lesă
universitésă étatiquesă vontă mettreă enă placeă ună régimeă mixteă deă financement,ă enă alliantă l’allocationă
bureaucratiqueă desă ressourcesă avecă l’autofinancement.ă Cesă dernièresă années,ă l’autofinancementă devintă
crucial pour la survie des établissements étatiques d'enseignement supérieur, ce qui généra de nombreux 
effets pervers.  
380 UniversitéăLibreăInternationaleădeăMoldavie,ăcrééeăenă1992.ăC’estăuneăuniversitéă« privée ». 
381 Une telle pratique ne pouvait pas être développée par les enseignants villageois du fait de la pauvreté 
généralisée dans le milieu rural postsocialiste.  

382 Ilăn’existeăpasădeăstatistiquesăquiăillustreraientăl’importanceădesăfluxădeăl’aideăfinancièreăinternationale 
gérésăpară lesăOBNLămoldaves.ăOnăsaită toutefoisăqueă60șăd’entreăellesăsontă financéesăpară l’intermédiaireă
des donations et des subventions octroyées par les « organisations » internationales, telles que la BM, 
l’UNICEF,ăetc.ăVoirăрăceăsujetăCENUSA (2007).   
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significativementă рă partiră deă l’ană 2000ă (Figure 27), grâce à certains programmes des 

organisations gouvernementales383 qui prévoyaient notamment leur création. Le nombre 

d’OBNLădevintăunăindicateurăduădéveloppementădeălaăsociété civile.  

 

Figure 27 : Évolution duănombreăd’OBNL,ă1992-2001 

 

Source : NEDERA (2002, p. 6) 

Note : Selon la même source, 66 % des OBNL sont concentrées dans la ville 
de Chisinau. Parmi leurs activités de base, on notera : l’organisationă desă
conférencesăetădesăséminaires,ălaăréalisationădeăprojetsăd’études,ălaăpublicationă
de livres et de brochures. Près de 60 șăduătotalăd’OBNLăontăuneăactivitéădans 
leădomaineădeăl’éducation,ădeălaăsanté,ădeălaăcultureăetădeăl’art ; environ 10 % 
sontă activesă dansă leă domaineă desă droitsă deă l’homme ; 14 % ont une activité 
dans le domaine du développement communautaire.  

 

Cette notion de société civile a été intensivement promue par la BM (mais aussi par 

l’UNESCO)ă enă Moldavieă ainsiă queă dansă lesă paвsă enă transformationă postsocialiste,ă enă

général. En conformité avec celle-ci,ă laă sociétéă civileă s’appuieă sură uneă sérieă

d’organisationsă deă citoвens,ă lesă principalesă étantă lesă OBNL, indépendantes tant du 

gouvernement que du secteur marchand384.ă Or,ă lesă OBNLămoldavesă serontă loină d’êtreă

indépendantes comme le veut leur définition. On observe une convergence de plus en 

plus accentuée dans les années 2000 entre leurs activités, celles du milieuăd’affairesă etă

celles politiques. Cette convergence est due précisément au fait que les mêmes individus 

occupent à la fois des fonctions dans les trois secteurs mentionnés. De ce fait, leurs 

                                                 
383 Parmi celles-ci, on mentionnera notamment le Fond des Investissements Sociaux de Moldavie. 
384 Voir une définition dans NEDERA (2002), mais aussi dans CENUSA (2007). 
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frontières demeurent très volatiles385.  

Dans les années 1990,ălesăOBNLăontăattiréăunăimportantăcontingentăd’universitairesă

et de chercheurs, notamment. Ce phénomène trouve une explication dans la nature des 

projetsă qu’ellesă portent. Les projets financés par les organisations internationales 

débutaient, dans la plupart de cas, avec des études de terrains, des études de marché ou 

avecăl’organisationădeăséminaires.ăAinsi,ăleărecrutementăétaităfaităparmiăcesăprofessionnelsă

de la recherche et du domaine pédagogique.  

Leă tempsă d’embaucheă étaită limitéă рă laă duréeă desă projets, mais Victor, qui au 

momentădeăl’entretienăétaităрălaătêteăd’unăOBNLădeălaăvilleădeăChisinau, nous explique : 

« Leăplusăimportantăc’estăd’être embauché une première fois, après, cela devient automatique. 

On ne prend pas de nouvelles personnes, à chaque fois.ăCeă sontă toujoursă lesămêmesăqu’onă

embauche. » (Victor, 55 ans)  

Leăréseauădeăcontactsăpersonnelsădomineădansăleăprocessusăd’embauche.ăCeăcapitală

socialădeătвpeărelationnelăprocureăd’abordăduăcapitalăinformationnel386. Mais la ressource 

la plus importanteăqu’ilăprocureăc’estălaămiseăenărelationăavecă« les bonnes personnes », 

commeă s’exprimaă Igoră (62ă ans).ăDansă ceă casă précis,ă l’interdépendanceă entreă leă capitală

social de type institutionnalisé et le capital social de type relationnel apparait très 

explicite. Qui plus est, on remarque que le capital social de type relationnel a un effet 

multiplicateur sur le capital social de type institutionnel et vice versa.  

Lesărevenusădeăl’activitéăauăseinădesăOBNLădépassentălargementăceuxădeăl’emploiă

de base. Dans le cadreăd’uneădiscussionăprivéeăqueănousăavonsăeue avec un professeur de 

l’AcadémieădesăлtudesăEconomiquesădeăChisinau,ă il  mettait en évidence le fait que son 

attachementă рă ună établissementă d’enseignementă supérieură demeuraită uneă « pure 

formalité ». Il avouait faireăunăgrandăeffortăafinăd’вădonnerădesăcours.ăSaăseuleămotivationă

étaitădeăjouirăduăstatutădeăprofesseurăd’université.ăSaăvie,ăilălaăgagnaităailleurs,ăauăseinădesă

OBNL.ă Notreă interlocuteură avaită mentionnéă queă sonă salaireă рă l’Université,ă ilă neă leă

connaissaitămêmeăpasăavecăexactitude,ătellementăilăs’вăintéressait peu. En travaillant dans 

différentsăprojetsămisă enăœuvreăparădeuxăOBNL,ăauxquelles il était rattaché, il pouvait 
                                                 
385 Sur le portail Internet du Gouvernement moldave (voir, http://rapc.gov.md), à la rubrique « Questions et 
commentaires » des citoyens moldaves, nous avons été interpellés par un commentaire anonyme au sujet de 
laăvolatilisationădesăfrontièresăentreăl’activitéăgouvernementaleăetăcelleădesăOBNL.ăIl disait :  

« LeăPremierăministreă Дonă neă sauraită lequel,ă cară leă commentaireă n’estă pasădaté]ă avaită attiréă
l’attentionăqueăl’embaucheădesăfonctionnairesăpublicsădansădifférentsăprojetsăinternationauxăetă
locauxă nuisaită beaucoupă рă leură travailă deă base.ăMais,ă c’est une chose bien connue que de 
nombreux fonctionnaires, surtout ceux du Ministère des Finances et du Ministère de 
l’Economieă etă duă Commerce,ă travaillentă encoreă dansă ceă tвpeă deă projets.ă Autrement,ă ilsă
seraient morts de faim. »  

386 Voir le développement de cette thèse chez GRANOVETTER (2008). 

http://rapc.gov.md/


 

303 
 

atteindre la somme de mille euros par mois.  

3. Nous avons vu  que les individus qui accumulent du capital économique durant 

la perestroïka (supra, IIe Partie) empruntent, à cette époque-là, des trajectoires 

relativement différentes de celles des individus accumulant du capital social de type 

politique. Au passage du socialisme vers le capitalisme, en revanche, leurs trajectoires 

sociales convergent, car les frontières entre le milieuă d’affairesă etă le milieu politique 

deviennent très floues.   

 Laăsuperpositionădeădeuxăchampsăs’estăproduiteădansă leăpost-socialisme moldave 

par deux procédés : d’unăcôté,ălesăindividusăquiăhéritentăunăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueă

etă entrentă sură l’arèneă politiqueă postsocialisteă vont,ă grсceă рă laă privatisation,ă accumuleră

intensivementăduăcapitalăéconomiqueădevenantădeăgrandsăpropriétaires,ăetăd’unăautreăcôté,ă

les individus qui accumulent du capital économique dans le socialisme réformateur, ont la 

possibilité,ă euxă aussi,ă deă deveniră deă grandsă hommesăd’affaires.ă Ilsă participent,ă dansă ună

premier temps, à la vie politique par le financement des partis politiques, pour les 

rejoindre,ă dansă ună deuxièmeă temps,ă etă allieră carrièreă politiqueă etă carrièreă d’hommesă

d’affaires387.  

Catinca a été activement impliquée dans le mouvement nationaliste de la 

perestroïka ceăquiăluiăaăpermisăd’accumulerăunăvolumeăimportantădeăcapitalăsocial de type 

politique.ă Elleă rejoignită ainsiă ună milieuă (politique)ă quiă luiă aă permisă d’entameră ună

processusăintenseăd’accumulationădeăcapitalăéconomique. 

« D. R. : Avez-vous bénéficié de la privatisation ? 

J’enăaiăbénéficiéăpartiellement.ă 

D.R. : Qu’avez-vous obtenu par le biais de la privatisation ? 

D’abordă l’appartement.ă Moiă etă monă mariă nousă avonsă crééă enă 1991ă uneă sociétéă рă

responsabilité limitée. Par ce biais, nous avons, ensuite, privatisé plusieurs bâtiments dans la 

ville de Chisinau.  

D.R. : A-t-il été difficile de les privatiser ? 

                                                 
387 Une lecture sommaire des Curriculum Vitae des députés moldaves, affichés sur le portail Internet du 
Parlement (voir, http://www.parlament.md), nous fournit un aperçu dans ce sens. Nombreux sont les 
députésăd’aujourd’huiăquiăpassentădeălaătêteădeăgrandesăaffaires,ădéveloppéesăauăcoursădeălaătransformationă
postsocialiste,ădansălaăvieăpolitiqueăoùăilsăoccupentădesăpositionsăimportantes.ăăL’exempleăleăplusăéloquentă
estă celuiă deă l’actuel premier vice-président du Parlement moldave, Vladimir Plahotniuc. Il développe sa 
propre affaire – le groupe financier moldo-américain « Angels » – au cours des années 1995-1998. Etant à 
saă tête,ă ilă devientă enă parallèleă présidentă d’uneă desă plusă grandesă banques commerciales moldaves, 
« Victoriabank », et directeur général de « Petrom Moldova » – entreprise roumaine qui détient une partie 
importante du marché pétrolier en Moldavie. La presse moldave écrivit que Plahotniuc serait aussi 
propriétaire de plusieursăhôtelsădeă4ăetădeă5ăétoilesădeălaăvilleădeăChisinau,ăsaărichesseăs’élevantăainsiăрăplusă
de 300 000 000 USD (ADEVARUL, le 27 janvier 2011). Selon JURNALTV  (le 10 novembre 2010), il finança 
lesăcampagnesăélectoralesăduăPartiăDémocrate,ăs’emparantăenă2010 de la fonction de premier vice-président 
du Parlement sur les listes du parti politique cité. 

http://www.parlament.md/
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Pour moi, ce fut relativementă facile.ă J’appartenaisă auă milieu.ă Laă plupartă deă mesă anciensă

collèguesă étaientă lр,ă ilsă sontă presqueă tousă entrésă dansă laă politique.ă Ilă estă vraiă qu’ilsă étaientă

dans différents partis politiques, mais celaăavaitămoinsăd’importance.ăAujourd’hui, je regrette 

de ne pas avoir acquis plus de biens lors de la privatisation.ăJ’auraisădûăleăfaire,ăcarăj’enăaiăeuă

la possibilité. » (Catinca, 51 ans) 

Vers la fin des années 1990, les carrières politiques et les carrières en tant 

qu’hommesă d’affairesă seămêlent. Tout au long des années 2000, elles continueront de 

converger. Les allers-retours des héritiers du capital social de type politique et des 

héritiers du capital économique, les deux, accumulés durant la perestroïka entre un milieu 

d’affairesăetăunămilieuăpolitiqueădeviendraămonnaieăcourante,ădurantăleăpost-socialisme. Il 

suffit,ăpourăs’enăapercevoir,ădeăsuivreălesătrajectoiresădesăprincipauxădirigeantsăpolitiquesă

qui se succèdent au fil des années de transformation postsocialiste. 

Lesădeuxătвpesădeăcapitauxăontăunăeffetămultiplicateurăl’unăsurăl’autre.ăL’extraită – 

deăl’entretien avec l’ancien premier ministre (en 1999), Ion Sturza, – en témoigne : 

« Il serait incorrect de ma part de dire que mes relations [personnelles] et mon image 

Дpolitique]ă neă m’aident pas dans mon business. Après avoir quitté le poste [de premier 

ministre], j’avaisăplusieursăalternativesăpour développerădesăaffaires.ăД…]ăUneăvieille amitié, 

Dinu Patriciu388, a développé une grande affaire non seulement pour la Roumanie, mais pour 

touteăcetteăгoneădeă l’Europe.ăÀ un moment donné, nous nous sommes demandé si nous ne 

pouvionsă pasă faireă quelqueă choseă ensemble.ă L’idée que nousă avionsă besoină l’ună deă l’autreă

avait ainsi « muri »ăetăaujourd’huiămonăactivité dans le cadre de « Rompetrol » est dominante 

dans mes affaires. Д…] J’aiă connuă leă filsă duă présidentă ДVladimiră Voronin]389 à la fin des 

années 1980 et depuis sous une forme ou une autre nous sommes partenaires en affaires. 

Nous en étions partenaires quand Voronin le père était encore un simple secrétaire de parti. 

Aujourd’huiă nousă sommesă dansă différentesă catégoriesă deă « poids » – lesă affairesă d’Olegă

passent par une période de « renaissance »390.ă Д…]ă Ceă seraită naïfă deă direă qu’ilă n’estă pasă

favorisé par son statut de fils du président. » (VIP MAGAZIN , 2004a) 

Ilă s’enă suită uneă évolutionă desă trajectoiresă deă cesă individusă autoură deă l’лtat.ăC’estă

cette évolution qui va caractériser en partie le modèle de capitalisme postsocialiste 

moldave qui va être marqué par une situation paradoxale :ăd’uneăpart,ălaăsociétéăs’atomiseă

et construit sa propre dynamique par un processus de désinstitutionnalisation des 

individus – ils établissent leurs propres règles du jeu dans un régime de solidarités 

                                                 
388 Hommeăpolitiqueăetăhommeăd’affairesădeăRoumanie.ăIlăaăétéămembreăfondateurăduăParti National Libéral 
Roumain, en 1990. Au cours de la période postsocialiste, il développe plusieurs affaires dans le domaine 
pétrolier notamment, devenant, en 1998, le principal actionnaire de la compagnie « Rompetrol ».  
389 Olegă Voronină estă ună desă plusă grandsă hommesă d’affairesă deă Moldavie.ă Saă fortuneă fută estiméeă рă 2ă
milliardsăd’euros, en 2010. Cette somme représente un tiers du PIB moldave (PUBLICA, le 27 juin 2010). 
390 Enăfrançaisădansăl’original. 
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privées ;ă d’autreă part,ă l’лtată et leă milieuă d’affairesă seă chevauchent,ă lesă deuxă étantă

représentés par les mêmes individus. La Russie a connu une évolution similaire de ce 

point de vue, dans le post-socialisme.ăLaăspoliationădeălaăpropriétéăanciennementăd’лtat,ă

en tant que phénomène, fut iciă récurrente,ă seă soldantă avecă laă constructionă d’ună

« capitalisme de type oligarchique » (DURAND, 2005). Malgré cette apparente similitude, 

deuxă facteursă essentielsă distinguentă l’évolutionă russeă deă celleă moldave :ă d’uneă part,ă

l’existenceă d’uneă traditionă historiqueă deă l’лtată russe,ă alorsă queă l’лtată moldaveă

postsocialiste est en pleine construction ;ăd’uneăautreăpart,ăălesărapportsădeăleursăpouvoirsă

surăl’arèneămondialeăsontă radicalement différnets.ăL’лtatămoldaveăseăconstruităparăetăauă

seină d’uneă hiérarchieă politico-économique – relique de la hiérarchie politico-

administrativeăqueăl’onăavaităconnueăauăseinăduăsвstèmeăsocialisteădeătвpeătraditionnelă– 

etă quiă subită laă contrainteă extérieureă d’ajustementă institutionnelă auxă prescriptionsă deă sesă

principaux financeurs, le FMI et la BM, et de ses principaux voisins, la Russie, la 

Roumanieăetăl’UnionăEuropéenne.ăEnă2000,ăVitalieăCiobanu,ăcorrespondantăduăjournalăLe 

Courrier International, dressait le bilan suivant de ces dix années de transformation 

postsocialiste moldave : 

 « J’écrisăcesălignesăenăessaвantădeăprofiterădesăraresămomentsăd’électricitéăetădeăgaгăfournis,ă

en ce printemps 2000, par un État arrivéăauăseuilăd’uneăfailliteăcertaine.ăJeăneămeăsuisămêmeă

pasărenduăcompteăqu’onăenăétaităarrivéăрăconsidérer,ăрăChisinau, la lumière électrique et le gaz 

commeă desă produitsă deă luxe.ă Oră lesă villagesă deă Bessarabieă Д…]ă viventă sousă un régime 

infrahumain depuis cinq ans, sans que les gouvernements soient dérangés par cette situation. 

Une grossièreté dont, même dans les pays du tiers-monde, on trouve difficilement 

l’équivalent. » (LE COURRIER INTERNATIONAL, le 31 mai 2000) 

Sur fond de différentes contraintes de nature économique, politique et géopolitique 

– contraintesă quiă s’avèrentă souventă antagonistesă –, les acteurs placés au sein de la 

nouvelle hiérarchie politico-économique – qui est urbaine – construisent un capitalisme 

de type libéral « de façade »,ădansălesăcoulissesădesquellesăl’oligarchieăcontrasteăavecăuneă

sociétéă рă laă limiteă deă laă pauvreté.ă L’analвseă deă laă transformation du groupe des 

« intellectuels » soviétiques de Moldavie nous donne, en quelque sorte, la radiographie de 

ces métamorphoses.  

    

 

 

 

 

 



306 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

307 
 

Chapitre XI  

 Les « intellectuels » КЮ ЬОТЧ Н’ЮЧ ЧШЮЯОКЮ ЦШНчХО цМШЧШЦТЪЮО 

bКЬц ЬЮЫ Х’цЦТРЫКЭТШЧ 

 

 

 

 

 

Dans les années 2000, le sujet des « intellectuels » devient secondaire. Par les 

transformationsă desă annéesă 1990,ă leă groupeă d’« intellectuels » se retrouve dissout. Ses 

anciensămembresărejoignentădésormaisăd’autresăstratesăsociales qui se cristallisent dans le 

milieu urbain et dans le milieu rural. En fonction de cette appartenance socioculturelle, 

ainsiă queă deă l’appartenanceă organisationnelle,ă leă capitală sвmboliqueă deă cesă individusă

change. Il porte une forte empreinte économique. En conséquence, le volume de capital 

symbolique accumulé par ces acteurs sociaux varie selon les nouvelles couches sociales 

forméesă etă selonă l’espace.ă Dansă lesă grandesă villesă deă Chisinauă etă deă Balti,ă ună groupeă

oligarchique se cristallisera, autour duquel gravitent des professionnels du milieu 

universitaire, de la recherche, artistique, culturelle et journalistique. Au-delà de ce 

périmètre, la société, toutes catégories sociales confondues, réinvente sa propre 

dвnamique.ă Lesă rapportsă qu’entretiennentă leă groupe dominant qui se cristallise dans le 

milieu urbain et le reste de la société, deviennent flous, car tiraillé entre l'héritage du 

passé, la nouvelle doxa économique prônée par le consensus de Washington et une 

oligarchie appuyant la stratégie de la malversation, l’лtată moldaveă vită trèsă viteă saă

légitimitéă fragiliséeă duă faită deă l’absenceă desă relaisă institutionnelsă cohérents. En 

conséquence, le quotidien des Moldaves dans le postsocialisme devint une question de 

survie. Dans ces conditions, la société moldave « abandonna » le cadre formel pour 

trouver un appui dans un cadre informel, basé sur le lien social et notamment sur le 

régime de réciprocité.  

Au cours des années 1990, les pratiques de commerce qui se développent, le recours 

à des travaux saisonniers, enă Russieă notamment,ă impliquentă tousă l’émigrationă deă laă

population.ăBienăqu’aвantăuneăcourteăhistoire,ălesăgermesăduămodèleăéconomiqueăqueălaă

Moldavie développe dans les années 2000 se retrouvent dans ces pratiques sociales, 

développées au cours de la première décennie de transformation postsocialiste.    

 En parlant des anciens « intellectuels »,ă lesăacteursăquiăontă recoursăрă l’émigrationă
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sont en premier lieu ceux qui ne réussissent pas une conversion professionnelle. Par les 

vertus de leur capital social de type relationnel, ils se lancent dans ce processus 

irréversibleăd’émigration.ăMais,ăilăconvientănéanmoinsădeănuancer cet aspect. Nombreux 

acteurs,ă iciă analвsés,ă arriventă versă l’ană 2000ă рă l’сgeă deă laă retraite,ă ună сgeă auquelă ună

changement aussi radical que celuiă qu’impliqueă l’émigrationă estă bridé.ăQueădeviennentă

alors ces acteurs ? Un premier élément de réponse qui nous est fourni par les données de 

nosăenquêtesă indiqueăqu’ilsăserontă livrésăentièrementăрăceă régimeădeăréciprocitéăauăseină

duquel les solidarités intergénérationnelles privées – рă l’échelleă deă laă parentéă etă duă

voisinage – occupent une place importante.  

 

 

XI.1 La seule issue : Х’цЦТРЫКЭТШЧ  

 

En 1998, Ana, bibliothécaire à la « Bibliothèque Nationale de Moldavie », est partie 

aux États-Unis.ăSaăsœur, qui était déjà là-bas,ăl’aăaidéeădansăcetteădémarche.ăMunieăd’ună

visa touristique, elle a pu rester là-bas pendant deux mois et travailler « avec 

acharnement », comme elle le dit, afin de retourner en Moldavie avec une somme de 

2000 USD.ăSonăbilletăd’avion aller-retour ainsi que les frais de visa, furent pris en charge 

pară saă sœur.ă Elleă neă nousă cacheă pasă sonă enthousiasme,ă malgréă lesă difficultésă queă

l’émigrationăengendre : 

« Jeăn’aiăpasădeămotsăpourăvousădireăcombienăcetăargentăm’aăsauvée. En deux mois, gagner une 

pareilleă somme…ăC’étaită duă domaineă deă laă fiction.ă Jeă suisă retournée enăMoldavieă etă j’aiă bienă

vécuăpendantăquelqueătemps.ăMais,ă j’aiă travailléăavecăacharnementăpendantăcesădeuxămois. Là-

bas, on est considéré comme des nullités. De 7h00 à 19h00, je lavais la vaisselle dans un 

restaurant,ăsousăvidéosurveillanceăetăsansăavoirăleădroitădeăm’asseoirăpour quelques minutes.ăД…]ă

Mon salaire était de 5 USDăрăl’heureăsachantăqueăleăminimumăauxăÉtats-Unis était de 7 USD à 

l’heure.ă 

D.R. : Alors, vous étiez sans contrat de travail ? 

Oui. Et sans contrat de travail, tu es considéré comme inexistant. 

D.R. : Avez-vous essayé d’y retourner ? 

Bienăsûr,ămaisăonăm’aărefuséăleăvisa.ăDansăquelquesămois,ămaăsœurădoităvenirănousărendreăvisiteă

et à ce moment-là nous allonsă voiră commentă faireă poură queă j’вă retourne.ă Jeă n’aiă pasă d’autreă

choix.ăIci,ăc’estăleădésespoirăabsolu.ăJ’aiăvenduălaămaisonăparentaleăduăvillage,ăcetteăannée,ăetăj’aiă

encaisséă1000ăeuros.ăAvecăcetăargentă j’aiăpaвéă lesăétudesădeămaă filleăquiăvientăd’êtreăadmise à 

l’universitéă etă j’aiăépuisé l’argent.ăMaintenant,ă jeă visă avecămaă filleă d’ună salaireă deă700ă leiă Д45ă

euros].ăJeăneăvoisăpasăuneăautreăissueăqueăcelleădeăpartirăДрăl’étranger]. » (Ana, 47 ans) 



 

309 
 

Desăcasăsimilairesăрăceluiăd’AnaăfontăenăMoldavieălaănormeăplutôtăqueăl’exception. 

De même que notre interviewée,ă tousăontăeuă recoursăрă l’émigrationăetă celaăрă l’aideădesă

contactsăpersonnelsăd’amitié,ăfamiliaux,ăetc.ăquiă lientă lesăindividusăentreăeux.ăLeăcapitală

social de type relationnel devient dans cette démarche la source la plus importante des 

ressources (informationnelles, pécuniaires, etc.) pour les individus épousant la stratégie 

deăl’émigration. 

Selonă uneă étudeă deă l’OIMă (2007,ă p.ă 17),ă leă choixă desă Moldavesă enă faveură deă

l’émigrationăestăguidéăparăl’incertitudeădeăl’avenirădansăleurărépublique391. Le niveau bas 

desă salaires,ă leă manqueă deă travail,ă l’échecă desă réformesă économiquesă postsocialistesă

représentent des motifs qui sont souvent évoqués par les émigrés, afin de justifier ce 

choix. Ceux-ciădécoulentăd’uneăsituation de pauvreté extrême que les Moldaves associent 

à de « mauvais gouvernants »ăetăрăl’étatăd’« injustice sociale » dans laquelle est plongée 

la jeune république postsocialiste. Dans le cadre de notre enquête par questionnaire, nous 

avons demandé aux sondésăd’indiqueră lesămotifsăpoură lesquelsă ilă вăa,ăenăMoldavie,ădesă

personnes arrivées dans des situations extrêmes de pauvreté et qui les incitent à émigrer. 

Les réponses furent : 

 

Tableau 27 : Motifs de la pauvreté extrême  

Par malchance  11% 
Par paresse  23% 

À cause de mauvais gouvernants 75% 
Àăcauseădeăl’injusticeăsociale 67% 

C’estăuneăsituationănormaleădansăuneăéconomieă
de type postsocialiste 

23% 

Les individus ne gèrent pas bien leur argent 19% 
Autre motif 13% 

Source : Les pourcentages correspondent aux résultats de 
l’enquêteăqualitative 

Note : La somme des pourcentages est supérieure à 
100ș,ăcarăilăs’agităd’uneăquestionăрăréponseămultiple.ă 

 

 

                                                 
391 Selonălaămêmeăsource,ăleăchoixăd’émigrerăversălesăpaвsădeăl’UEăestădeănatureă« opportuniste », c'est-à-
direăqu’ilăn’estăpasăgénéréăparăuneăsituationădeăpauvreté,ăenărevancheăceluiăd’émigrerăversă lesăpaвsădeă laă
CEI est dicté « par les besoins primaires » des individus, c'est-à-direăqu’ilăestăgénéréăparăuneăsituationădeă
pauvreté.ăUneătelleăassertionăs’avèreălargementăcontestable.ăBienăqueăle choix de la destination ne soit pas 
indépendant des possibilités matérielles des émigrants, ce qui compte le plus dans ce choix ce sont les 
conditions non-économiques de départ, telles les relations personnelles susceptibles de procurer de 
l’assistanceădirecteăouăbienăd’emprunterălaăsommeăd’argentănécessaireăpourăcouvrirălesăfraisădesăvisasăetăduă
voвage.ăNousăneăserionsăpasăenămesureăd’illustrerăenădétailăceăphénomène.ăPourăcela,ăuneăenquête,ăcibléeă
sur cette problématique, serait nécessaire. Néanmoins, les témoignages recueillis au cours de différents 
entretiens privés avec des émigrés moldaves en France que nous avons rencontrés au cours de notre séjour 
dansăceăpaвsănousăpermettentăd’écarterăuneătelleăhвpothèse. 
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Parmi les « autres motifs » correspondants à la catégorie représentée dans le tableau 

ci-dessus,ă lesăréponsesătémoignentăd’uneă incertitude systémique (CHAVANCE, 2004) qui 

caractérise la société moldave :  

« Ilă n’вă aă plusădeă respectă enversănotreă travail »/« Ilă n’вă aă pasă suffisammentădeă travailă poură

tout le monde » ; « Onăn’aăpasăencore changé de mentalité. Nous sommes encore à attendre 

queă quelqu’ună vienneă résoudreă nosă problèmes »/« Ilă nousă manqueă deă l’intellect » ; « La 

politique est destructive » ; « La population est mal informée » ; « La corruption est un 

handicap incontournable »/« Laă corruptionă parmiă lesă fonctionnairesă d’État » ; « La Russie 

nousăempêcheăd’avancer » ; « Les prix sont trop élevés et les budgets trop réduits »/« Il nous 

manqueădeăl’argent »/« Les finances ».  

Dansă cesă conditions,ă leă phénomèneă deă l’émigration392 constitua la solution de 

secours pour la population moldave qui enregistre, à la fin des années 1990, un taux de 

pauvreté de 73 % (SCERS, 2004).  

 

Figure 28 : Distribution territoriale des émigrants moldaves en 1999 et en 2005, personnes 
pour 100 habitants 

 

Source : LUCKE et alii (2007, Figure 1.1, p. 14) et notre traduction française 

Note : Sont prises en compte les personnes (émigrées et résidentes) âgées de 18 à 64 ans. 

 

                                                 
392 Les principales destinations ont été, et sont encore, laăRussie,ăl’Ukraine,ăl’Italie,ălaăRoumanie,ălesăлtats-
Unis,ăIsraël,ăl’Espagne,ăl’Allemagne,ăleăKaгakhstanăetălaăGrèce. 
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Selon LUCKE et alii (2007, p. 26), les principaux facteurs qui déterminent 

l’émigrationămoldaveăsontădistribuésădeălaămanièreăsuivante :ălaăpauvretéăenăestăl’origineă

dans 20,51% des cas, le chômage – dans 34,27% des cas, les standards de vie – dans 

46,78% des cas. Dans un de ces rapports, la BM (2009, p. 6) situe les origines du 

phénomèneă d’émigrationă enăMoldavie,ă etă dansă d’autresăÉtats de la CEI, dans la crise 

financière de 1998. Nous pensons que, bien que la crise financière ait eu un impact 

importantăsurălaăsituationămacroéconomiqueădesăpaвsădeălaărégion,ăl’émigration (du moins 

dans le cas moldave) est un phénomène qui puise ses racines dans un contexte plus large, 

celui de la transformation systémique postsocialiste.  

 

Figure 29 : Anciens « intellectuels » moldaves émigrés entre 2000 et 2010, selon le milieu de 
résidence, milliers 

 

 

Source : Nos calculs à partir de BNS (2008) 

Note : Les chiffres absolus représentés sur la présente figure ne devraient peut-être pas être 
prisă telsă quels.ă Lesă donnéesă statistiquesă sură leă nombreă d’émigrantsă moldaves varient 
substantiellementăd’uneăsourceăрăl’autre.ăAinsi,ălesădonnéesădeăl’OIMă(2008,ăp.ă17)ămontrent,ă
contrairementăрăceuxădeăBNS,ăqueăleănombreăd’émigrantsămoldavesăenă2005ăs’élevaităрăplusă
de 700 000ăpersonnes,ăsoităunătauxătotalăd’émigrationădeă17 %, et SCHWARTZ (2007)ăl’estimaă
à plus de 800 000 personnes. Il en résulte que les données ci-dessus ne comptent pas les 
émigrés clandestins, phénomène qui présente des difficultés de quantification. Nous avons 
choisi les données de BNS, malgré leurs valeurs absolues largement plus basses, car elles 
nousăpermettentăd’illustreră laă tendanceădeă l’émigrationămoldaveădeăcetteăpremièreădécennieă
des années 2000. 
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Sur la Figure 29 ci-dessus,ă lesă courbesă représententă l’évolutionă duă tauxă deă

l’émigrationăparmiă lesă « intellectuels »ămoldaves.ăElleăcorrèleăavecă l’évolutionăgénéraleă

duătauxădeăl’émigrationădeălaăpopulationămoldave,ătoutesăcatégoriesăsocialesăconfondues.ăă

Enă1999ăleătauxădeăl’émigrationăoscillaităentreă3ăetă6 %. Il passe en 2005 à environ 17 % 

(OIM, 2008), avec un taux dépassant les 25 % au sud de la Moldavie. La population du 

sudămoldaveăestăplusănombreuseăрăadopterăceăcomportement,ă tantăenă1999ăqu’enă2005.ă

Ici,ă l’ampleură duă phénomèneă estă dueă auxă disparitésă régionales,ă enă termesă deă

développement, propres à la République de Moldavie : le sous-développement du sud 

moldave est une de ses caractéristiques historiques393.  

Leănombreătotalăd’émigrésăaugmenteătrèsăviteăjusqu’enă2005.ăÀăpartirădeă2006,ăleură

nombreăoscilleăd’uneăannéeăрăl’autre,ăcaractérisantă toutefois cette période post-2005 par 

une stabilité relative du phénomène. La population rurale, plus atteinte par la pauvreté 

dans les années 1990, est celle qui émigre le plus. En même temps, les anciens 

« intellectuels » urbains sont plus nombreux à émigrer en rapport avec ceux des villages. 

Ces écarts sont en partie explicables par le fait – évoqué à plusieurs reprises dans notre 

texte – que les anciens « intellectuels » étaient concentrés dans le milieu urbain. 

Cependant, à partir de 2006, de plus en plus de personnes villageoises, diplômées du 

supérieur et du supérieur incomplet et âgées de plus de 45 ans, quittent la Moldavie 

(Figure 29).  

 

Figure 30 : Modalitésăd’émigration,ă2008,ăș 

 

Source : BNS, enquête par questionnaire réalisée en 2008 
auprès de 12480 ménages moldaves 

 
                                                 
393 Voir un descriptif de cette problématique dans RRODM (2009). 
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Dansăcetteădémarche,ălesăréseauxădeăcontactsăpersonnelsăreprésententăl’appuiăleăplusă

important. En 2008, près de 60 % des Moldaves émigrés témoignaient avoir pu quitter 

leur pays grâce aux contacts personnels. De règle,ăceăsontălesăsolidaritésăрăl’échelleădeălaă

parentéă etă cellesă d’amitiéă quiă sontă dominantesă (voiră Figure 30). Néanmoins, dans un 

nombre important de cas, soit dans près de 23 șă d’entreă eux,ă lesăMoldavesă affirmentă

n’avoiră reçuă aucuneă aide.ăOn ne serait pas en mesure de dire, à partir des données ci-

dessous,ă рă quelă tвpeă d’aideă faită référenceă laă catégorieă « aucune aide ».ă L’enquêteă enă

questionă neă fournită pasă suffisammentă desă détailsă dansă ceă sens.ă Àă enă jugeră d’aprèsă lesă

variables qui y figurent, elles laissentă entendreă qu’ilă s’agită duă processusă deă migrationă

effective du point A vers le point B. Cela résulte notamment de la présence des variables 

« des intermédiaires privés » et « des agences privées »394 – qui impliquent 

l’établissementădeărelationsămarchandesăentre la personne qui émigre et celle qui fourni 

deăl’« aide »395.ăOr,ălaămigrationăduăpointăAăversăleăpointăBăneăreprésenteăqu’uneăétapeăduă

processus.ăIlăвăaăd’autresăétapesăante et post migration qui, selon plusieurs témoignages 

que nous avons pu obtenir lors des discussions privées, peuvent impliquer le besoin 

d’obtenirădeăl’aideădeălaăpartădesăproches.ăLeăcapitalăsocialădeătвpeărelationnelăprocureădesă

ressourcesă importantesă etă diversifiées,ă selonă l’étape.ă Lesă étapesă vontă deă laă priseă deă laă

décisionă d’émigreră jusqu’рă l’installationă dansă leă paвsă d’accueil.ă Lesă ressourcesă queă

procureă leă capitală socială deă tвpeă relationnelă peuventă concerneră l’empruntă deă l’argent,ă

l’obtentionădesăvisas,ălaărechercheăd’unăemploiădansăleăpaвsăd’accueilă– dans 75 % de cas, 

selon la même enquête du BNS –,ălaărechercheăd’unălogementădansăleăpaвsăd’accueil,ăetc. 

À partiră deă ceă quiă vientă d’êtreă dit,ă onă déduită queă leă phénomèneă deă l’émigrationă

moldaveăprendăampleurăauăseinăd’unărégime qui appuie les solidarités sociales et qui vient 

se substituer à celui de redistribution et de marché, échoués au cours des années 1990. 

L’issueăetălaăgénéralisationădeăcesăcomportementsăindividuelsăprirent,ăauăfurăetăрămesure,ă

un caractère systémique et reconfigurèrent le système postsocialiste moldave. Dans les 

années 2000 notamment, un nouveau modèle de développement prend forme, et il aura 

commeăsocleăceăphénomèneădeăl’émigration.ăă 

                                                 
394 Les « intermédiaires privés » sont des personnes physiques, les « agences privées » représentent des 
personnes juridiques. Les deux sont appelées « privées », en raison de leur activité marchande. 
395 Leăcoûtădeăl’émigrationăparădesă« intermédiaires privés » et par des « agences privées » est de 5 à 6 fois 
supérieurăрăceluiădeăl’émigrationăappuвéeăparăl’aideăparentaleăetăcelleădesăamis.ăSelonălesădonnéesădeăBNS,ă
siăenăaвantărecoursăauxădeuxăpremièresămodalitésăd’émigration,ăleăcoûtăs’élèveăрăplusădeă2500ăUSD,ăavecă
l’aideădesăprochesăparentsă etă desă amis,ă leă coûtă s’élève, en moyenne, à 500-600 USD. Bien entendu, des 
différences essentielles apparaissent en fonction de la destination choisie :ăainsi,ăl’émigrationăversălesăpaвsă
deăl’UE,ăparăleăbiaisădesă« agences » et des « intermédiaires », implique un coût de plus de 3200 USD et 
l’émigrationăparăleămêmeăbiaisăversălesăpaвsădeălaăCEIăimpliqueăunăcoûtădeă150ăрă200ăUSD. 
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XI.2 Les effets macroéconomiques et macro-sociaux НО Х’цЦТРЫКЭТШЧ 

a. Une amélioration des indicateurs macroéconomiques 

Après la dépression économique des années 1990, la Moldavie connait une reprise, 

рăunătauxămoвenăannuelăd’environă6,9 %396, dans les années 2000 - 2007. La courbe de la 

croissanceă seă redresseă enă raisonă deă l’influenceă qu’exercentă lesă transfertsă d’argentă desă

émigrés moldavesă рă leursă familles.ă Leură importanceă s’accroită chaqueă année,ă poură

atteindre en 2005 un niveau de 30 % du PIB moldave (voir Figure 31, infra). À partir de 

ce moment et jusqu’enă2008ăceătauxăaugmente,ădépassantălesă30 % du PIB (BM, 2009, p. 

7). La Moldavie devient ainsi le plus grand bénéficiaire de la région est-européenne des 

transfertsăd’argentădesăémigrésă(BBCăNEWS, le 16 janvier 2007).  

Elle est suivie par la Bosnie-Herzégovine avec 21 ș,ăpară l’Albanieă avecă 16 % et 

parăl’Arménieăavecă9 % le poids des transferts des émigrés dans le PIB. Selon la même 

source, après Tonga et Haïti, la Moldavie et le troisième pays au monde selon 

l’importanceădesătransfertsăd’argentădesăémigrés.ăă 

 

Figure 31: Poids des transferts d'argent des émigrés moldaves 
dans le PIB, 2000-2008, % 

 

Source : Nos calculs à partir de BANQUE MONDIALE et de BNS. 

Note : Les chiffres sont arrondis. 

 

Enăconséquenceădeălaămassificationădeăceăphénomène,ălesătransfertsăd’argentăseăsontă

positivement reflétés sur les indicateurs macroéconomiques de la république. Leur 
                                                 
396 Nos calculs, à partir de BNS. 
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volumeăconnaităuneăhausseăsubstantielleăetăcontinueăjusqu’enă2008,ăannéeădansălaquelleăleă

total des transferts est de plus de dix fois supérieures à ceux de 2001 (Figure 32). De 

même,ă lesă transfertsă d’argentă améliorent substantiellement le solde de la balance des 

paiementsă:ăleurăpoidsăвăaugmenteăjusqu’рă91ș,ăenă2005. 

Commeăl’onăpeutăobserverăsurălaăFigure 32, malgré une hausse continue du volume 

des transferts annuels des émigrés moldaves, dans la période post-2005, la courbe 

décrivant leur poids dans le solde de la balance des paiements connait une inflexion à 

partiră deă cetteă dateă jusqu’enă 2009.ă Ceă phénomèneă nousă suggèreă queă lesă importationsă

moldaves dans les années post-2005 connaissent une hausse importante. Celles-ci sont 

amplifiées par une hausse de la demande interne de biens de consommation que les 

transfertsă d’argentă stimulent397. En conséquence, la consommation des Moldaves (des 

proches parents des émigrés, notamment) se redresse substantiellement.  

 

Figure 32 : Leăvolumeădesătransfertsăd’argentădesăémigrantsămoldaves,ăleurădвnamiqueă
annuelle et leur poids dans le solde de la balance des paiements, 2000-2009 

 

Source : BELOBROV (2011, Tableau 3.6, p. 103) 

 

Sur la Figure 32, on observe que la tendance est inversée, à partir de 2008. Les 

transfertsă d’argentă ont chuté deă prèsă deă laă moitié,ă enă 2009,ă pară rapportă рă l’annéeă

                                                 
397 LesădonnéesăstatistiquesăduăBNSă(nosăcalculs)ămontrentăqu’uneăhausseăannuelleămoвenneădeă9șădeălaă
demande interne envers les produits non-alimentaires et de 5% envers les services est enregistrée dans les 
années 2005-2008. 
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précédente. Les causes de cette chute sont à relever dans la crise des subprimes398, 

déclenchée en 2008 aux États-Unis et qui contamina la plupart des économies dans le 

monde.  

Les modalités de contagion de la Moldavie par la crise évoquée furent différentes 

deăcellesădesăpaвsămembresădeăl’Unionăeuropéenne,ăparăexemple.ăSiădansăcesăderniersălaă

crise des subprimes fut transmise par le biais du système bancaire et des marchés 

financiers, se transformant ainsi dans une crise économique, en République de Moldavie 

elleă s’estă faită ressentiră grсceă рă laă dégradationă desă économiesă membresă deă l’Unionă

européenne qui absorbaient une part importanteăd’émigrantsămoldaves.ăCelaănousăsuggèreă

queăl’insertionădeăl’économieămoldaveădansăcelleămondialeăestăfaiteănotammentăрătraversă

leă phénomèneă deă laă migrationă deă saă population.ă L’économieă moldaveă devientă

particulièrement sensible aux chocs des marchésă deă travailă desă paвsă d’accueilă desă

émigrants moldaves.  

 

b. Le renforcement du lien social et l’importance du capital social relationnel 

En dehors de cet aspect de nature macroéconomique qui à la fois rend la Moldavie 

dépendante de son extérieur et contribueă рă laă configurationă d’ună nouveauă modèleă deă

développement, on compte un autre facteur, de nature socioculturelle et historique, les 

solidarités privées. Elles vont changer essentiellement la nature du capital social de type 

relationnel des individus, procurant plus de ressources à ces individus qui ont de proches 

parentsăet/ouăquiănouentădesă relationsăd’amitiéăavecă lesă émigrants.ăLes réseaux sociaux 

connaissent de nouvelles configurations multiformes. Notre travail de terrain ne nous 

permet malheureusementă pasă d’approfondiră laă thématiqueă duă capitală socială dansă ceă

nouveau contexte socio-économico-politique caractérisé par la migration de la population 

moldave. De nouvelles recherches sont nécessaires pour apporter des éléments de 

compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux, de la nature des liaisons qui 

s’établit entre les individus, des types et volumes de ressources que ce capital social de 

type relationnel peut procurer, etc. Néanmoins, nos premières observations laissent 

entendre à titre hypothétique que cette nouvelle configuration des réseaux sociaux des 

Moldavesăengendreădesă inégalitésăenătermesădeăvolumeădeăcapitalăsocialăqu’unăindividuă

possède. Comme ce capital social de type relationnel est convertible notamment en 

                                                 
398 Deăl’anglaisăsubprime mortgage crisis, la crise des subprimes naquit au sein du secteur bancaire à cause  
des pratiques liées aux crédits hypothécaires à risque. Voir une analyse de cette crise dans STIGLITZ  (2010), 
entre autres.   
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capital économique, sa distribution inégalitaire entre les individus engendre des inégalités 

économiques dans la société. 

Mensuellement, près de 60 % des familles qui ont au moins un membre émigré 

reçoiventă jusqu’рă 500 USD (Figure 33).ă Cetă argentă estă destinéă d’ună côtéă рă

l’investissementă dansă desă biensă durablesă (travauxă deă réparationă etă d’entretienă desă

maisons,ă achată deă véhicules)ă etă deă l’autreă côtéă ilă estă destinéă рă laă consommationă desă

familles,ăauăfinancementădesăétudes,ăрăl’achatădeămédicaments.ăTrèsăpeuădeăcetăargentăestă

investi dans des activités lucratives (développement de sa propre affaire, par exemple), en 

raison de la configuration institutionnelle dans ce domaine qui engendre des incohérences 

et stimule les pratiques de corruption399.  

 

Figure 33 : Sommes d’argentăenvoвéesăparălesăémigrésăрăleursăfamillesăetăamis,ă2008, 
moyenne mensuelle, % 

 

Source : BNS (2008, p.39) 

Note : Lesămodalitésăd’envoiădeăcetăargentăsontădiversifiées.ăLesădonnéesădeăBNSămontrentă
qu’enă2008ăuniquementă7 % de cet argent était envoyé par le biais des proches parents et 
des amis. Ce chiffre semble être trop bas. Nos observations des pratiques des émigrés 
moldaves (en France,ă pară exemple)ă montrentă qu’auă contraireă desă sommesă importantesă
d’argentăentrentăenăMoldavieăparădesăbiaisăinformels, parmi lesquels on compte les proches 
parents et les amis. Qui plus est, à partir de 2005, on remarque le développement de 
nouvelles pratiques, dans ce sens : par exemple, un service de transfert « informel » se 
consolide autour des personnes faisant chaque semaine la navette entre la Moldavie une 
certaine ville étrangère (Paris, par exemple). Ces navettes sont faites dans le seul but de 
transmettreădesăcolisăetădeăl’argentăentreăunăpointăetăunăautre.ăL’argentăenvoвéăparăceăbiaisă
n’estăpasăexonéréăd’une commission, mais les Moldaves y font de plus en plus appel, en 
raisonăd’uneăcommissionălargementăplusăbasseăqueăcelleădesăsвstèmesădeătransfertăformels. 

                                                 
399 Lesăempêchementsăd’ordreăbureaucratiqueăreprésententăunădesăproblèmesăquiădécouragentăleălancementă
d’uneăactivitéăentrepreneuriale.ăPROMO-TERRA (2005) évoque que la procédureăd’enregistrementăestălourde,ă
nécessitant de passer par une longue chaîne bureaucratique. Cela incite le recours à des paiements informels 
des fonctionnaires de la part des potentiels agents économiques. De même, IDIS (2007) met en évidence 
l’intervention excessiveădeă l’État dans cette problématique et qui freine son développement.ăD’aprèsăces 
auteurs, il s’agit :ăd’une réglementation excessive des activités économiques ; de la non-transparence des 
décisions prises; du caractère sélectif de l’applicationă de la loi; d’un grand décalage entre les règles 
formelles et les règles informelles existantes. 
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En dehors de leur importance financière et économique, ces données montrent que 

le lien social, source de capital social de type relationnel notamment, représente un pilier 

importantăduăfonctionnementădeăceăsвstèmeăéconomiqueămoldaveăbaséăsurăl’émigration.ă

En son sein le lien social se voit renforcé. En absence du lien, le système ne pourrait 

(peut-être) pas fonctionner. Comme il a été dit, les études empiriques sur cette question 

manquent malheureusement. Or, elle mériterait une attention particulière du fait de sa 

natureă structurelleăauăsвstèmeăéconomiqueăquiă s’estămisăenăplaceădansă laăMoldavieădesă

années 2000. Dans ce sens, le travail de terrain reste à faire. Ainsi, le renforcement du 

lien social au sein du système économique post-2000 moldave représente un terrain à 

exploiter et à expliquer encore par les chercheurs en sciences sociales. 

En nous appuyant sur notre enquête de terrain, qui à un rapport indirect avec la 

problématiqueădeăl’émigration,ănousăproposonsăuneălectureădeăcertainesăconclusionsă– qui 

devrait être lues plutôt comme de futures pistes de recherche – concernantă l’importanceă

du capital social de type relationnel intrinsèque au système économique post-2000. 

 

 

XI.3 « Intellectuels » retraités et capital social  

 

Revenons au groupe des anciens « intellectuels » pour analyser cet aspect. Nous 

avonsă vuă qu’ună nombreă relativementă élevéă deă sesă membres choisit la stratégie de la 

migration.ă Toutefois,ă laămajoritéă deă ceuxă quiă avaientă tiréă profită d’ună importantă capitală

symbolique au sein du sвstèmeăsocialisteăarrive,ăversălesăannéesă2000,ăprocheăouăрăl’сgeă

deă laă retraite.ă L’émigrationă – qui absorbe notamment la jeunesse moldave – est 

compromise,ăenătantăqueăstratégieăpourăcesăacteurs.ăEnămêmeătemps,ăl’échecădesăréformesă

successives du régime des retraites moldave est flagrant400. 

                                                 
400 Nous avons traité cet aspect ailleurs, lors d’uneăcontribution – intitulé « Crise systémique et lien social. 

Les solidarités intergénérationnelles privées en République de Moldavie (1991-2010) » - au 
Colloque Intercongrès du réseau thématique RT6 de l’Association Française de Sociologie, « Solidarités à 
l’épreuve des crises », Université d’Evry-Val-d’Essonne, le 11-12 janvier 2011, et qui a donné lieu à une 
publication (voir ROSCA, 2011). Nous y avons montré que la réforme postsocialiste du régime des retraites 
moldaves n’aă pasă tenuă compteă deă laă configurationă institutionnelleă desă autresă domainesă connexes,ă etă
notamment de la situation dans le domaine du travail. Bruno AMABLE (2005, p. 13) avait montré que les 
institutions sont complémentaires, c'est-à-dire que « laă présenceă deă l’uneă augmenteă l’efficacitéă d’uneă
autre ».ăEnăinversantălaălogique,ăonăpourraitădireăqueăl’absenceădeăl’uneăpeutăavoirădesăincidencesănéfastes 
sură leă fonctionnementă d’uneă autre.ă Dansă leă casă précisă duă régimeă moldaveă desă retraites,ă laă réformeă
structurelle de 1998 – faite en conformité avec les prescriptions du FMI et de la BM et prévoyant le passage 
à un régime mixte par répartition et par capitalisation – s’estă avérée être un échec (ROSCA, 2011). En 
conséquence, en 2008 les retraités moldaves représentent la couche la plus vulnérable de la population, 



 

319 
 

Face aux défis mentionnés, les acteurs sociaux cherchent des appuis ailleurs. 

Certainsă seă maintiennentă sură leă marchéă duă travail,ă d’autres,ă notammentă lesă villageois,ă

travaillentădansăleurăpropreăfoвer,ăquiăestăinscritădansăunărégimeăd’économieădomestique.ă

Les liens familiaux y occupent une place importante. De plus en plus de personnes âgées 

sont à la charge directe de leurs enfants. 

Ludmila, retraitée, nousăapprendăqu’avecăsonămari,ăretraitéăluiăaussi,ăilsăontăquittéălaă

villeăqu’ilsăontăhabitéeăpendantă37ăans,ăpourărejoindreă leură fille,ăсgéeădeă42ăans,ăetă leură

fils, âgé de 39 ans, installés à Balti. Ce changement a bouleversé positivement leur vie, 

expliqueă l’interviewée.ă Leă montantă deă laă retraiteă neă leură permettaită pasă deă faireă « les 

moindres économies ». À Balti, ilsădurentăacheterăunăappartement.ăMais,ăcommeăl’argentă

tiré de la vente de leur maison de Falesti (petite ville située au centre-ouest moldave)ăn’y 

suffisait pas – les prix des appartements dans les grandes villes allaient du double au 

triple pară rapportă рă ceuxă pratiquésă dansă lesă petitesă villes,ă nousă dită l’interviewéeă –, la 

différence fut payée par leurs enfants ; ils avaient fait des économies dans ce but précis. 

Aujourd’hui,ădit-elle, les enfants sont leur appui principal :  

« Ils nous aident beaucoup ! Avec nos pensions, nous achetons à peine la nourriture. Et si 

l'on veut se payer autre chose, à commencer par les charges locatives ou les médicaments, 

sansămêmeăsongerăрăunăappareilăélectroménager,ăcelaănousăestăimpossible.ăД…]ăOnăaăeuădeă

la chance ! Sans eux [les enfants], nous serions perdus » (Ludmila, 64 ans). 

Les exemples des retraités à la charge de leurs enfants se sont multipliés au cours 

des dernières années. La qualité de la retraite des Moldaves est désormais directement 

influencée par la réussite socio-économiqueădeăleursăenfants.ăL’appartenanceădesăprochesă

parents,ă enă l’occurrenceă desă enfants,ă рă ună milieuă socială quiă procureă d’importantesă

ressources socio-économiques est devenue indispensable au renforcement de la solidarité 

intergénérationnelle privée. Celaăpermetăd’avancerăl’hвpothèseăselonălaquelleăleăvolume 

de capital social de type relationnel accumulé par les enfants des personnes retraitées  

facilite (reste à savoir comment, dans quelle mesure) l’accès des retraités à un nombre 

diversifié de ressources (financières, aide à la personne, etc.)   

Dès lors, uneăquestionă surgit.ăQu’est-ce que la « réussite » socio-économique des 

proches parents ? En courant le risque de répondre très sommairement à cette question, 

les observations des différents phénomènes socio-économiques des années 2000 laissent 

entendre que, de manière générale, la « réussite » chez les Moldaves est associée à la 

possibilitéăd’émigrer.ă 
                                                                                                                                                  
avec un montant de leur retraite qui ne représente que 40% du panier minimum de la consommation (BNS, 
2008).  
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Lesătransfertsăd’argentăd’unăprocheăparentăémigréăs’avèrentăêtre très importants et 

d’ună « réel secours », comme le remarque Ilya, retraité depuis 5 ans au moment de 

l’enquête.ăSonă filsăpartiă travailleră enăUkraineăs’estămariéă etă estă restéăvivreă lр-bas. Mais 

c’estăluiăquiăcontinuait à payer lesăfacturesăduăgaг,ăduătéléphoneăetădeăl’électricitéădeăsesă

parents :  

« Ilănousăenvoieăsвstématiquementădeăl’argent.ăMoi, je ne lui demande rien, mais mon fils il 

sait que nous ne pouvons pas vivre un mois avec notre pension, alors il nous aide. La 

dernièreă foisă quandă ilă estă venuă nousă voir,ă ilă s’estă aperçuă queă laă maisonă nécessitaită desă

travaux.ă Д…]ă Jeă luiă aiă dită queă jeă n’aiă pasăd’argentă etă alorsă ilăm’enă aă donnéăpoură faireă cesă

travaux,ăcarănousăn’enăavonsărienăfaitădepuisădeuxădiгainesăd’années. » (Ilya, 68 ans)     

Enă2008,ăleăpoidsădesătransfertsăd’argentădansăleămontantădu revenu moyen mensuel 

des retraités s’est élevé à 23 % dans le milieu urbain et à 33 % dans le milieu 

rural (Tableau 28).  

 

Tableau 28 : Montants des pensions et des transfertsăd’argent pour les retraités, moyenne 
mensuelle en MDL, 2006-2008 

 2006 2007 2008 
 Pensions Transferts 

d’argentădeă
l’étranger 

Pensions Transferts 
d’argentădeă
l’étranger 

Pensions Transferts 
d’argentădeă
l’étranger 

Rural 249,0 67,1 312,3 77,3 379,8 125,9 
Urbain 298,1 71,3 389,3 99,2 496,2 126,4 

Source : BNS (2008) 

Note : Les données ci-dessus sont fournies par les statistiques officielles moldaves qui 
n’incluentă queă lesă transfertsă faitsă pară desă moвensă formels,ă telsă lesă sвstèmesă deă transfertă
Western Union ou les transferts bancaires. Ces données ne tiennent pas compte des 
transfertsă d’argentă faitsă pară desă biais informels. Certaines estimations montrent que les 
transferts formels ne représentent que 30 à 40 % du total des transferts vers la Moldavie 
(BM, 2010).ăAinsi,ă laădonneă change,ăcarăpourănombreădeăménagesă lesă transfertsăd’argentă
d’unăprocheăparentăémigré représentent la principale source de revenus.  

 

De manière générale, à laă solidaritéă privéeă рă l’échelleă deă laă parenté, qui procure 

notamment des ressources financières, vientă s’ajouteră celleă baséeă sură lesă relationsă deă

voisinage.ăLaănatureădeăl’aideăchange dansăceădernierăcas.ăL’aideăd’unăvoisinăconsisteăleă

plus souvent dans la prestation des services : faireălesăcourses,ăapporterădeăl’eauăduăpuitsă

(notamment dans les villages moldaves,ăoùăilăn’вăaăpasăd’eauăcourante),ăetc. Les relations 

de voisinage procurent des ressources tout aussi « précieuses », comme le disait cette 

femme âgée de 72 ans, que nous avons rencontrée dans un marché agricole de Chisinau, 

dansăleăcadreădeănotreăenquêteădeăterrainădeăl’été 2007 au sujet du travail informel (supra, 

note 324). Elle habitait alors dans un village situé à 30 kmădeălaăcapitaleăetăelleăs’вărendait 

très souvent pour vendre des produits agricoles. Cela lui permettait de « gagner un peu 
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d’argentă poură paвeră ses factures ». Le jour où nous lui avons parlé, elle vendait des 

tomatesăqu’elleăcultivaităpendantăl’été.ăPendantăl’hiver,ălaăfemmeăcultivaităetăvendaitădesă

fleurs :  

« Deăcetteăfaçon,ăjeăréussisăрăgagnerăunăpeuăplusăd’argent.ăParfois,ălesăfleursăneăseăvendentă

pas,ă alorsă jeă vendsă desă produitsă laitiers,ă cară j’aiă encore une vache. Ainsi, je complète le 

déficităd’argent.ăJeămeădébrouilleăd’uneăcertaineămanière.ăAutrementăjeăneăvoisăpasăcommentă

faire.ă Д…]ă Laă pensionă neă meă suffită pasă duă tout !ă Jeă paвeă leă gaгă etă l’électricitéă avecă maă

pensionăetăpuisăc’estăfini… ! » 

  À la question, siăelleăbénéficiaităd’uneăaideăquelconqueădansăsesătravauxăagricoles,ă

l’interviewéeărépondit : 

« Mais bien sûr !ăSansăaide,ăjeăseraisăperdue.ăIlăn’вăaăpasălongtemps,ăjeăsuisătombéeămalade.ă

Д…]ăCeăfutămaăvoisineăquiădonnaităрămangerăetăрăboireăрălaăvache,ăc’estăelleăquiăarrosait les 

tomatesăД…].ăAvantăd’allerăfaireădesăcoursesăpourăsaăfamille,ăelleăvenaităetămeădemandaităsiă

j’avaisăbesoinădeăquelqueă chose,ă duăpain,ă duă sucre,ă etă ainsiă deă suite.ă Д…]ă Jeăn’aiă pasădeă

voiture, mais comme mes voisins viennent chaque jour à Chisinau, car eux aussi ils 

vendent ici au marché, ils m’emmènent avec leur voiture. » 

L’entraideădesăvoisins,ănotammentădansăleămilieuărural,ăestădevenueăunămodeădeăvieă

des villageois moldaves de tous les âges. Dans cet univers socioculturel, les normes 

sociales représentent desă liantsă importantsă quiă facilitentă l’actionă desă personnes.ă Ainsi,ă

l’entraideădesăvoisinsăneăseăréduităpasăрălaărechercheăd’unăquelconqueăprofitămatériel.ăÊtreă

en bonnes relations avec ses voisins, signifie être une personne « bien », une personne qui 

inspire de la confiance et qui est « digne du respect » de toute la communauté villageoise. 

Parascovia nous explique : 

« Ma voisine, une dame âgée de 76 ans, vit toute seule. Ses enfants [elle en a quatre] sont 

partis dans le monde [c'est-à-dire,ă émigrés]ă etă viennentă trèsă rarementă laă voir.ă Д…]ă Ilsă luiă

envoientăsouventădeăl’argent.ăAinsi,ăelleăaădeăl’argent,ămaisăelleăneăpeutăpasăallerăs’acheteră

ceădontăelleăaăbesoin,ăsurtout,ăpendantăl’hiverăquandăilăвăaădeălaăneigeăouăquand il faut aller 

auămarchéădansălaăville.ăД…]ăJ’envoieăsouventămonăfilsăДсgéădeă16ăans]ăvoirăsiăelleăaăbesoină

deăquelqueăchose.ăД…]ăJeăleăfais,ăparceăqueăc’estănormalădeăleăfaire.ăElleăn’aăaucunăsecoursă

etăc’estăinhumainădeălaălaisserăsansăaide.ăД…]ăSiănous ne le faisons pas ici entre nous, alors 

personneăneăleăfera.ăД…]ăL’лtat…ăonăn’attendăplusărienădeălui. » (Parscovia, 42 ans) 

Ainsi,ăenădehorsădeăl’échelleădeălaăparenté,ălaăsolidaritéăintergénérationnelleăprivéeă

est également un attribut des valeurs et des normes sociales moldaves. Ce type de rapport, 

historiquementă construit,ă s’estă vuă renforcéă auă coursă deă laă transitionă postsoviétiqueă

moldave.ăLesădifférentesăpratiquesăd’entraideăsontăenăévolutionăconstanteăetăellesăméritentă

certainement une étude plus approfondie. 
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* 

*      * 

Les observations tirées des exemples mobilisés ci-dessus nous permettent de 

dégager quelques conclusions (qui pourraient constituer des pistes pour des recherches 

futures) sur le système moldave post-2000.  

Le lien social,ă auă cœură duquel la problématique du capital social de type 

relationnel occupe une place centrale, est renforcé au sein de ce nouveau système basé sur 

l’émigration.ă Leă régimeă deă réciprocitéă seă substitueă рă celuiă deă répartitionă etă deămarché,ă

échoué au cours de la transformation postsocialiste. Le premier exprimeăl’actionăsocialeă

qui résulte des conflits institutionnels propres au système économique moldave. Les 

réseaux sociaux – sources de capital social de type relationnel convertible en capital 

économique notamment – les multiples formes de solidarité privée qui s’expriment,ă leă

plus souvent,ăрăl’échelleădeălaăparenté,ădesăamitiésăet du voisinage varient en fonction des 

structures sociales dans lesquelles sont inscrits les individus. Ces formes de solidarités 

privées ne sont pas autonomes, bien au contraire, elles demeurent complémentaires du 

faită desă différentsă tвpesă deă ressourcesă qu’ellesă procurent. Le lien social est lui aussi 

sourceăd’inégalitésă sociales.ă Ilă peută ainsiă représenterăuneă sourceădeă conflită socială et,ă enă

mêmeă temps,ă normaliseră cesă conflits.ă Dansă l’actuelleă configurationă institutionnelleă

moldave, le lien social et plus exactement le capital social de type relationnel procuré au 

sein de réseaux de contacts informels joue plutôt un rôle normalisateur face à des 

institutionsăformellesădontălaălégitimitéăs’estăvueăminéeăparădesăcontradictionsăendogènes. 
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Conclusions 

 

 

 

 

 

 

Les exemples tirés de nos enquêtes de terrain (infra, Annexes 1 et 2) nous ont 

permisă deă voiră queă l’étudeă desă « intellectuels » moldaves – catégorie sociale couvrant 

toutes les personnes diplômées du supérieur et/ou du supérieur incomplet et 

accomplissant un travail non-manuel, au sein de la société moldave de type soviétique – 

est importante pour la compréhension de la dynamique systémique en Moldavie. Au fur 

etăрămesureădeăl’avancementădeănotreărecherche,ăl’hвpothèseăselonălaquelleăl’analвseădesă

trajectoires des « intellectuels » moldaves peut constituer une radiographie des évolutions 

sociales, économiques et culturelles propresăрăl’histoireămoldaveădeă1940ăрă2000,ătrouvaită

sa confirmation. Et cela, en raison de la spécificité historique, sociale et économique de la 

population étudiée.  

La catégorie institutionnelle des « intellectuels » était inscrite dans le projet sociétal 

soviétique. En partant de ce constat, notre recherche montre que sa constitution 

représente une synthèse entre la politique économique et la politique culturelle menées 

parăMoscouăenăRSSM.ăLaănaissanceăduăgroupeăparăunătransfertăinstitutionnelădepuisăl’лtat 

soviétique vers la société moldave a rendu son existence dépendante de la dynamique 

institutionnelleăduăsвstème.ăPourăcetteă raison,ă leăgroupeăs’estă transforméădèsăqueă l’onăaă

entamé, en URSS, des réformes politiques et économiques censées modifier le système. 

L’analвseă duă groupeă enă transformationă aă puă fourniră ună aperçuă deă laă dвnamiqueă duă

système lui-même. Le travail de terrain – l’enquêteă quantitative,ă pară questionnaire,ă etă

celle qualitative, par entretien semi-directif – nous a servi de principal appui empirique 

dans cette analyse. La valeur heuristique de nos recherches empiriques peut être mesurée 

à travers les moments clés de notre thèse. 

 

Le premier concerne la naissance, l’évolution et la dissolution de la catégorie 

sociale des « intellectuels ». La « révolution culturelle »,ă l’industrialisationă etă

l’urbanisationăentaméesă pară leăpouvoiră soviétiqueă enăRSSM,ădansă lesă annéesă1940,ăontă

apporté une nouvelle dynamique à la société, traduite dans une forte mobilité sociale 
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structurelle. Afin de répondre à la pénurie des « cadres » nécessaires au programme de 

soviétisation, un ample processus de professionnalisation a été mis en route, dont le 

résultatăfut,ăentreăautres,ăl’apparitionădeălaă« couche » sociale des « intellectuels ». Cette 

nouvelle catégorie sociale trouvaităsaălégitimitéădansăl’idéologieăsoviétique,ăpuisădansălaă

ConstitutionăSoviétiqueăquiăl’aăinstitutionnalisée.ă 

La formation de la catégorie des « intellectuels » a eu des conséquences durables 

sur la société moldave soviétique et postsoviétique, carămalgréăl’hétérogénéitéăduăgroupe,ă

elle a introduit les critères normatifs de définition des « intellectuels »,ăenăl’occurrenceăle 

diplôme et la pratique d’un travail non manuel, au rang de marques de distinction 

sociale. Grâce à ces marques, le label « intellectuel » avait acquis dansăl’imaginaireăsocială

moldave un important capital symbolique.  

Un tel constat nous a amenés à la question de la construction sociale de la définition 

deăl’« intellectuel » moldave. À ce propos, nos recherches montrent que la notion, héritée 

du système pré-soviétique moldave, aăétéăforgéeăparăleăsensăcommun,ăquiăl’aăsubstituéăрă

celleăd’intelligentsia (soviétique).ăElleăconnutădoncăuneăcontinuitéăd’usageăvernaculaire,ă

mais reportée désormais sur un groupe social de facture nouvelle. Le mot « intellectuel » 

étaită chargéă d’uneă fonction symbolique et sociologique,ă enă ceă sensă qu’ilă désignaită uneă

catégorie sociale porteuse de progrès. Cette conclusion constitue un des moments clés de 

notre recherche. Elle permet de comprendre commentă s’articulentă ultérieurementă lesă

structuresăformellesăduăsвstèmeăsocialisteăetăl’actionăindividuelleădesditsă« intellectuels ». 

Cară c’estă l’interprétationă collectiveă desă institutionsă formellesă (définies par le haut) qui 

légitime dansăl’imaginaireăsocialăl’actionădesăindividusăetăleursădifférentesăpositionsădansă

la société.  

Lesă donnéesă tiréesă deă nosă enquêtesă nousă amènentă рă laă conclusionă qu’auă seină duă

système socialiste, la catégorie des « intellectuels » avait acquis une position dominante 

dansăl’imaginaireăsocialănotammentăparceăqu’elleăétaităstructurée autour des facteurs tels 

que la hiérarchie socioprofessionnelle, la hiérarchie politico-administrative, la hiérarchie 

ethniqueă etă celleă organisationnelle,ă c’est-à-dire autour des facteurs qui structuraient la 

hiérarchieă socialeămoldaveă deă tвpeă soviétiqueă enă général.ă L’expressionă sвnthétique de 

tous ces facteurs était le métier qu’exerçaităunăindividu.ăDansăl’acceptationăcommune,ăleă

métier légitimait le pouvoir etădoncăleăvolumeădeăcapitalădontădisposaităl’« intellectuel ». 

Avec les infléchissements de la perestroïka, la catégorie sociale des 

« intellectuels » connait une première fracture de son unité institutionnelle. Celle-ci 

touche notamment le milieu urbain (en particulier des grandes villes), le premier à être 

concerné par les changements institutionnels venus de Moscou, mais surtout par le 
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nationalisme qui venait de créer un nouveau contexte politique. Nous avons observé dans 

leămilieuăurbainădeăMoldavieădeuxăcatégoriesăd’acteursăconcurrents,ădivisésăenă fonction 

de leur appartenance tant ethnique que socioprofessionnelle: les « réformateurs », qui 

étaient des Moldaves (à savoir des citoyens attachés à la langue « moldave ») et des 

« intellectuels » chargés, au sein du système socialiste de type traditionnel,ădeăl’éducationă

moraleă etă phвsiqueă deă l’hommeă soviétique ;  les « conservateurs »,ă membresă d’autresă

groupes ethniques, des Russes et des Ukrainiens notamment et des « intellectuels » 

chargés auparavant de la transformation sociopolitique de la société soviétique. Les deux 

tвpesăd’acteursăpeuvent être distingués de manière plus nette au début de la perestroïka. 

Vers la fin de la perestroïka, et notamment après le 31 août 1989, moment où la langue 

« moldave »ă(etăl’alphabetălatin)ăestăpromueăauăstatutădeălangue officielle et où une crise 

identitaire se déclenche au sein du Parti Communiste, la distinction, selon les critères 

énoncés,  entre « réformateurs » et « conservateurs » devient imprécise. 

De même, une autonomisation du champ économique s’opère et contribue à la 

cristallisationă d’ună sous-groupeă d’acteursă économiquesă quiă deviennentă « maîtres » de 

l’économie,ă cară leă contrôleă duă politiqueă sură l’économieă estă affaibliă pară leă contexteă

politiqueă deă l’époque.ă Cesă acteursă sontă issusă deă laă sous-catégorie des « intellectuels » 

chargés au sein du système socialiste de type traditionnel du développement technico-

économique et industriel de la société soviétique. 

L’analвseă deă laă presseă moldaveă desă annéesă 1988-1989 suggère que, dans ce 

contexte politique de la perestroïka, leălabelăd’« intellectuel » est de plus en plus réservé 

aux « réformateurs » qui défendent un retour aux valeurs nationales moldaves. Toutefois, 

deă nosă enquêtesă deă terraină résulteă queă lesă changementsă quiă viennentă d’êtreă évoqués,ă

concernant le groupe des « intellectuels »,ăn’ontăpasăétéăsaisisădeămanièreăimmédiateădansă

l’espaceă rural.ă Car,ă enă dehorsă desă réformesă gorbatchéviennesă dansă leă domaineă deă

l’agriculture,ă lesă villagesă moldavesă neă connaissentă pasă une même ampleur de la 

perestroïka.   

Avec le changement systémique postsocialiste, les facteurs définissant auparavant 

l’« intellectuel »ă moldaveă subissentă d’importantesă modifications.ă Pară conséquent,ă leă

groupe est lui aussi profondément modifié.  

Laă notionă d’« intellectuel » se rapproche de son sens sociologique originel de 

transmetteur et/ou de producteur des connaissances. On ne désignera plus sous ce label 

des catégories socioprofessionnelles telles que les hommes politiques, les ingénieurs et 

les techniciens, les agronomes et les zootechniciens, les dirigeantsăd’entreprise,ăetc.ăLesă

« intellectuels » sont désormais des individus appartenant à des catégories 
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socioprofessionnelles censées produire et/ou transmettre des connaissances à destination 

de la société : enseignants, professeurs/chercheurs, artistes, écrivains, experts, etc.   

Cetteăréadaptationădeălaănotionăd’« intellectuel »ăaăplusieursăexplications.ăD’abord,ă

son principal fondement institutionnel – l’inscriptionădansă laăConstitutionăsoviétiqueăenă

tant que catégorie sociale – disparaît. Une nouvelle structure sociétale se met en place et 

elle suit la thèse de la moyennisation de la société qui évoque une structure sociale basée 

sur des critères économiques quantitatifs tels que « le revenu ».  

Ensuite,ăl’ancienneăsignificationădeălaăhiérarchieăpolitico-administrative se dissipe : 

lesă champsă politiqueă etă économiqueă s’autonomisent, et cela, dès la période de la 

perestroïka. Grâce aux métamorphoses subies par le monde du travail postsocialiste, la 

hiérarchie socioprofessionnelle se modifie elle aussi. Si au sein du système socialiste elle 

était structurée autour des directions principales de développement de la société 

soviétique définies par la doctrine officielle, au sein de la société postsocialiste elle est 

structurée en référence aux catégories statistiques du Bureau International du Travail.  

Quant au clivage interethnique, qui survit durant la perestroïka et dans le post-

socialismeă moldave,ă leă rapportă deă dominationă qu’ilă comporte se trouve inversé : les 

Moldavesădeviennentădominantsădansă l’administrationăetă leăchampăpolitique,ăd’unăcôté,ă

tandis que les effets du clivage interethnique sont moins prononcés рă l’extérieur du 

champăpolitique,ăd’unăautreăcôté.ă 

Enfin,ăuneănouvelleăhiérarchieăorganisationnelleăs’établit ; elle génère des inégalités 

économiques dans la société et par là des différences de statuts sociaux. Les réformes 

économiques de la perestroïka,ă quiă instaurentă leă régimeă d’autofinancementă etă

d’autogestionă desă entreprisesă et,ă plusă tard,ă laă privatisationă dansă leă post-socialisme, ont 

établi une nouvelle hiérarchie entre organisations marchandes et organisations non 

marchandes.ă Leă clivageă privé/public,ă dontă l’émergenceă estă caractéristiqueă des pays 

postsocialistes,ăseraăstructuré,ăenăMoldavie,ăautourădeăcesădeuxă tвpesăd’organisationsăetă

non autour des formes de propriété privée et publique. Cela veut dire que le clivage 

privé/publică trouveă sesă originesă dansă lesă modalitésă d’allocationă etă deă distributionă desă

ressources et il traduit les tensions qui résultent des formes de distribution bureaucratique 

et par le marché des ressources. 

 

Lesă conclusionsă évoquéesă jusqu’iciă nousă amènentă auă deuxièmeă momentă cléă queă

notre recherche : les tensions qu’engendrent l’allocation et la distribution des ressources 

au sein de chacun des systèmes analysés. 

Le systèmeăéconomiqueăsocialisteădeătвpeătraditionnelăseăcaractériseăparăl’équilibreă
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de la pénurie,ă c’est-à-direă pară ună dépassementă chroniqueă deă l’offreă pară laă demande.ă

L’ajustementăentreălesădeuxăestăfaităalorsăparălesăquantités,ăselonăunămécanismeăcentraliséă

d’allocationă etă deă distributionă desă ressources.ă Lesă tensionsă quiă enă résultentă concernentă

tantăl’activitéădeăproductionăqueăl’accèsăрălaăconsommation.ăNousănousăsommesăintéressésă

à la seconde, car la pénurie des biens et des services a fait de la consommation un 

indicateur explicite des inégalités. 

Selon Janos KORNAÏ (1984), le « besoin urgent »,ă queă demandeă leă respectă d’uneă

logique égalitariste, est moralement légitimé pour constituer le fondement des 

mécanismesă d’allocationă etă deă distributionă auă seină d’uneă économie de pénurie. Or, la 

difficulté de définition du « besoin urgent » mène à la mise en place de schémas de 

rationnement, c'est-à-direă deă schémasă d’allocationă etă deă distributionă centralisée des 

ressources monétaires et non monétaires. Bien que fondées sur le critère du « besoin 

urgent »,ă lesă observationsă empiriques,ă вă comprisă lesă nôtres,ă montrentă qu’enă réalitéă

l’allocationăetălaădistributionăcentraliséesădesăressourcesăsontădirectementăinfluencéesăpară

des critères tels que le statut social, ou encore les liaisons personnelles avec le 

répartiteur.  

La perestroïka apporte en Moldavie des réformes économiques structurelles. Alors 

que la planification économique est maintenue, de nouvelles formes de gestion des 

entreprises et de nouvelles formes de travail voientăleăjour.ăL’ancienărégimeăd’allocationă

et de distribution des ressources, fondé sur le « besoin urgent » et défini par une 

hiérarchie politico-administrative, connaît d’importantsăchangementsăetăseătransformeăenă

un régime dual au sein duquel coexistentăl’allocationăetălaădistributionăcentraliséesăavecălaă

distribution par le marché.  

Ainsiă seă profileă ună nouveauă compromisă social,ă orientéă versă l’établissementă d’uneă

liaison plus directe entre la rémunération et la productivité du travail. Désormais, la 

productivitéăduătravailădevientăunăcritèreădeăbaseădeăl’équitéăsociale.ăSiăauăseinăduăsвstèmeă

socialisteădeătвpeătraditionnelăl’accumulationăduăcapitalăéconomiqueăétaităintimementăliéeă

au statut social, au sein du socialisme réformateur l’accentă est mis sur les qualités 

individuellesă tellesăqueă leădévouementă рă sonă travail,ă l’esprită d’initiative,ă etc.ăToutefois,ă

les nouvelles règles économiques mettent du temps pour être acceptées par la société, ou 

elles se trouvent vite perverties. En dépit du fait que la sociétéă n’adhèreă pasă encoreă

massivement aux nouvelles formes de travail – l’activitéăindividuelle,ăparăexemple,ăresteă

encore associée à la double économie –,ă l’actionă individuelleă prendă deă nouvellesă

directions.ăIlăs’agitănotammentădeăl’apparitionăd’uneăformeăhвbrideăd’appropriationădeălaă

propriété étatique par des individus hautement placés dans la hiérarchie des organisations 
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marchandes.ăIciăseăsituentălesăbasesăd’unănouveauăclivage,ăprivé/public,ăquiăallaităbientôt 

se creuser au sein du système postsocialiste.  

À partir de 1990, le capitalisme libéral de marché devient la nouvelle doxa 

économique. Inspirée par les prescriptions du Consensus de Washington, elle vise trois 

objectifs majeurs : la stabilisation, la libéralisation, la privatisation. Les différentes 

réformesăsontămenéesădansăunăcadreăcaractériséăparăl’héritageăinstitutionnelăduăpassé.ăPară

conséquent, les réformes mènent à la mise en place d’unăsystème économique mixte qui 

représente un mélange des formes institutionnelles héritées du système socialiste et des 

nouvelles formes institutionnelles du capitalisme.  

Les résultats économiques et sociaux des différentes réformes économiques et 

politiques furent peu probants et des tensions caractérisent le monde du travail 

notamment. Un nouveau rapport salarial dual s’вă forge.ăCelui-ci est attaché aux formes 

organisationnelles marchandes et non marchandes qui se distinguent par deux critères : 

les organisations marchandes ont comme objectif d’obteniră ună profită économique ; ce 

n’estăpasă leăcasădes organisations non marchandes ; les premières sont caractérisées par 

une allocation et une distribution des ressources par le marché ; les secondes par 

l’allocationăetălaădistributionăbureaucratiqueădesăressources. Nos observations empiriques 

montrentă qu’enă Moldavieă le clivage privé/public postsocialiste se détermine par les 

modalitésădeăfinancementăpropresăauxădeuxătвpesăd’organisations.ăCeăclivageătrouveăsonă

expressionădansădesă catégoriesă statistiquesă crééesăpară l’autoritéănationaleă enămatièreădeă

statistiques (le BNS) et relève des séries concernant le secteur réel deăl’économieăpourălesă

organisations marchandes et le secteur budgétaire deă l’économieăpoură lesăorganisationsă

non marchandes. Dans la littérature scientifique moldave, ces catégories statistiques ont 

été reprises telles quelles pour représenter le secteur privé et le secteur public, 

respectivement. Cette conclusion est déterminante pour la compréhension de la 

dynamique du système postsocialiste moldave, en général. Elle soulève un ensemble de 

questions sur les implications économiques, juridiques, sociales et politiques de la 

propriété ; ce sera aux futures recherches d’в apporter des réponses.  

Le rapport salarial est structuré autour du clivage privé/public, dans son expression 

moldave, et a un caractère dual.ă Pară conséquent,ă lesă régimesă d’allocationă etă deă

distributionă desă ressourcesă propresă auxă deuxă tвpesă d’organisationsă recensésă plusă haută

génèrentăd’importantesăinégalitésăéconomiquesăetăsociales. 

Les tensions que ces différents régimes ont engendrées au fil du temps, dans un 

sвstèmeă etă dansă ună autre,ă ainsiă queă lorsă duă passageă deă l’ună versă l’autre,ă ontă réorientéă

l’actionă sociale.ă Elleă aă étéă dirigéeă versă laă rechercheă desă liensă sociauxă « durables » et 
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« utiles » (BOURDIEU, 1980), comme il est suggéré par le cas des « intellectuels » qui 

sont en quête de conserver un capital symbolique acquis par l’intermédiaire des 

institutions au sein du système socialiste, et qui sont démunis de tout appui institutionnel 

au sein du système postsocialiste. 

 

Le troisième moment clé de notre recherche a été la problématique du capital 

social. Elle est centrale dans notre démarche, car elle est censéeă articuleră l’analвseădesă

évolutionsă institutionnellesă etă deă l’actionă socialeă nonă seulementă auă seină deă chacună desă

systèmes socio-économiques,ămaisăaussiălorsăduăpassage,ădeălaăconversionăd’unăsвstèmeăрă

l’autre.ă 

Nous avons traité la problématique du capital social sous deux angles : a) le premier 

relève deă l’analвseă deă laă conversionă duă capitală socială dansă d’autresă tвpesă deă capitauxă

(économique,ăenăl’occurrence) ;ăb)ăleădeuxièmeăconcerneăsonăanalвseăenătantăqu’élémentă

de continuité historique entre le système socialiste de type traditionnel, réformateur et 

postsocialiste. 

a) Uneăliaisonăpeutăêtreăétablie,ăauăseinădeăl’économieădeăpénurie,ăentre les schémas 

d’allocationă etă deă distributionă centraliséeă desă ressourcesă propresă рă uneă situationă deă

pénurieăetă l’actionăsociale.ăDansă ceă cadre,ănousă identifionsădeuxă tвpesădeăcapitală socială

associées au rationnement formel et informel (CHAVANCE, 1989) : le capital social de 

type politique, accumulé de manière plus ou moins institutionnalisée grâce à 

l’appartenanceă socioprofessionnelleă etă organisationnelle,ă laă positionă dansă laă hiérarchieă

politico-administrative,ă l’appartenanceă ethnique ; le capital social de type relationnel, 

accumulé au sein des réseaux de contacts personnels informels. Bien que traités de 

manière distincte, par souci de clarté du texte, les deux types de capital social sont en 

réalitéă indissociablesă etă seă réfèrentă рă desă attributsă deă l’action individuelle tels que la 

sвmpathie,ăl’amitié,ăla réciprocité. 

Au vu de nos données de terrain, nous arrivons à la conclusion que la dotation 

inégalitaire en capital social de type politique, au sein du système socialiste de type 

traditionnel, générait des tensions (des inégalités) au sein de la catégorie des 

« intellectuels ».ă Lesă structuresă deă l’économie,ă enă l’occurrenceă lesă règlesă

d’approvisionnement,ă leă principeă d’edinonachalie, favorisaient la conversion du capital 

social de type politique en capital économique.ăL’actionăsocialeăqueănousăobservonsăauă

niveau du fonctionnement des réseaux de contacts personnels avait alors un rôle 

régulateur de ces tensions. Des circuits correspondant au rationnement informel des biens 

et des services étaient développés,ăpermettantăauxăindividusăd’avoirăunăaccèsăélargiăрă laă
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consommationă ouă d’accumuleră duă capitală économique.ăDansă cesă conditions,ă l’entretien 

desădeuxăespècesădeăcapitalăsocialăidentifiéesăconstituaităunăattributăprincipalădeăl’actionă

sociale et notamment des échanges interindividuels qui se caractérisaient par le respect de 

la symétrie. 

Tout au long de notre analyse, nous conservons la distinction entre capital social 

accumulé de manière plus ou moins institutionnalisée (et que nous avons appelé de type 

politique pour le système socialiste, et institutionnel pour le système postsocialiste) et 

capital social de type relationnel accumulé au sein des réseaux de contacts informels. Il 

apparait que les réseaux de contacts personnels au sein du système socialiste de type 

traditionnel étaient tissés autour de la problématique de la pénurie des biens et des 

services. Au sein du système postsocialiste, ils étaient tissés en fonction des ressources 

financières qu’ilsă étaientă susceptiblesă deă procurer.ă Pară « ressources financières », il ne 

faut pas entendre uniquement l’argent, mais toutes les possibilités susceptibles 

d’amélioreră la condition pécuniaireă d’ună individu :ă rechercheă d’ună emploiă mieuxă

rémunéré, aide au lancement de sa propre affaire, emprunts interpersonnels d’argent,ăetc. 
 

b) Nous avons caractérisé la continuité historique du capital social par 

l’importanceă deă l’héritageă duă capitală socială dansă leă processusă deă bouleversementă

systémique. Dans ce sens, l’observationă duă changementă deă structureă etă deă contenuă duă

capitală socială estă importante.ă Cetteă démarcheă permetă d’analвseră lesă trajectoiresă

individuelles similaires, les faisceaux de trajectoires (BOURDIEU, 1979, p. 122) qui se 

cristallisentă lorsă duă passageă d’ună sвstèmeă рă l’autre,ă etă ainsiă deă décrireă leă processusă deă

conversion des « intellectuels ».  

Dans la période de la pérestroïka, la structure et la composition des deux types de 

capital social hérité par les « réformateurs » et les « conservateurs »ănotamment,ăc’est-à-

dire par les principaux acteurs politiques de cette période, changent. Les données 

empiriquesămontrentăqueăl’inflexionălaăplusă importanteăestăsubieăparăleăcapitalăsocialădeă

type politique. À court terme, de 1987 à 1989, sa nouvelle structure se décline dans 

l’appartenanceăauăFrontăPopulaireăMoldaveă(principale force politique pro-nationaliste) et 

dansăl’appartenanceăethniqueămoldave.ăCeăchangementăannonce,ădurantăcesădeuxăannées,ă

des évolutions divergentes des trajectoires des « réformateurs » et des « conservateurs ». 

Toutefois,ăaprèsălesăévénementsăd’août 1989, on voit se mettre en place un processus de 

négociation « séquentielle » des trajectoires individuelles chez tous les acteurs politiques 

deă l’époque.ăCelaămarqueă leă débută d’ună processusă deă convergenceă desă trajectoiresă desă

« réformateurs » et des « conservateurs ». De même, les acteurs économiques héritiers 
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d’unăimportantăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueămettentăenăplaceăunăcircuităd’appropriationă

légale de la propriété étatique, qui se traduit par une accumulation intense du capital 

économique, important par la suite (dans le post-socialisme) dans la reproduction et/ou 

dans la création des nouveaux liens personnels avec les acteurs politiques.  

À la même époque de la perestroïka, le capital social de type relationnel des 

« réformateurs » subit des modifications. Les protestations dans la rue, les assemblées 

informelles,ăetc.,ăleurădonnentăl’occasionădeănouerăde nouveaux contacts personnels. Les 

données de nos enquêtes montrent que ces contacts personnels influencent plus tard, dans 

le post-socialisme, les trajectoires politiques des acteurs sociaux. 

Le capital social hérité par les « intellectuels »ăquiăneăs’inscriventăpasădansălesăsous-

groupesă d’acteursă deă laă perestroïka subit, lui aussi, dans le post-socialisme, des 

transformations profondes. Le capital social de type politique hérité est adapté aux 

nouvelles règles qui structurent la hiérarchie organisationnelle.  

Sous le socialisme de type traditionnel et réformateur, les formes de capital social 

sont liées aux tensions qui résultent de la pénurie des biens et des services. Dans le post-

socialisme, c’estă l’argentă qui devient « déficitaire ».ă Désormais,ă l’actionă socialeă estă

orientée vers la recherche des contacts personnels qui facilitent le redressement de la 

situation pécuniaire des individus. Dans ce contexte, le capital social joue, à nouveau, un 

rôle régulateur des tensions qui résultent de la configuration systémique postsocialiste et 

notammentădesămodalitésăd’allocationăetădeăredistributionădesăressources.ă 

L’analвseăduăchangementăduăcapitalăsocial des « intellectuels » moldaves montre 

que dans le post-socialisme, les trajectoires des « intellectuels » villageois se distinguent 

significativement de ceux des « intellectuels » citadins.  

Dans le milieu rural, les héritiers du capital social de type politique (dirigeants des 

kolkhoгes,ă directeură d’école,ă membresă deă l’administrationă locale)ă réussissentă laă

conversion de leur capital social de type politique en un nouveau capital social 

institutionnalisé structuré selon la nouvelle hiérarchie organisationnelle. Il permet à ces 

individus de devenir actifs dans le processus du changement (notamment, dans la 

privatisation), accumulant ainsi un volume important de capital économique qui définit 

leur position dominante dans la société. Quant aux « intellectuels »ădémunisăd’unăpareilă

héritage, relevant des organisations financées par les kolkhozes auparavant (tels les 

jardinsăd’enfants),ă ilsăseă retrouventădansăunăpremierătempsăauăchômage.ă Ilsădéveloppentă

par la suite des réseaux de contacts personnels censés les aider à échapper au travail de la 

terre et orientent plutôt leur activité vers le commerce. Enfin, les « intellectuels » qui 

n’héritentă pasă d’un volume important de capital social de type politique, mais qui 
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échappent au chômage, connaissent une évolution hybride. En conservant leur ancien 

emploi,ăd’uneăpart,ăetăenătravaillantălaăterreăouăenădéveloppantădesăactivitésăsaisonnièresă

(dans le commerce, dans le bâtiment), ils combinent le travail non manuel avec le travail 

manuel.  

Dans le milieu urbain, les évolutions économiques et sociales se distinguent de 

celles du milieu rural. Les villes se caractérisent par le développement des nouvelles 

sphèresă d’emploiă quiă transformentă leă capitală socială héritéă desă « intellectuels ». On y 

distingue les « intellectuels »ăquiăn’héritentăpasăduăcapitalăsocialădeătвpeăpolitiqueăouăduă

capital économique etăquiăconnaissentăleăchômage.ăC’estănotammentăleăcasădesăingénieursă

etădesătechniciens.ăLesăstratégiesămisesăenăœuvreăparăcesăindividus,ăcommeănotreăenquêteă

le montre, concernentălaărechercheădeănouveauxăliensăinformels,ăc’est-à-dire la conversion 

deă leură capitală socială deă tвpeă relationnelă orientéă versă laă rechercheă d’ună emploi.ă Onă

distingue ensuite des « intellectuels » qui héritent un important volume de capital social 

de type politique et qui conservent leur emploi dans des organisations du domaine de 

l’éducationăetădeălaăscienceănotamment.ăIlsăréussissentăрăconvertirăleurăcapitalăsocialăgrсceă

à leur appartenance socioprofessionnelle et organisationnelle (Académie des Sciences, 

universités, lycées, etc.) tout en développant en parallèle des activités « d’expertise » 

(scientifique)ă dansă ună nouveauă tвpeă d’organisation,ă lesă organisationsă рă bută nonă lucratifă

(OBNL).ă Grсceă auxă fondsă internationauxă qu’ellesă attirentă sousă formeă d’aide, de 

financement des projets, etc., ces « intellectuels » accumulent un certain capital 

économique.ăPară leămêmeăbiais,ă lesă trajectoiresădeăcetteăcatégorieăd’acteursăconvergent,ă

vers la fin des années 1990, avec ceux des acteurs qui connaissent une évolution 

politique.ă Uneă troisièmeă catégorieă d’« intellectuels » citadins se distinguent comme 

héritiers de capital social de type politique et de capital économique accumulés durant la 

perestroïka ; leurs trajectoires convergent dans le post-socialisme et évoluent autour de 

l’лtat.ă Enă conclusion,ă leă capitală socială aă constituéă uneă ressourceă importanteă dansă

l’économieă deă pénurieă etă aă jouéă ună rôleă significatifă lorsă duă passageă auă socialismeă

réformateur et au post-socialisme.ă Auă seină duă sвstèmeă postsocialiste,ă l’importance du 

capitalăsocialăs’estăvérifiée dans de nouveaux processus qui ont surgi, tel le phénomène de 

la migration.  

Àătraversăcesăpages,ăonăaăpuădécelerălesăsingularitésădeăl’expérienceămoldaveădansă

le passage du socialisme au post-socialisme.ă L’analвseă des évolutions divergentes des 

trajectoires des « intellectuels » a ici un rôle politique important, car elle fait ressortir les 

éléments de base sur lesquels repose le capitalisme moldave. De manière hypothétique, 

cesă évolutionsă évoquentă laă constructionă d’un « capitalisme de type oligarchique » 
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(DURAND, 2005). En apparence, la Russie connait elle aussi un modèle similaire 

d’évolution.ăToutefois,ălaătrajectoireămoldaveăseădistingueădeălaătrajectoireărusseăparădeuxă

facteurs : les rapports de pouvoir russes et lesă rapportsădeăpouvoirămoldavesăsurăl’arèneă

internationale sont incomparables ;ăl’лtatărusseăconnaităuneătraditionăhistoriqueăalorsăqueă

l’лtată moldaveă estă enă pleineă construction. Dans les années 1990, les trajectoires de 

l’ancienneăhiérarchieăpolitico-administrativeăsoviétiqueăévoluentăautourădeăl’État qui est 

en plein processus de construction et subit la contrainte de sa position géopolitique 

complexe. Les particularités de la privatisation moldave rendent floues les frontières 

entreă leă milieuă d’affaires etă l’лtat.ă Lesă deuxă milieuxă sontă souventă représentésă pară lesă

mêmes individus et évoluent selon une logique parallèle à celle de la société. La nouvelle 

hiérarchie politico-économique est urbaine. Elle construit un capitalisme de type libéral 

« de façade » selon les prescriptions institutionnelles de ces principaux financeurs (le 

FMI, la Banque Mondiale). En même temps, dans les coulisses de ce capitalisme de type 

libéral de « façade », une oligarchie contraste avec une société atomisée qui construit sa 

propreădвnamiqueă(parallèleăрăcelleădeă l’лtat)ădansăunărégimeădeăsolidaritésăprivées. Le 

phénomèneă deă l’émigrationă deă laă populationă moldave,ă quiă prendă ampleură dansă laă

première décennie des années 2000, consolidera ce régime de solidarités privées et 

donnera lieu à un nouveau modèle de développement de la République de Moldavie, dont 

les caractéristiques restent à décrire par de futures études. 

Auă vuă deă ceă quiă vientă d’êtreă dit,ă onă retientă queă laă destinéeă sociologiqueă deă laă

catégorie des « intellectuels » constitueă uneă cléă d’interprétationă desă grandesă

transformations de la Moldavie post-soviétique. Malgré sa difficulté, cette recherche nous 

aă permisă deă conjugueră différentsă champsă desă sciencesă socialesă afină d’analвseră laă

trajectoire moldave dans le post-socialisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

335 
 

Bibliographie 

 

 

 

 

 

Archives  

AOSPRM, Arhivele organizatiilor socio-politice din Republica Moldova (Les Archives 
des Organisation Socio-politiques de la République de Moldavie) 

 

 

Bases de données 

BANQUE MONDIALE (portail sur le capital social et base de données statistiques), 
www.worldbank.org     

BNS (Bureau National de la Statistique de Moldavie, base de données statistiques), 
http://statistica.md 

CAIRN (revues de sciences humaines et sociales, base de données), 
http://www.cairn.info/ 

CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES, Bibliothèque numérique, 
http://classiques.uqac.ca  

DACOROMANICA, Biblioteca Digitala a Romaniei (La Bibliothèque digitale de la 
Roumanie), http://www.dacoromanica.ro  

E-DEMOCRACY, Base de données électoraux moldaves, http://e-democracy.md  

EUROSTAT, 2008, The European Union and the Commonwealth of Independent States 
(CIS), http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

GLOBAL  INSIGHT, Base de données statistiques, http://ihsglobalinsight.com  

ILO-LABORSTA, Base de données statistiques du Bureau International du Travail, 
http://laborsta.ilo.org/   

JSTOR, Système d’archivage en ligne des publications académiques, 
http://www.jstor.org  

MOLDAVICA , Biblioteca Nationala Digitala Moldavica (La Bibliothèque Nationale 
Digitale Moldavica), http://moldavica.bnrm.md 

http://statistica.md/


336 
 

PERSEE, Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales, 
http://www.persee.fr   

 

 

Documents statistiques, rapports, dictionnaires, encyclopédies, manuels  

AKOUN André, ANSART Pierre (dir.), 1999, Dictionnaire de Sociologie, Seuil, Paris 

APN, 1974, République Socialiste Soviétique de Moldavie (traduit du russe), Edition de 
l’AgenceădeăPresseăNovosti,ăMoscou 

BERELOVITCH Alexis, RADVANYI Jean, 1999, Les 100 portes de la Russie. De l’URSS à 
la CEI, les convulsions d’un géant, LesăEditionsădeăl’Atelier/EditionăOuvrière,ăParis 

BERD, 1998, Transition Report 1998. Financial Sector in Transition, European Bank for 
Reconstruction and Development, London 

BERD, 1999, Transition Report 1999. Ten years of Transition, European Bank for 
Reconstruction and Development, London 

BERD, 2000, Transition Report 2000. Employment, skills and transition, European Bank 
for Reconstruction and Development, London 

BANQUE MONDIALE (BM), 2002, Perekhodnyj period: analiz i uroki pervogo 
desyatiletiya (La période de transition: l’analyse et les leçons de la première 
décennie),ăVes’ăMir,ăMoscou 

BANQUE MONDIALE (BM), 2005, Overview of Migration Trends in Europe and Central 
Asia, 1990-2004, www.worldbank.org, dernière consultation le 25 juin 2010 

BANQUE MONDIALE (BM), 2009, Moldova: Consecintele catorva socuri asupra 
consumului si saraciei (La Moldavie : les conséquences de certains chocs sur la 
consommation et la pauvreté), Banque Mondiale, Chisinau  

MANSOOR Ali, QUILLIN  Bryce (eds.), 2007, Migration and remittances. Eastern Europe 
and the former Soviet Union, BM, Washington DC 

BREZIANU Andrei, 2000, Historical Dictionary of the Republic of Moldova, The 
Scarecrow Press Inc., Lanham, Maryland 

CENTRUL DE ANALIZA  SI INVESTIGATII SOCIOLOGICE (CACM), 2008, Situatia pe piata 
muncii in Moldova (La situation sur le marché de travail en Moldavie), Chisinau 

CAPUL Jean-Yves, GARNIER Olivier, 1999, Dictionnaire d’économie et de sciences 
sociales, Hatier, Paris 

COUR DES COMPTES, 1997, « RaportulăCur iiădeăConturiăaăRepubliciiăMoldovaăprivindă
rezultatele    controluluiă efectuată înă anulă 1996ă asupraă administr riiă şiă utiliг riiă
resurselorămaterialeăşiăfinanciareăpublice » (Rapport de la Cour des Comptes de la 
République de Moldavie concernant les résultats du contrôleăsurăl’administrationăetă



 

337 
 

l’utilisationădesăressourcesămatériellesăetădesăfinancesăpubliques,ăeffectuéăenă1996), 
n° 213 publié dans le Monitorul Oficial, n° 051, le 7 août 1997 

DP, 1986, Dictionar politic (Dictionnaire politique), Rédaction principale de 
l’EncвclopédieăSoviétiqueăMoldave,ăChisinau ; première parution en russe, en 1983 
рăl’éditionăPolitiгdat,ătraduităduărusseăparăMAGDER T. S. 

ER, 2008, Enciclopedia Romaniei (L’Encвclopédieă deă laă Roumanie),ă
http://enciclopediaromaniei.ro, consulté le 4 septembre 2010 

EUROSTAT, 2008, The European Union and the Commonwealth of Independent States 
(CIS), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 

EXPERT-GRUP, 2007, Labour relations in the Republic of Moldova: companies’ 
viewpoint, www.expert-grup.org, consulté en mars 2009.  

INTERNATIONAL MONETARY FUND (FMI), 1991, A Study on Soviet Economy, 
Washington DC 

BUREAU NATIONAL  DE LA STATISTIQUE (BNS), 2008, Migratia fortei de munca (La 
migration de la force de travail), Bureau National de la Statistique, Chisinau  

INTERNATIONAL MONETARY FUND (FMI), 1992, Economic Review. Moldova, 
Washington DC 

GOSKOMSTAT SSSR, 1991, Natsional’nyi sostav naselenija SSSR. Po dannym 
vsesojuznoj perepisi naselenija 1989 g., (La composition nationale de la population 
deăl’URSS.ăD’aprèsălesădonnéesăduărecensementădeălaăpopulationădeă1989),ăFinansвă
i statistika, Moscou 

IDIS, 2005, Monitorul economic : analize si prognoze trimestriale (Le Moniteur 
Economique : analyses et prévisions trimestrielles), n° 4, IDIS « Viitorul », 
Chisinau 

IDIS, 2007, Impozitarea neoficială (L’impositionă non-officielle), IDIS « Viitorul », 
Chisinau 

IDIS, 2008, Monitorul Economic : analize si prognoze trimestriale (Le moniteur 
économique : des analyses et pronostics trimestriels), n°14, Q3, IDIS « Viitorul », 
Chisinau 

KSDS, 1977, Kvalifikatsionnyi spravochnik dolzhnostei sluzhashchikh (Le manuel des 
qualifications des fonctionnaires), NII Truda, Moscou 

MESURE Sylvie, SAVIDAN  Patrick (dir.), 2006, Le dictionnaire des sciences humaines, 
PUF, Paris 

MSSRvTs, 1986, Moldavskaja SSR v Tsiffrakh v 1985 godu (La RSS Moldave en 
chiffres : 1985), Chisinau 

NKhMSSR, 1985, Narodnoïe khoziaïstrvo Moldavskoï SSR 1984 (L’économieănationaleă
de la RSS moldave, 1984), Cartea Moldoveneasca, Chisinau  



338 
 

NKhSSSR, 1976, Narodnoe Khozja’stvo SSSR v 1975 godu (L’économieă nationaleă deă
l’URSSăenă1975), Financy i Statistika, Moscou 

NKhSSSR, 1986, Narodnoe Khozja’stvo SSSR v 1985 godu (L’économieă nationaleă deă
l’URSSăenă1985),ăFinancвăiăStatistika,ăMoscou 

NKhSSSR, 1989, Narodnoe Khozja’stvo SSSR v 1988 godu (L’économieă nationaleă deă
l’URSSăenă1988),ăFinancвăiăStatistika,ăMoscou 

NKhSSSR, 1991, Narodnoe Khozja’stvo SSSR v 1990 godu (L’économieă nationaleă deă
l’URSSăenă1990),ăFinancвăiăStatistika,ăMoscou 

OECD, ILO, IMF, 2002, Measuring the Non-Observed Economy. A Handbook, 
Gosskomstat, Moscou 

OIM, 2007, Migratia la propriu. O retrospectiva a migratiei in Republica Moldova (La 
migration proprement dite. Une rétrospective de la migration en République de 
Moldavie), OIM, Chisinau 

OSCE, 1999, Istanbul Document 1999, OSCE, Istanbul, http://www.osce.org/mc/39569, 
consulté le 21 novembre 2011 

PROMO-TERRA, 2005, Cost of Doing Business, www.bizpro.md, consulté en août 2007   

PSKP(b)M, 1990, Pervyj s’ezd komunistitcheskoj partii (bol’shevikov) Moldavii (6-8 
fevralya [1940, n.a.]) (Première session du Parti Communiste (bolchévique) de la 
Moldavie (le 6-8 février [1940 n.a.])), Chisinau  

RRODM, 2009, Raport cu privire la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(Rapport concernant la réalisation des objectifs de développement du millénaire), 
Document du Gouvernement Moldave, Chisinau, rapc.gov.md/file/Raport_ODM_ 
prefinal_ro.doc, consulté le 23 janvier 2012 

SAMUELSON A. Paul, NORDHAUS D. William, 205, Economie, 18e edition, Economica, 
Paris,ătraduitădeăl’anglaisă(américain) par LABRE Françoise et THOMAZO Alain 

SCERS, 2004, Strategia de Crestere Economica si Reducere a Saraciei (La stratégie de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté), Gouvernement Moldave, 
Chisinau 

SILLS David L. (ed.), 1968, International Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 7, 
The Macmillan Company&The Free Press, New York 

SRSSSR, 1990, Sotsial’noe Razvitie SSSR. Statisticheskiy sbornik (Le développement 
socialădeăl’URSS.ăRecueil statistique), Financy i Statistika, Moscou 

SSM, 1991, Sbornik statisticheskikh materialov : 1990 (Recueil de données statistiques : 
1990), Financy i Statistika, Moscou 

UNDP, 1995, National Human Development Report – 1995. Humain Development in 
Moldova, http://undp.md/publications/doc/1995_english_all.pdf, consulté le 25 
novembre 2011 



 

339 
 

UNDP, 1996, National Human Development Report – 1996. State Building and 
Integration of Society, http://undp.md/publications/doc/1996_english_all.pdf, 
consulté le 16 novembre 2011 

UNDP, 1997, National Human Development Report – 1997. Social Cohesion, 
http://undp.md/publications/doc/1997_english_all.pdf, consulté le 24 novembre 
2011 

UNDP, 2011, National Human Development Report – 2010/2011: Republic of Moldova – 
from Social Exclusion towards Inclusive Human Development, 
http://www.undp.md/presscentre/2011/NHDR2010_2011/NHDReaport_2010_ENG
_26-04-11_web.pdf, consulté le 22 février 2012 

UNICEF, 2001, Poverty and Welfare over the 1990’s in the Republic of Moldova: 
Indicators of Status and Trends, Department for Statistical and Sociological 
Analysis, Chisinau 

THIEBAUD Jean-Marie, 2007, Dictionnaire biographique des pays baltes. Le personnel 
politique, diplomatique et militaire, de 1918 à 2007, L’Harmattan,ăParis 

 

 

Emissions télévisées 

PUZDREAC  Ileana (réalisatrice), le 10 novembre 2011, Controversele Istoriei (Les 
Controversesădeăl’Histoire),ăTVRăCultural,ă16h00ă(UTC+2) 

 

 

Presse 

ADEVARUL, le 27 janvier 2011, « Cum a devenit Vladimir Plahotniuc milionar in euro » 
(Comment Vladimir Plahotniuc est-il devenu millionnaire en euros) 

AGENDA, 2008, « Amintiri despre viitor : criza din 1929-1933 » (Souvenirs pour 
l’avenir : la crise des années 1929-1933), http://www.agenda.ro/news/news/14156/ 
amintiri-despre-viitor-criza-din-1929-1933.html, consulté le 8 septembre 2010. 

BBC NEWS, le 16 janvier 2007, « Money sent home “moreă thană aid” », 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6263467.stm, consulté le 13 janvier 2012 

LE COURRIER INTERNATIONAL, le 17-23 octobre 1991, « Oui, les russophones peuvent 
avoir peur » 

LE COURRIER INTERNATIONAL, le 31 mai 2000, « Moldavie.ăDixăansăd’indépendanceăouă
laăradiographieăd’uneăfaillite » 

LE COURRIER INTERNATIONAL, le 4 juillet 2011, « Parlez-vous le roumano-russe ? » 



340 
 

ECO, le 27 octobre 2011, « Oleinic : marele esec al Moldovei consta in lipsa unei clase de 
mijloc » (Oleinic :ăleăplusăgrandăéchecădeălaăMoldavieărésideădansăl’absenceăd’uneă
classe moyenne), Chisinau 

FINANCIAL  TIMES, le 15 mars 1991, « Voters will face loaded questions » 

FINANCIAL  TIMES, le 17 novembre 1993, « IMF lightens the gloom in Moldova » 

LE FIGARO, le 28 février 1989, « Nationalisme :ălaăMoldavieăaussi… » 

LE FIGARO, le 7 août 1989, « Croisade nationale en Moldavie » 

LE FIGARO, le 27 août 1991, « Un premier pas vers la réunification avec la Roumanie » 

LE FIGARO ECONOMIE, le 16 juin 1998, « LaăMoldavieă tentéeă pară l’Ouest,ă tenueă pară
l’Est » 

LE FIGARO ECONOMIE, le 16 juin 1998a, « La France aux aguets. Un endettement qui 
représenteă 50șă duă PIB,ă ună commerceă extérieură déficitaire…l’économieămoldaveă
est un peu minée. Mais sa monnaie est stable et sa croissance atteint 1,3% » 

LE FIGARO MAGAZINE, le 3 mars 1990, « Que sont-ils ? Soviétiques. Que veulent-ils 
être ? Roumains ! » 

THE GUARDIAN , le 2 février 1989, « Moldavia minefield troubles Moscow » 

L’HUMANITE , le 5 juin 1987, « Le piège nationaliste » 

INFOPRUT, le 1 février 2012, « La noi, toata lumea vrea sa guverneze, ca daca nu 
guverneaza, nu vin banii » (Chez nous, tout le monde veut gouverner, car si on ne 
gouverneăonăneăgagneăpasădeăl’argent), Chisinau 

JURNALTV, le 10 novembre 2010, « Plahotniuc finanteaza PD-ul » (Plahotniuc soutient 
financièrement le PD), http://www.jurnaltv.md/ro/news/plahotniuc-finanteaza-pd-
ul-183380/, consulté le 22 février 2012, Chisinau 

LITERATURA SI ARTA, le 31 août 1989, « Ora astrala a neamului »ă(L’heureăastraleădeălaă
nation), Chisinau 

LE MONDE, le 19 décembre 1983, « Les critiques contre les dirigeants de la Moldavie 
semblentădirigéesăcontreălesă“brejnéviens” » 

LE MONDE, le 8-9 janvier 1989, « Les troubles gagnent la Moldavie » 

LE MONDE, le 10 août 1989, « 40 ans après, les Moldaves retrouvent leur mémoire 
roumaine » 

LE MONDE, le 24 août 1991, « La Moldavie veut examiner la question de son 
indépendance ». 

LE MONDE, 28 novembre 1991, « L’imbroglioămoldave »  

LE MONDE, le 11 décembre 1991, « M. Mircea Ion Snegur allie le réalisme paysan à 
l’opportunismeăpolitique » 



 

341 
 

LE MONDE, le 20 décembre 1991, « Roumanie : Bucarest aspire à une réunification avec 
la Moldavie » 

LE MONDE DIPLOMATIQUE, janvier 1993, « La Moldavie sous la menace étrangère » 

MOLDOVA SOCIALISTA, le 30 mai 1986, « Consecintele publicitatii insuficiente » (Les 
conséquencesăd’uneăpublicitéăinsuffisante), Chisinau 

MOLDOVA SOCIALISTA, le 8 août 1986, « Despre deservirea medicala in SUA » (Sur les 
services médicaux aux États-Unis), Chisinau 

MOLDOVA SOCIALISTA, le 9 janvier 1987, « Familii la antrepriza » (Des collectifs 
familiaux), Chisinau 

MOLDOVA SOCIALISTA, le 2 février 1989, « Dezvoltarea social-economica a RSS 
Moldovenesti in anul 1988 » (Le développement socio-économique de la RSS 
Moldave en 1988), Chisinau 

MOLDOVA SOCIALISTA, le 9 août 1989, « Dezvoltarea social-economica a RSS 
Moldovenesti in primul semestru al anului 1989 » (Le développement socio-
économique de la RSS Moldave dans le premier semestre du 1989), Chisinau 

MOLDOVA SOCIALISTA, le 1 juin 1990, « Cu privire la situatia economica a tarii si la 
conceptia despre trecerea la economia reglabila de piata » (Concernant la situation 
économiqueăduăpaвsăetălaăstratégieădeăpassageăрăl’économieăréglableăparăleămarché), 
Chisinau 

MOLDOVA SUVERANA, le 17 juillet, 1990, « Necesitatile satului » (Les nécessités du 
village), Chisinau 

MOLDOVA SUVERANA, le 4 septembre 1991, « “Aniversare”ă laă Tiraspol » 
(« Anniversaire » à Tiraspol), Chisinau 

LES NOUVELLES DE MOSCOU, le 1-7 septembre 1989, « Eté chaud à Kichinev » 

LES NOUVELLES DE MOSCOU, le 9 juin 1992, « Uneăvagueădeăchaleurăs’annonceăpoură
l’été » 

PUBLICA , le 27 juin 2010, « Cei mai bogati moldoveni sunt considerati Oleg Voronin, 
Gabriel Stati si Ion Sturza » (Les moldaves les plus riches sont Oleg Voronin, 
Gabriel Stati et Ion Sturza), http://www.publika.md/cei-mai-bogati-moldoveni-sunt-
considerati-oleg-voronin--gabriel-stati-si-ion-sturza_47121.html, consulté le 22 
février 2012, Chisinau 

QUOTIDIEN DE PARIS, le 31 janvier 1990, « Les têtes de turc des moldaves » 

RADIO FREE EUROPE, le 28 janvier 2011, « De ce in 1990 comunistii moldoveni ies in 
masa din PCUS ? » (Pourquoi, en 1990, les communistes moldaves quittent en 
masse le PCUS ?), http://www.europalibera.org/content/article/2290763.html, 
consulté le 15 février 2011 

RADIO FREE EUROPE, le 14 février 2011, « Cine mai era membru PCM/PCUS in 
guvernul RSSM acum 20 de ani ? »ă (Quiă d’autreă étaită encoreă membreă duă



342 
 

PCRSSM/PCUSădansăleăgouvernementădeălaăRSSMăd’ilăвăaă20ăans ?), http://www. 
europalibera.org/content/article/2308567.html, consulté le 15 février 2011 

RADIO FREE EUROPE, le 15 avril 2011, « Tiraspolul incalca flagrant drepturile 
moldovenilor si inarmeaza OSTK (16 aprilie 1991) (Tiraspol viole les droits des 
moldavesă etă procureă deă l’armementă рă l’OSTKă (leă 16ă avrilă 1991)),ă http://www. 
europalibera.org/content/article/3557996.html, consulté le 14 novembre 2011 

SOVETSKAYA MOLDAVIYA  (La Moldavie Soviétique), le 4 novembre 1987, « Pyatiletka : 
god tretij » (La troisième année du quinquennat), Chisinau  

TEMOIGNAGE CHRETIEN, le 23 novembre 2000, « La Moldavie, le tiers-monde de 
l’Europe » 

TIMPUL DE DIMINEATA , le 12 décembre 2003, « Am facut din profesia de pedagog o 
pasiune » (J’aiăfaităuneăpassionădeămonămétierădeăpédagogue), Chisinau  

TINERIMEA MOLDOVEI, le 6 septembre 1989, « Legea Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenesti cu privire la revenirea limbii moldovenesti la grafia latina » (La Loi 
de la RSSM concernant le retour de la langue moldave à la graphie latine), Chisinau 

UNIMEDIA , le 6 mai 2008, « Cineă îşiă maiă aminteşteă deă Podulă deă Flori? » (Y a-t-il 
quelqu’ună quiă seă souvient encore du Pont des Fleurs ?), 
http://unimedia.md/?mod=news&id=5631, consulté le 8 septembre 2009, Chisinau  

VIP MAGAZIN , 2001, n°91, http://www.vipmagazin.md/tema, consulté le 21 décembre 
2011, Chisinau 

VIP MAGAZIN , 2004, « Traieste-ti clipa ! » (Vie ton instant !), 
http://www.vipmagazin.md/editorial/nr-1_2004, consulté le 21 décembre 2011, 
Chisinau 

VIP MAGAZIN , 2004a, « Ion Sturza : intre business si politica » (Ion Sturza: entre 
business et politique), http://www.vipmagazin.md/profil/Ion_Sturza/, consulté le 14 
janvier 2012, Chisinau 

VIP MAGAZIN , 2008, « 50 de personalitati ale epocii 87-89 » (50 personnalités de 
l’époqueă 87-89), http://www.vipmagazin.md/proiect/50_de_personalit%C4%83% 
C5%A3i_ale_epocii_87-89/, consulté le 14 septembre 2011, Chisinau 

VOCEA BASARABIEI (La voix de la Bessarabie), le 9 novembre 2006, « 1946-1947. 
Foametea organizata de Stalin in Basarabia » (1946-1947. La famine organisée par 
Staline en Bessarabie) http://voceabasarabiei.com, consulté le 8 février 2011, 
Chisinau  

VOCEA BASARABIEI (La voix de la Bessarabie), le 19 juillet 2007, « In noaptea de 5 spre 
6 iulie 1949 peste 11 mii de familii de basarabeni au fost deportate in Siberia » 
(Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1949, quelques 11 mille familles de Bessarabie ont 
été déportées en Sibérie), http://voceabasarabiei.com, consulté le 8 février 2011, 
Chisinau 

ZIARUL  DE GARDA, le 19 janvier 2006, « Singur contra guvernului » (Seul contre le 
gouvernement), Chisinau 



 

343 
 

ZIARUL  DE GARDA, le 7 octobre 2010, « Tinerii fug de sate » (Les jeunes fuient les 
villages), Chisinau 

 

 

Livres et articles  

 

AGRIGOROAIEI Ion, 2007, Basarabia. De la unire la integrare (La Bessarabie. De 
l’unificationăрăl’intégration), Cartdidact, Chisinau. 

AMABLE  Bruno, 2005, Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et 
sociaux dans la mondialisation, Seuil, Paris 

ANDREFF Wladimir, 2007, Economie de la transition. La transformation des économies 
planifiées en économies de marché, Bréal, Paris 

ARON Raymond, 2002 (1955), L’opium des intellectuels, Hachette Littérature, Paris 

ASSELAIN Jean-Charles, 1984, « La répartition des revenus dans les pays du Centre-Est 
européen », in KENDE P., STRMISKA Z. (coord.), 1984, Egalité et Inégalité en 
Europe de l’Est, éd. Presse de la Fondation de Sciences Politiques, Paris,  pp. 33-85 

ÅSLUND Anders, 1987, « Gorbatchev’să EconomicăAdvisors », Soviet Economy, vol. 3, 
n°3, pp. 246-269 

ÅSLUND Anders, BOONE Peter, JOHNSON Simon, FISCHER Stanley, ICKES Barry W., 
1996, « How to Stabilize: Lessons from Post-Communist Countries », Brookings 
Papers on Economic Activity, vol. 1996, n°1, pp. 217-313 

BAILES Kendall E., 1980, « Stalin and the Making of a New Elite: A coment », Slavic 
Review, Vol. 39, n° 2, pp. 286-289 

BALCEROWICZ Leszek, 2001, Libertate si dezvoltare. Economia pietei libere (Liberté et 
développement.ă ă L’économieă duă marchéă libre),ă Compania,ă Bucarest,ă traduită enă
roumain par COJOCARU Diana 

BALLET  Jérôme, GUILLON  Roland, 2003, Regards croisés sur le capital social, 
l’Harmattan,ăParis 

BALZER Harley D., (ed.), 1996, Russia's Missing Middle Class. The professions in 
Russian History, M.E. Sharpe. Inc., Armonk, New York 

BARCA Gheorghe, 1971, Intelectualitatea Moldovei Sovietice: pregatirea cadrelor de 
specialisti în RSSM (L’intellectualitéădeălaăMoldavieăSoviétique : la préparation des 
spécialistes dans la RSSM), Cartea Moldoveneasca, Chisinau 

BARRY Donald D., RIEBER Alfred J., RUBINSTEIN Alvin Z., 1991, Perestroika at the 
crossroads, M.E. Sharpe, New York 



344 
 

BATER James H., 1989, The Soviet scene: A geographical perspective, Edward Arnold, 
New York 

BECKER Gary, 1993a (1964), Human capital: a theoretical and empirical analysis, with 
special reference to education, The University of Chicago Press, Chicago, 
troisième édition 

BECKER Gary, 1993b, « Nobel Lecture: The economic Way of Looking at Behavior », in 
The Jurnal of Political Economy, Vol.101, n° 3, pp. 385-409 

BELOBROV Angela, 2011, Efectele financiare ale migratiei externe a fortei de munca din 
Republica Moldova (Les effets financiers de la migration externe de la force de 
travail de République de Moldavie), thèse de doctorat, Académie des Etudes 
Economiques de Moldavie, Chisinau 

BENASSY Jean-Pascal, 1975, « Neo-Keynesian Disequilibrium Theory in a Monetary 
Economy », Review of Economic Studies, n° 42, pp. 503-23 

BENDA Julien, 2003 (1927), La trahison des clercs, Grasset, Paris  

BERELOWITCH Alexis, 2008, « À la mémoire de Youri Aleksandrovitch Levada », 
Critique internationale, vol. 2, n° 39, pp. 185-193 

BESANCON Alain, 1987, Les sources intellectuelles du léninisme, Calmann-Lévy, Paris 

BEVORT Antoine, LALLEMENT Michel, (dir.), 2006, Le capital social : Performance, 
équité et réciprocité, La Découverte, Paris 

BIDET Jacques, 2009, « Classe, parti, mouvement - classe, « race », sexe », 
Partis/mouvements, vol.2, n° 46, p. 104-120 

BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, 1992, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Nathan, 
Paris 

BON Agnès, 2007, « Moldavie 2006. La contrainte russe », Le Courrier des Pays de 
l’Est, vol. 1, n°1059, pp. 67-78 

BONNEWITZ Patrice, 2004, Classes sociales et inégalités: stratification et mobilité, Bréal, 
Paris 

BOTAN Igor, 2006, « Conceptii noi ale politicii externe si securitatii nationale » (Des 
nouvelles conceptions de la Politique externe et de la Sécurité nationale), 
Guvernare si democratie in Republica Moldova, e-journal, n° 67, http://e-
democracy.md, consulté le 20 novembre 2011  

BOUDON R., 2007, Essais sur la théorie générale de la rationalité, Presse Universitaire 
de France, Paris 

BOURDIEU Pierre, 1972, Esquisse d’une théorie de la pratique, précédée de trois études 
d’ethnologie kabyle, Droz, Genève 

BOURDIEU Pierre, 1979, La distinction: critique sociale du jugement, Minuit, Paris 



 

345 
 

BOURDIEU Pierre, 1980, « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 31, pp. 2-3 

BOURDIEU Pierre, 1986, « The forms of capital », RICHARDSON John G. (ed.), Handbook 
of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New 
York , pp. 241-258 

BOURDIEU Pierre, 1986a, « L’illusionă biographique », Actes de recherche en sciences 
sociales, vol. 62-63, n°1, pp. 69-72 

BOURDIEU Pierre (dir.), 1993, La misère du monde, Seuil, Paris 

BOURDIEU Pierre, 1994, Raisons pratique, sur la théorie de l’action, Seuil, Paris 

BOURDIEU Pierre, 2000, Les structures sociales de l’économie, Seuil, Paris 

BOURDIEU Pierre, 2002 (1981), Questions de sociologie, Minuit, Paris  

BOYCKO Maxim, SHLEIFER Andrei, VISHNY Robert, 1995, Privatizing Russia, 
Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 

BOYER Robert, 1986, La théorie de la régulation : une analyse critique, La Découverte, 
Paris 

BOYER Robert (dir.), 1986a, La flexibilité du travail en Europe, La Découverte, Paris 

BOYER Robert, 2003, « L’anthropologieă économiqueă deă Pierreă Bourdieu », Actes de 
recherche en sciences sociales, vol. 150, décembre, pp. 65-78 

BOYER Robert, 2004, « Pierre Bourdieu analyste du changement ? Une lecture à la 
lumière de la théorie de la régulation », CEPREMAP n° 2004-01, http://www. 
cepremap.cnrs.fr/couv_orange/co0401.pdf, consulté le 10 septembre 2010  

BOYER Robert, 2009, « Marché, État et capitalismes », STEINER Philippe et VATIN 
François (dir.), 2009, Traité de sociologie économique, PUF, Paris, pp. 53-88. 

BOYER Robert, SAILLARD  Yves, 1995, Théorie de la régulation. L’état des savoirs, La 
Découverte, Paris 

BROWN Charles, MEDOFF James, 1989, « The Employer Size-Wage Effect », Journal of 
Political Economy, vol. 97, n° 3, pp. 1027-1059. 

BRUCHIS Michael, 1982, One step back. Two steps forward: On the language of the 
communist party in the national republics, Columbia University Press, New York 

BRZEZINSKI Zbigniew, 1962, Ideology and Power in Soviet Politics, Praeger, New York 

BURT Roland, 1992, Structural holes: the social structure of competition, Harvard 
University Press, Cambridge 

BURT Roland, 1998, « The gender of social capital », Rationality and Society, vol. 10, 
n°1, pp. 5-46 



346 
 

BUTIN Felix, 2007, « A Human Security Perspective on Transnistria Reassessing the 
SituationăWithinătheă“BlackăHoleăofăEurope” », Revue de la Sécurité Humaine, n°3, 
pp. 13-28 

BUZILA  Boris, 2008, De-a v-ati ascuns’. Un destin Basarabean (Le jeu à cache-cache. 
Un destin bessarbien), Curtea Veche, Bucarest 

CAHUC Pierre, ZYLBERBERG André, 1996, Économie du travail: la formation des 
salaires et les déterminants du chômage, De Boeck Université, 1996 

CAILLE  Alain, 1995, « Rationalisme, utilitarisme et anti-utilitarisme » GERARD-VARET 
Louis-André, PASSERON Jean-Claude, (éds.), 1995, Les Modèles et l’Enquête. Les 
usages du principe de rationalité dans les sciences sociales, EHESS, Paris, pp. 193-
215 

CAILLE  Alain, 2004, « La sociologie comme moment anti-utilitariste de la science 
sociale », Revue du MAUSS, n°24, pp. 268-277 

CAILLE Alain, 2009, « Anti-utilitarisme et sociologie économique », STEINER Philippe, 
VATIN François (dir.), 2009, Traité de sociologie économique, PUF, Paris, pp. 89-
130 

CARRERE D’ENCAUSSE Hélène, 1984, « Les guerres de succession du Kremlin (1924-
1984) », Revue d’Histoire, vol. 4, n°4, pp. 3-18 

CARRERE D’ENCAUSSE Hélène, 2010, La Russie entre deux mondes, Fayard, Paris 

CASU Igor, 2007, « Le goulag bessarabien: deportation, repression, famine », 
Communisme, N°91-92, pp. 129-138 

CASU Igor, 2010, « Stalinist terror in Soviet Moldavia, 1940-1953 », in MCDERMOTT 
Kevin, STIBBE Matthew, Stalinist terror in Eastern Europe. Elite purges and mass 
repression, Manchester University Press, Manchester, pp. 39-56 

CAZACOV Leonid, 1988, « Arenda,ă antrepriгaă si…ă birocratie » (Bail,ă autonomieă et…ă
bureaucratie), Comunistul Moldovei, n° 10, pp. 45-52 

CAZACOV Leonid, 1989, « Cate cooperative avem in republica si ce reprezinta ele? » 
(Combienădeăcoopérativesăcompteălaărépubliqueăetăqu’est-ceăqu’ellesăreprésentent?),ă
Comunistul Moldovei, n° 4, p. 65 

CAZACU Matei, TRIFON Nicolas, 2010, Un État en quête de nation. La République de 
Moldavie, Non Lieu, Paris 

CENUSA Denis, 2007, Consolidarea societatii civile din Republica Moldova (La 
consolidation de la société civile de République de Moldavie), Bonnes Offices, 
Chisinau 

CEPLEANU-GALTIER Ion, 1997, Moldaves et Moldavie. Entre Prut et Nistre, vue de 
Roumanie, de l’espace russe et de l’Occident, Aix-en-Provence  

CHAVEL  Louis, 2006, Les classes moyennes à la dérive, Seuil, Paris 



 

347 
 

CHAVANCE Bernard, 1989, Le système économique soviétique : de Brejnev à 
Gorbatchev, Nathan, Paris 

CHAVANCE Bernard, 1990, « Quelle transition vers quelle économie de marché pour les 
paвsădeăl’Est », Revue Française d’Economie, vol. 5, n°4, pp. 83-104 

CHAVANCE Bernard, 1992, Les réformes économiques à l’Est : de 1950 aux années 1990, 
Nathan, Paris 

CHAVANCE Bernard, 1994, La fin des systèmes socialistes : crise, réforme et 
transformation, l’Harmattan,ăParis 

CHAVANCE Bernard, 1999, « Le capitalisme et le socialisme comme espèces 
systémiques : formation, co-évolution, transformation », CHAVANCE Bernard, 
MAGNIN Eric, MOTAMED-NEJAD Ramine, SAPIR Jacques, (dir.), 1999, Capitalisme 
et socialisme en perspective. Evolution et transformation des systèmes 
économiques, La Découverte, Paris, pp. 295-316 

CHAVANCE Bernard, 2001, « Organisations, institutions, système : types et niveaux de 
règles », Revue d'économie industrielle, vol. 97, n° 1, pp. 85 – 102 

CHAVANCE Bernard, 2003, « The historical conflict of socialism and communism, and 
the post-socialist transformation », TOYE John (dir.), Trade and Development. 
Directions for the 21st Century, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 16-35 

CHAVANCE Bernard,ă2004,ă«Lesăthéoriesăéconomiquesăрăl’épreuveădeălaă transformationă
post-socialiste», FOREST Maxime, MINK  Georges (dir.), Postcommunisme: les 
sciences sociales à l’épreuve,ăL’Harmattan,ăParis, pp. 23-38  

CHAVANCE Bernard, 2007, L’économie institutionnelle, La Découverte (coll. Repères), 
Paris 

CHAVANCE Bernard, 2007a, « L’expérienceăpostsocialisteăetăleărésistibleăapprentissageădeă
la science économique », Revue du Mauss, vol. 2, n°30, pp. 49-63  

CHIRCA Sergiu, 2000, Evolutia reformelor economice. De la economia planificata la cea 
de piata (L’évolutionădesăréformesăéconomiques.ăDeăl’économieăplanifiéăрăcelleădeă
marché), Litera, Chisinau 

CHIRTOACA Nicolae, 2002, Romania-Republica Moldova : de la podul de flori la zidul 
de beton (Roumanie - République de Moldavie : du Pont des Fleurs au mur de 
béton), in Noua frontiera Schengen si impactul asupra relatiilor dintre Romania si 
Republica Moldova, (La nouvelle frontière Schengenă etă l’impactă sură lesă relationsă
entre la Roumanie et la République de Moldavie), Institut des Politiques Publiques, 
Bucarest, pp. 46-64. 

CHIVRIGA  Viorel, 2009, Evolutia pietei funciare agricole in Republica Moldova 
(L’évolutionă duă marchéă foncieră agricoleă en République de Moldavie), IDIS 
« Viitorul », Chisinau 

CHURCHWARD L. G., 1973, The Soviet Intelligentsia. An essay on the social structure 
and roles of the Soviet Intellectuals during the 1960s, Routledge&Kegan Paul Ltd, 
London 



348 
 

CIOBANU Ceslav, 2003, Mikhail Gorbachev: The Decay of Socialism and The 
Renaissance of Eastern Europe (From the perspective of an insider), Washington 
DC, http://www.stat.unc.edu/visitors/temp/NYT/Mikhail%20Gorbachev_English_ 
May27_singlespace1.pdf, consulté le 11 juillet 2011 

CIOBANU Stefan (éd.), 1993, Basarabia. Monografie (La Bessarabie. Monographie), 
Universitas, Chisinau 

CIORNAI Nicolae, 2002, Tranzitia la economia de piata si investitiile straine in Republica 
Moldova, Prut International, Chisinau 

CODITA Nicolae, 1989, « Resursele de munca de la sate. Cum sunt folosite ele ? » (Les 
ressources de travail des villages. Comment sont-elles utilisées ?), Comunistul 
Moldovei, n° 7, pp. 22-26 

COJOCARU Gheorghe, 1997, « Renasterea nationala, suveranitatea si independenta in 
corelatia lor »ă (Laă renaissanceă nationale,ă laă souverainetéă etă l’indépendanceă dansă
leur corrélation), Revista de filozofie si drept, n° 2-3, pp. 23-31 

COJOCARU Gheorghe, 2001, 1989 la est de Prut (1989ăрăl’estădeăPrut),ăPrutăInternational,ă
Chisinau 

COLAS Dominique, (dir.), 2002, L’Europe post-communiste, PUF, Paris 

COLEMAN James, 1990, Foundations of social theory, Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge 

COLEMAN James, 2000 (1988), « Social capital in the creation of human capital », 
American Journal of Sociology, n°94, republié in DASGUPTA Partha  et 
SERAGELDIN Ismail, (coord.), 2000 Social Capital: a multifaceted perspective, 
Washington, The World Bank, pp.13-38  

CONNOR Walter D., 1979, Socialism, Politics, and Equality: Hierarchy and Change in 
Eastern Europe and the USSR, Columbia University Press, New York 

COOK Lynda J., 2003, « Social cohesion in Russia. The State and the Public Sector », 
TWIGG Judyth L., SCHECTER Kate, (eds.), 2003, Social capital and Social cohesion 
in post-soviet Russia, M.E. Sharpe Inc., New York, pp. 17-33 

COURTOIS Stéphane, WERTH Nicolas, PANNE Jean-Louis, PACZKOWSI Andrzej, 
BARTOSEK Karel, MARGOLIN Jean-Louis, 1997, Le livre noir du communisme. 
Crimes, terreur, répression, Robert Laffont, Paris 

CROSNIER Marie-Agnès, GUEIT Jean, DE TINGUY Anne, 1993, Les années Gorbatchev. 
L’URSS de 1985 à 1991, La Documentation Française, Paris 

CROWTHER William, 1997, « The Politics of Democartization in Postcommunist 
Moldova », DAWISHA Karen, PARROTT Bruce (eds.), 1997, Democratic changes 
and authoritarian reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova, Cambridge 
University Press, Cambridge, pp. 282-329 

CROWTHER William, 1991, « The Politics of Ethno-National Mobilization: Nationalism 
and Reform in Soviet Moldavia », in Russian Review, Vol. 50, No. 2, pp. 183-202 



 

349 
 

DALLAGO  Bruno, 1990, The irregular Economy. The “underground” economy and the 
“black” labour market, Darmouth, Worchester  

DE TINGUY Anne, 1998, « Effondrement ou suicide ? », DE TINGUY Anne (dir.), 1998, 
L’effondrement de l’Empire soviétique, Emile Bruylant, Bruxelles, pp. 3 - 77 

DE TOCQUEVILLE Alexis de, 1991, De la démocratie en Amérique, Gallimard, Paris 

DE VROEY Michel, 2004, « Théorie du déséquilibre et chômage involontaire. Un examen 
critique », Revue Economique, vol. 55, n° 4, pp. 647-668 

DEMIAN  Angela, 2004, « Logiques identitaires, logiques étatiques. Les relations entre la 
Roumanie et la République de Moldavie », DURANDIN Catherine (coord.), 2004, 
Perspectives roumaines. Du post-communisme à l’intégration européenne, 
L’Harmattan, Paris, pp. 213-269 

DESROSIERES Alain, THEVENOT Laurent, 1988, Les catégories socio-professionnelles, 
La Découverte, Paris 

DEZALAY  Thierry, ELIOT Emmanuel, GUEISSAZ Albert, 2003, « Splendeurs et misères 
du capital social : réflexions sur la construction, la conversion et la destruction des 
réseaux sociaux dans un espace urbain », papier présenté dans le cadre du colloque 
Le Capital social, organisé par le GRIS, Université de Rouen, le 6 février 2003 

DEZSENYI-GUEULLETTE Agota, 1981, « L’économieăparallèleăрăl’Est : le cas hongrois », 
Revue d’études comparatives Est-Ouest, Vol. 12, n°2, pp. 25-39 

DRESSLER Wanda, 2005, « Entre empires et Europe, le destin tragique de la Moldavie », 
Diogène, vol. 2, n° 210, pp. 34-58. 

DRÈZE Jacques, 1975, « Existence of Equilibrium Under Price Rigidities », International 
Economic Review, n° 16, p. 301-20 

DUFY Caroline, 2008, Le troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la 
Russie post-soviétique, l’Harmattan,ăParis 

DUFY Caroline, WEBER Florence, 2007, L’ethnologie économique, La Découverte, Paris 

DUNGACIU Dan, 2009, Cine suntem noi ? Cronici de la Est de Vest (Qui sommes-nous ? 
Chroniquesădeăl’Estădeăl’Ouest),ăCartier,ăChisinau 

DUPOUY Hervé, 2006, « Entre invention originale et exhumation des pratiques du passé. 
Les nouvelles élites dans les campagnes de la République de Moldavie », 
Transition, édition spéciale sur la Moldavie « La Moldavie : entre deux mondes », 
vol. XLV, nr.2, pp. 43-89 

DURAND Cédric, 2005, « «ăLesăprivatisationsăenăRussieăetălaănaissanceăd’unăcapitalisme 
oligarchique », Recherches internationales, vol 74, n°4, pp. 33-50 

DURANDIN Catherine (coord.), 2004, Perspectives roumaines. Du post-communisme à 
l’intégration européenne, L’Harmattan,ăParis. 



350 
 

DURKHEIM Emil, 1984, Les règles de la méthode sociologique, édition électronique 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/durkheim_reg
les_methode.pdf, consultée le 2 juin 2009 

DURLAUF Steven, 1999, « The case “against” social capital », Focus, Vol. 20, n°3, pp.1-5 

DURLAUF Steven, 2000, « Bowling Alone: a review essay », Journal of Economic 
Behavior & Organization, n° 47, pp. 259-273, www.ssc.wisc.edu/ 
econ/archive/wp2029.pdf, consulté le 9 septembre 2010 

DYER Donald L. (ed.), 1996, Studies in Moldovan. The history, Culture, Language and 
Contemporary Politics of the People of Moldova, Columbia University Press, New 
York 

EDWARDS Bob, FOLEY Michael, 1997, « Social capital and the political economy of our 
discontent », American Behavioral Scientist, Vol. 40, n°5, pp. 669-678 

EMSSR, 1987, Ekonomika Moldavsloy SSR : Dinamika rosta i rezervy intensificatsii 
(L’économieădeălaăRSSăMoldave : la dynamique de la croissance et les réserves de 
l’intensification),ăStiinta,ăChisinau 

ENCIU Nicolae, 2002, Populatia rurala a Basarabiei in anii 1918-1940 (La population 
rurale de Bessarabie dans les années 1918-1940), Epigraf, Chisinau 

EREMEI Grigore, 2003, Fata nevazuta a puterii (Le visage caché du pouvoir), Litera, 
Chisinau 

EXPERT-GRUP, 2010, « Creditul FMI contribuie la stabilitatea financiara a Moldovei » 
(Le credit de FMI contribue à la stabilité financière de la Moldavie), 
http://www.expert-grup.org/?go=news&n=126&nt=3, consulté le 24 octobre 2011 

EYAL  Gil, SZELENYI Ivan, TOWNSLEY Eleanor, 1998, Making Capitalism Without 
Capitalists: class formation and elite struggles in post-communist Central Europe, 
Verso, London 

FED’KO Z. A., 1970, Formirovanie sovetskoj intelligentsia v Moldavskoj SSR i eje rol’ v 
sotsialistitcheskom stroïtel’stve (1940-11958 gg.) (Laă formationădeă l’intelligentsiaă
soviétique dans la RSS Moldave et son rôle dans la construction socialiste (1940-
1958)),ăThèseădeădoctoratădeăl’Universitéăd’ÉtatădeăMoldavie,ăchaireădeă l’Histoireă
deăl’URSS,ăChisinau 

FEHÉR Ferenc, HELLER Agnes, MARCUS Gyorgy, 1983, Dictatorship over needs, Basil 
Blackwell, Oxford 

FILTZER Donald A., 1994, Soviet workers and the collapse of Perestroika: the Soviet 
Labour Process and Gorbachov’s Reforms, 1985-1991, Cambridge University 
Press, Cambridge 

FINE Ben, 2001, Social capital versus social theory. Political economy and social science 
at the turn of the millennium, Routledge, New York 

FINE Ben, 2010, Theories of Social Capital. Researchers Behaving Badly, Pluto Press, 
New York 



 

351 
 

FITZPATRICK Sheila, 1979, « Stalin and the Making of a New Elite », Slavic Review, Vol. 
38, n° 3, pp. 377-402 

FITZPATRICK Sheila, 2002, Le stalinisme au quotidien. La Russie soviétique dans les 
années 30, Flammarion,ăParis,ătraduitădeăl’américainăetăduărusseăparăRICARD Jean-
Pierre et NERARD François-Xavier 

FORSE Michel, 1997, « Capital social et emploi », L'année sociologique, Vol. 47, n°1, pp. 
143-181 

FORSE Michel, 2001, « Rôle spécifique et croissance du capital social », Revue de 
l’OFCE, 76, pp. 189 – 216 

FRUNTASU Iulian, 2002, O istorie etno-politica a Basarabiei: 1812-2002 (Une histoire 
ethno-politique de la Bessarabie: 1812-2002), Cartier, Chisinau 

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

FUKUYAMA   Francis, 1999, « Social Capital and Civil Society », Conference on Second 
Generation Reforms IMF Headquarters, Washington, D.C., IMF Institute and the 
Fiscal Affairs Department, November 8-9, 1999, www.imf.org/external 
/pubs/ft/seminar/1999/reforms/index.htm, consulté le 19 décembre 2010 

FULLER Linda, 2000, « Socialism and the Transition in East and Central Europe: The 
Homogeneity Paradigm, Class, and Economic Inefficiency », Annual Review of 
Sociology, Vol. 26, pp. 585-609 

GALEOTTI Mark, 1993, « Perestroika, Perestrelka, Pereborka: Policing Russia in a Time 
of Change », Europe-Asia Studies, vol. 45, n° 5, pp. 769-786 

GAVREL Frédéric, LEBON Isabelle, 2008, « Salaire minimum, allocations chômage et 
efficacité du marché du travail », Recherches économiques de Louvain, Vol.74, n°1, 
pp. 53-75 

GAZIER Anne, 2002, « Le bouleversement des institutions et de la vie politique », COLAS 
Dominique (dir.), 2002, L’Europe post-communiste, PUF, Paris 

GHEORGHIU Mihai D. 2007, Intelectualii in campul puterii : Morfologii si traiectorii 
sociale (Les intellectuels dans le champ du pouvoir : Morphologies et trajectoires 
sociales), Polirom, Bucarest 

GIBBS Joseph, 1999, Gorbachev’s glasnost: the Soviet Media in the First Phase of 
Perestroïka, Texas A&M University Press, Texas 

GIDDENS Anthony, 1973, The Class Structure of the Advanced Societies, Hutchinson 

GIGUERE Monique, 1990, La face cachée de la perestroïka, Presseă deă l’Universitéă deă
Québec, Québec 

GIRNET Gheorghe, 2001, Starea curenta a invatamantului general din Republica 
Moldova ДL’actuelă étată deă l’enseignementă générală enă Républiqueă deă Moldavie], 



352 
 

Institut des Politiques Publiques, Chisinau, http://ipp.md/lib.php 
?l=ro&idc=169&year=&page=3, consulté le 9 mars 2011 

GODELIER Maurice, 1983, Rationalité et irrationalité en économie, vol. I et II, Maspero, 
Paris 

GODET Martine, 1998, « Le cinéma, image et critique de la société », DE TINGUY Anne 
(dir.), 1998, L’effondrement de l’Empire soviétique, Emile Bruylant, Bruxelles, pp. 
315-328 

GOFFMAN Erving, 1987, Façon de parler, Minuit, Paris  

GORBATCHEV Mikhaïl, 1987, Perestroïka. Vues neuves sur notre pays et le monde, 
Flammarion, Paris 

GORBATCHEV Mikhaïl, 1993, Avant-Mémoires, Odile Jacob, Paris 

GORELOVA Elena, SALARI Galina, 2009, Costurile conflictului transnistrean si 
beneficiile solutionarii lui (Les coûts du conflit de Transnistrie et les bénéfices de 
sa solution), Centrul de Investigatii Strategice si Reforme, Chisinau 

GOSSIAUX Jean-François, 2002, Pouvoir ethnique dans les Balkans, PUF, Paris 

GOTISAN Iurie, 2007, Evolutii si tendinte referitoare la piata muncii din Republica 
Moldova in apropierea acesteaia de Uniunea Europeana (Evolutions et tendances 
du marché de travail de la République de Moldavie dans le rapprochement de celle-
ciădeăl’UnionăEuropéenne), Bons Offices, Chisinau 

GRANOVETTER Mark, 1973, « The Strength of Weak Ties », American Journal of 
Sociology, vol. 78, n° 6, pp. 1360-1380 

GRANOVETTER Mark, 1974, Getting a job: A study of contacts and careers, Harvard 
University Press, Cambridge 

GRANOVETTER Mark, 1985, « Economic action and social structure: The problem of 
embeddedness », American Journal of Sociology, 91 (3), pp. 481-510 

GRANOVETTER Mark, 2008, Sociologie économique, Seuil, Paris (nouvelle édition 
augmentée du Le marché autrement, 2000, éditions Desclée de Brouwer) 

GRECUL Andrei, 1974, Rastsvet moldavskoj sotsialistitcheskoj natsii (L’épanouissementă
de la nation socialiste moldave), Cartea Moldoveneasca, Chisinau 

GRIBINCEA  Argentina, GRIBINCEA Mihai, SISCANU Ion, 2004, Politica de 
moldovenizare in RASS moldoveneasca (La politique de moldavisation dans la 
RASS moldave), Civitas, Chisinau 

GRIBINCEA Mihai, 1995, Basarabia in primii ani de ocupatie sovietica (1944-1950) (La 
Bessarabieădansălesăpremièresăannéesăd’occupationăsoviétiqueă(1944-1950)), Dacia, 
Cluj-Napoca 

GRIBINCEA Mihai, 1996, Agricultural collectivization in Moldavia, Columbia University 
Press, New York 



 

353 
 

GRIGORIEV Leonid, 1989, « Relatiile de arenda de la sate in oglinda statisticii » (Le bail 
des villages dans le miroir de la statistique), Comunistul Moldovei, n°11, pp. 58-60 

GROSSEIN Jean-Pierre, 2005, « Deă l’interprétationă deă quelquesă concepts wébériens », 
Revue française de sociologie, vol. 4, nr. 46, pp. 685-721 

GROSSMAN Gregory, 1982, « The “Shadow Economy” in the Socialist Sector of the 
USSR », NATO, The CMEA five-year plans (1981-1985) in a new perspective. 
Planned and non planned economies, Bruxelles, pp. 99-115  

GROSSMAN Gregory, 1987, « Roots of Gorbachev's Problems: Private Income and 
Outlay in thelate 1970s. », Gorbachev's Economic Plans, Vol. 1, Washington D.C., 
pp. 213-229 

GROSSU Semion, 1988, « Darea de seama cu privire la activitatea biroului CC al 
Partidului Comunist al Moldovei pentru conducerea restructurarii in republica » 
(Rapportăconcernantăl’activitéăduăBureauăduăCCăduăPartiăCommunisteădeăMoldavieă
sur la marche de la perestroïka dans la république), Comunistul Moldovei, n° 3, pp. 
5-33 

GUMENII  Nicolae, 2001, Privatizarea in Republica Moldova. Rezultate, oferte (La 
privatisation en République de Moldavie. Résultats, offres), Presa, Chisinau  

GUSTI Dimitri,  Un an de activitate la Ministerul Instructiei, Cultelor si Artelor 1932-
1933 (Uneăannéeăd’activitéăauăMinistèreădeăl’Instruction,ădeălaăCultureăetădesăArtsă
1932-1933), Bucarest  

GUTU Ion, 1998, Republica Moldova : economia in tranzitie (La République de 
Moldavie:ăl’économieăenătransition), Litera, Chisinau 

HALBWACHS Maurice, 1997, La mémoire collective, Albin Michel, Paris 

HANIFAN  Lyda J., 1916, « The rural school community center », Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, n° 67, pp. 130-138 

HANKISS Elemer, 1990, East European Alternatives, The Clarendon Press, Oxford 

HAZAN  Baruch, 1990, Gorbatchev’s Gamble. The 19th All-Union Party Conference, 
Westview Press, London 

HEINTZ Monica, (Coord.), 2007, Stat slab, cetatenie incerta, (Faible État, citoyenneté 
incertaine), Curtea Veche, Bucarest 

HELLER Michel, 1990, Le 7e Secrétaire. Splendeur et misère de Mikhaïl Gorbatchev, 
Olivier Orban, Paris 

HERVOUET Ronan, 2006, « L'économie du potager en Biélorussie et en Russie », Etudes 
Rurales, Vol. 1, n° 177, pp. 25-42 

HIGHTOWER II Rudy L., 2010, « The Declarations of Independence: The Pridnestrovian 
Moldavian Republic », Etude de cas n°11, Complex Operations Case Studies 
Series, Center for Complex Operations, National Defense University, Washington 
DC, http://www.nps.edu, consulté le 14 novembre 2011  



354 
 

HIRSZOWICZ Maria, 1978, « Intelligentsia versus bureaucracy? The revival of a myth in 
Poland », Soviet Studies, vol. XXX, no. 3, pp. 336-361 

HODGSON Geoffrey, 1993, « Evolution and Institutional Change. On the Nature of 
Selection in Biology and Economics », MÄKI  Uskali, GUSTAFSSON Bo, KNUDSEN 
Christian (eds.), Rationality, Institutions & Economic Methodology, New York, 
Routledge pp. 222-241. 

HUMPHREY Caroline, 2002, The Unmaking of Soviet Life. Everyday Economies after 
Socialism, Cornell University Press, New York 

HUSKEY Eugene, 1988, « Specialists in the Soviet Communist Party Apparatus: Legal 
Professionals as Party Functionaries », Soviet Studies, Vol. 40, n° 4, pp. 538-555. 

IDSON Todd, OI Walter, 1999. « Workers Are More Productive in Large Firms », 
American Economic Review, vol. 89, n° 2, pp. 104-108 

IONITA Veaceslav, MUNTEANU Igor, BEREGOI Irina, 2004, Ghidul oraselor din 
Republica Moldova (Le guide des villes de la République de Moldavie), Editura, 
Chisinau 

INKELES Alex, 1960, « Industrial Man: The relation of status to experience, perception, 
and value », American Jurnal of Sociology, nr. 66, pp. 1-31 

JACOBS Jane, 1961, The Death and Life of Great American Cities, Random, New York 

JAKOBSON Levă Il’ich,ă 1996ă Ekonomika obschestvennogo sektora. Osnovy teorii 
gossudarstvennykh finansov (L’économieăduăsecteurăpublic.ăLesăbasesădeălaăthéorieă
des finances étatiques), Aspect Press, Moscou 

JAROCINSKI Marek, 2000, « Moldova in 1995-1999: Macroeconomic and Monetary 
Consequences of fiscal Imbalances », Studies&Analyses CASE, n°205, Center for 
Social and Economic Research, Warsaw, pp. 1-50 

JOHANNSEN Lars, 2003, « The foundations of the state: emerging urban-rural cleavages 
in transitions countries » Communist and Post-Communist Studies, n°36, pp. 291-
309 

JONES Anthony, 1974, « Modernization and Education in the U.S.S.R. », Social Forces, 
Vol. 57, N°2, pp.522-546 

JOWITT Ken, 1992, New World Disorder: The Leninist Extinction, University of 
California Press, Berkeley 

KATSENELINBOIGEN Aron, 1977, « Coloured Markets in the Soviet Union », Soviet 
Studies, vol. 29, nr.1, pp. 62-85  

KERBLAY Basile, 1963, « Les propositions de Liberman pour un projet de réforme de 
l’entrepriseă enăURSS », Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 4, n° 3-4, pp. 
301-311 

KERBLAY Basile, 1989, La Russie de Gorbatchev, La Manufacture, Lyon 



 

355 
 

KERBLAY Basile, LAVIGNE Marie, 1985, Les soviétiques des années 80, Armand Colin, 
Paris 

KING Charles, 1993, « Moldova: Independence, Unification, Disintegration? », 
Contemporary Review, Vol. 262, n°1529, pp. 281-288 

KING Charles, 1994, « Moldovan identity and the politics of pan-romanism », Slavic 
Review, Vol. 53, N°2, pp. 345-268 

KING Charles, 2005, Moldovenii : Romania, Rusia si politica culturala, Arc, Chisinau, 
traduită deă l’américain,ă Premièreă publicationă enă 2000,ă The Moldovans: Romania, 
Russia, and the politics of culture Hoover Institution Press, Stanford  

KODITSA Nicolai, 1973, Ekonomitcheskie problemy ispol’zovanija trudovykh ressoursov 
v sel’skom khozjajstve Moldavii (Lesă problèmesă économiquesă deă l’usageă desă
ressources de travailă dansă l’économieă villageoiseă deă Moldavie),ă Carteaă
Moldoveneasca, Chisinau 

KOLEVA Petia, RODET-KROICHVILI  Nathalie, VERCUEIL Julien (dir.), 2006, Nouvelles 
Europes. Trajectoires et enjeux économiques, Université de technologie de Belfort-
Montbéliard, Belfort 

KOLSTØ Pål, 1997, « Moldova and The Dniester Republic », SIMONSEN Sven Gunnar 
(ed.), Conflict in The OSCE Area, PRIO, International Peace Research Institute, 
Oslo, pp. 83-94 

KONRAD Gyorgy et SZELENYI Ivan, 1979, La marche au pouvoir des intellectuels, Seuil, 
Paris 

KORNAÏ Janos, 1980, « “Hard” and “Soft” budget constraint », Acta Oeconomica, vol. 
25, nr. 3-4, p. 231-246 

KORNAÏ Janos, 1984, Socialisme et économie de la pénurie, Economica, Paris, traduit de 
l’hongroisăparăBERKO Lilli, K OZMA-DOMBROWSKY Ki tty, MAGYAR Ildico, révisé 
par LAVIGNE Marie 

KORNAÏ Janos, 1984a, « La pénurie – problème fondamental des économies centralement 
planifiées – et la réforme hongroise », Revue d’études comparatives Est-Ouest, Vol. 
15, n°3, pp. 5-20 

KORNAÏ Janos, 1996, Le système socialiste. L’économie politique du communisme, 
Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble,ă traduită deă l’anglaisă pară LAVIGNE 
Marie 

KORNAÏ Janos, 1999, « Du socialisme au capitalisme : la significationăduă“changementădeă
sвstème”ă»,ăCHAVANCE Bernard, MAGNIN Eric, MOTAMED-NEJAD Ramine, SAPIR 
Jacques (dir.), 1999,  Capitalisme et socialisme en perspective. Evolution et 
transformation des systèmes économiques, La Découverte, Paris, pp. 317-348 

KORNAÏ Janos, 2001, La transformation économique postsocialiste. Dilemmes et 
décisions, EditionsădeălaăMaisonădesăSciencesădeăl’Homme,ăParis,ătextesătraduitsăetă
réunis par CHAVANCE Bernard et VAHABI  Mehrdad 



356 
 

KUROMIYA  Hiroaki, 1984, « Edinonachalie and the Soviet Industrial Manager, 1928-
1937 », Soviet Studies, Vol. 36, N° 2, pp. 185-204 

KURZMAN Charles, OWENS Lynn, 2002, « The sociology of intellectuals », Annual 
Review of Sociology, Vol. 28, pp. 63-90 

LAHIRE Bernard, 1998, L’homme pluriel, Nathan, Paris 

LAZEGA Emmanuel, 2001, The collegial phenomenon: The social Mechanisms of 
cooperation among peers in a Corporate Law Partnership, Oxford University 
Press, Oxford 

LANE David, 1982, The End of Social Inequality? Class, Status, and Power under State 
Socialism, Allen & Unwin, London 

LAVIGNE Marie, 1992, L’Europe de l’Est. Du plan au marché, Liris, Paris 

LE GRAND Jean Louis, 2000, « Définir les histories de vie », Revue internationale de 
psychosociologie, Vol. VI, n° 14, pp. 29-46 

LECLERCQ Eric, 1999, Les théories du marché du travail, Seuil, Paris 

LEDENEVA, Alena, 1998, Russia’s economy of favors: Blat, Networking and Informal 
Exchange, Cambridge, Cambridge University Press  

LENINE Vladimir I., 1974, Œuvres complètes, Iгdatel’stvoă polititcheskojă literaturв,ă
Moscou, http://lenin-ulijanov.narod.ru/sobran_0.html, consulté le 9 février 2011 

LEVADA  Youri, 1993, Homo soviéticus, Presse de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, Paris 

LEWIN Moshe, 1985, The making of the Soviet System: essays in the social history of 
interwar Russia, Methuen&Co.Ltd, London 

LEWIN Moshe, 1989, La grande mutation soviétique, La Découverte, Paris 

LEWIN Moshe, 2003, Le siècle soviétique, Fayard, Paris 

LIGHT Margot, 2006, « La galaxie CEI 1991-2006 », Le courrier des Pays de l’Est, vol.3, 
n°1055, pp. 14-25 

LIN Nan, VAUGHN John, ENSEL Walter, 1981, « Social resources and occupational status 
attainment », Social Forces, 59(4), pp. 1163-1181 

LIVEZEANU Irina, 1981, « Urbanization in a Low Key and Linguistic Change in Soviet 
Moldavia », Ière partie, Soviet Studies, Vol.33, N°3, pp. 327-351 

LOROT Pascal, 1993, Histoire de la perestroïka, PUF, Paris  

LOWIT Thomas, 1979, « Y a-t-il des Étatsă enă Europeă deă l’Est ? », Revue française de 
sociologie, Vol. 20, n° 2, pp. 431-466 

LOWIT Thomas, 1979a, « LeăpartiăpolвmorpheăenăEuropeădeăl’Est », Revue française de 
science politique, Vol. 29, n°4, pp. 812-846 



 

357 
 

LUCAS Robert E., 1977, « Understanding Business Cycles », Carnegie Rochester 
Conference Series on Public Policy, vol. 5, n°1,  pp. 7-46 

LUCKE Matthias, MAHMOUD Toman Omar, PINGER Pia, 2007, Patterns and Trends of 
Migration and Remittances in Moldova, OIM, Chisinau  

MACEY David, 1990, « Gorbachev and Stolypin. Agrarian Reform in Historical 
Perspective », MOSKOFF William (ed.), 1990, Perestroika in the Countryside: 
Agricultural reform in the Gorbachev Era, M. E. Sharpe, Inc., New York, pp. 3-18 

MACRIS Anatol, 2000, Gagauzii si romanii (Les Gagaouzes et les Roumains), Agerpress 
Typo, Bucarest 

MACRIS Anatol, 2008, Gagauzii (Les Gagaouzes), Paco, Bucarest  

MAGNIN Eric, 1999, Les transformations économiques en Europe de l’Est depuis 1989, 
Dunod, Paris 

MARKIEWICZ-LAGNEAU Janina, 1984, « Le système scolaireăetăl’éthosăméritocratique », 
KENDE Pierre, STRMISKA Zdenek (coord.), 1984, Egalité et Inégalité en Europe de 
l’Est, éd. Presse de la Fondation de Sciences Politiques, Paris,  pp. 410-438. 

MARX Karl, 1968, Misère de la philosophie, Les Editions Sociales, Paris, 
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/06/km18470615.htm, consulté 
le 10 septembre 2010 

MAUREL Marie-Claude, 1993, « Transition structurelle et contrainte socio-politique : 
quelleă issueă poură lesă agriculturesă d’Europeă centrale ? », Economie rurale, n°214-
215, pp. 12-19 

MAUREL Marie-Claude, 1994, La transition post-collectiviste : mutations agraires en 
Europe Centrale, L’Harmattan,ăParis 

MAUSS Marcel, 1925, (2003), « Essai sur le don », Sociologie et anthropologie, Paris, 
PUF 

MCNAIR Brian, 1991, Glasnost, Perestroïka and the Soviet Media, Routledge, London 

MELNIC Constantin, 1990, « Cooperatia de consum: ieri, astazi, maine » (La coopérative 
de consommation: hier,ăaujourd’hui,ădemain),ăComunistul Moldovei, n°2, pp. 42-49 

MENDRAS Marie, VERNET-STRAGGIOTTI Marie-Thérèse, 1993, « Prélude à la 
pérestroïka. Le rapport de Tatiana Zaslavskaïa (Novossibirsk, 1983) », Vingtième 
siècle ; Revue d’histoire, n° 38, pp. 90-104 (reproduction écourtée et commentée du 
Rapport de Novossibirsk), traduit en français par VERNET-STRAGGIOTTI Marie-
Thérèse 

MEP, 1955(2006), Manuel d’économie politique, Edition électronique réalisée par 
Vincent Gouysse à partir de la traduction française de 1956 aux Editions Sociales, 
Paris,ă deă l’ouvrageă Politicheskaya Ekonomiya (Uchebnik), Gossoudarstvennoié 
Izdatelstvo polititcheskoy literatury, Moscou, 1955. Texte conforme à la 2ème 
édition de 1955, http://marxisme.fr, consulté le 25 avril 2011 

MERTON Robert, 1965, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, Paris 



358 
 

MESPOULET Martine, 2003, « Catégories professionnelles et classement social dans les 
recensements russes et soviétiques (1897-1939) », Annales de démographie 
historique, vol. 1, n° 105, pp. 81-109. 

MESPOULET Martine, 2008, Construire le socialisme par les chiffres. Enquêtes et 
recensements en URSS de 1917 à 1991, INED, Paris 

MEYER Alfred G., 1966, « The functions of Ideology in the Soviet Political System », 
Soviet Studies, Vol. 17, n°3, pp. 273-285. 

MIHAILOVA  Dimitrina, 2004, Social capital in Central and Eastern Europe, Central and 
European University, Budapest 

MINCU Georgeta, 2008, Politica comerciala a Republicii Moldova: cerinte de import-
export in relatiile cu UE (La politique commerciale de la République de Moldavie: 
exigences d’importation et d’exportation dansă lesă relationsă avecă l’UE), Bons 
Offices, Chisinau 

MINK Georges, 2006, « La circulation des élites en Europe Centrale : Forces et faiblesses 
desăparadigmesă“élitistes” », ANDREFF Wladimir (dir.), 2006, La transition vers le 
marché et la démocratie, La Découverte, Paris, pp. 127-145 

MINK  George, TIRASPOLSKY Anita, 1985, « Aăl’Est : gérer la crise, vivre avec la crise », 
Le Courrier des Pays de l’Est, n° 301, pp. 4-29 

MINK  Georges, SZUREK Jean-Charles, 1994, « Agir ou subir : les nomenklaturas 
polonaise et tchèque face à la grande mutation économique (1988-1993) », Revue 
d’études comparatives Est-Ouest, vol. 25, n°4, pp. 47-63 

MINK  George, SZUREK Jean-Charles, 1998, « L’ancienneă élite communiste en Europe 
centrale : stratégies, ressources et reconstructions identitaires », Revue française de 
science politique, n°1, pp. 3-41 

MINK  George, SZUREK Jean-Charles, 1999, La grande conversion: le destin des 
communistes en Europe de l’Est, Seuil, Paris 

MONTEFIORE Alan, 1990, « The Political Responsibility of Intellectuals », MACLEAN I. 
et all. (eds.), 1990, The Political Responsibility of Intellectuals, Cambridge 
University Press, Cambridge, pp. 201- 228 

MORARU Anton, 1995, Istoria românilor: Basarabia şi Transnistria (1812-1993) 
(L’histoireă desă roumains : La Bessarabie et la Transnistrie (1812-1993)), Aiva, 
Chisinsu 

MOUHOU Méhana, 2006, Affaire Dreyfus. Conspiration dans la République, 
L’Harmattan,ăParis 

MUNDELL Robert A., 1960, « The Monetary Dynamics of International Adjustment 
under Fixed and Flexible Exchange Rates », The Quarterly Journal of Economics, 
Vol. 74, n° 2, pp. 227-257 

MUNTEANU Igor, 2010, Partidele politice din Republica Moldova : Legi, practici si 
reforme (Les partis politiques de République de Moldavie : Des lois, des pratiques, 
des réformes), Cartier, Chisinau 



 

359 
 

MURAVSCHI Alexandru, 2002, Dezvoltarea rurala in Moldova. Studiu de caz (Le 
développement rural en Moldavie. Etude de cas), Institut de Politiques Publiques, 
Chisinau 

MURRELL Peter, 1993, « What is Shock Therapy? What Did it Do in Poland and 
Russia? », Post-Soviet Affairs, vol. 9, n°2, pp. 111-140 

MUSTEATA Sergiu, 2007, « Identitate nationala intre istorie si politica » (Identité 
nationale entre histoire et politique), HEINTZ Monica, (coord.), 2007, Stat slab, 
cetatenie incerta, (État Faible, citoyenneté incertaine), Curtea Veche, Bucarest, pp. 
176-190 

NANTOI Oazu, BOWERS Stephen, HOULAHAN  Thomas, 2001, The Stability of the 
Dniester Moldovan Republic: A Post-Electoral Analysis, Faculty Publications and 
Presentations, Paper 21, http://digitalcommons.liberty.edu, consulté le 14 novembre 
2011 

NEDERA Igor, 2002, Societatea Civila si guvernarea responsabila (La société civile et le 
gouvernement responsable), Institut des Politiques Publiques, Chisinau, 
http://ipp.md, consulté le 22 février 2012 

NEGRU Elena, 2003, Politica etnoculturala in RASS Moldoveneasca (1924-1940) (La 
politique ethnoculturelle en RASS Moldave (1924-1940)), Prut International, 
Chisinau 

NEGURA Petru, 2009, Ni héros, ni traître. Les écrivains moldaves face au pouvoir 
soviétique sous Staline, L’Harmattan,ăParis 

NISTOR Ion, 1991, Istoria Basarabiei (L’histoireă deă laă Bessarabie),ă Carteaă
moldoveneasca, Chisinau 

NORTH Douglas C., 1990, Institutions, Institutional change, and Economic Performance, 
Cambridge University Press, New York 

NOVAK  Michael, 1988, Taking Glasnost Seriously. Toward an Open Soviet Union, 
American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D. C.   

NOVE Alec, 1970, « Soviet Agriculture under Brezhnev », Slavic Review, vol. 29, n°3, 
pp. 379-410 

NOVE Alec, 1982, « Income Distribution in the USSR: A Possible Explanation of Some 
Recent Data », Soviet Studies, Vol. 34, Nr. 2, pp. 286-288 

NOVE Alec, 1983, « The class nature of the Soviet Union revisited », Soviet Studies, Vol. 
35, Nr. 3, pp. 298-312 

NOVE Alec, 1986, Socialism Economics and Development, George Allen & Unwin, 
London 

NOVE Alec, 1987, « ”Radical reform”, Problems and Prospects », Soviet Studies, vol. 39, 
n°3, pp. 452-467 

NOVE Alec, 1988, « A Further Note on Hidden Inflation and Its Statistical 
Consequences », Soviet Studies, Vol. 40, n° 1, pp. 136-138 



360 
 

O’LOUGHLIN John, KOLOSSOV Vladimir, TEHEPALYGA Andrei, 1998, « National 
Construction, Territorial Separatism and Post-Soviet Geopolitics in the 
Transdniester Moldovan Republic », Post-Soviet Geography and Economics, vol. 
39, n°6, pp. 332-358 

OCDE, 2001,  Du bien-être des nations : le rôle du capital humain et social, Centre pour 
laărechercheăetăinnovationădansăl’enseignement,ăOCDE,ăParis 

OEIOZ, 1980, Opyt etnosotsiologitcheskogo isledovanija obraza zjizni : po materialam 
Moldavskoj SSR (L’expérienceă deă laă rechercheă ethnosociologiqueă sură leă stвleă deă
vie : le cas de la RSS Moldave), Nauka, Moscou 

OFER Gur, PICKERSGILL Joyce, 1980, « Soviet Household Saving: A Cross-Section 
Study of Soviet Emigrant Families », The Quarterly Journal of Economics, vol. 95, 
nr. 1, pp. 121-144   

ORY Pascal, SIRINELLI  Jean-François, 1992, Les intellectuels en France de l'affaire 
Dreyfus à nos jours, Armand Colin, Paris  

OTEANU Elena, 2008, « L’identitéămoldave:ăcibleădeălaănationăouăfacteurădeălaăscission », 
N.E.C. Regional Program Yearbook 2005-2006, Bucarest, pp. 226-277 

PADMA  Desai, 1989, Perestroika in perspective: The design and dilemmas of Soviet 
reform, Princeton University Press, Princeton 

PARKIN  Frank, 1971, Class Inequality and Political Order: Social Stratification in 
Capitalist and Communist Societies, Praeger, New York  

PARMENTIER Florent, 2003, La Moldavie à la croisée des chemins, Editoo.com, coll. 
« Universitoo », Paris 

PARMENTIER Florent, 2004, « État, politique et cultures en Moldavie », Revue 
internationale et stratégique, vol. 2, n° 54, pp. 152-160 

PEJOVICH Svetozar, 1990, The Economics of Property Rights: Towards a Theory of 
Comparative Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

PERRET Bernard, 2003, De la société comme monde commun,  Desclée de Brouwer, Paris 

PETRENCU Anatolii, 2006, Basarabia in timpul celui de al doilea razboi mondial (1939-
1945) (La Bessarabie pendant la deuxième guerre mondiale (1939-1945)), Prut 
International, Chisinau 

PETRESCU Cristina, 2007, « Constructia identitatii nationale in Basarabia » (La 
constructionădeăl’identitéănationaleăenăBessarabie),ăHEINTZ Monica (coord.), 2007, 
Stat slab, cetatenie incerta. Studii despre Republica Moldova (État faible, 
citoyenneté incertaine. Etudes sur la République de Moldavie), Curtea Veche, 
Bucuresti, pp. 127-153 

PLOKKER Karin, 1990, « The Development of Individual and Cooperative Labour 
Activity in the Soviet Union », Soviet Studies, vol. 42, n° 3, pp. 403-428 



 

361 
 

POBEDA N. A., 1976, Sotsialisticheskaya urbanizatsiya i razvitie kul’tury. Na materialak 
Moldavskoï SSR (L’urbanisationăsocialisteăetăleădéveloppementăculturel.ăAăpartirăduă
cas de la RSS Moldave), Stiinta, Chisinau 

POLANYI  Karl, 1983 (1944), La grande transformation, Gallimard, Paris 

POLANYI  Karl, 2011, La subsistance de l’homme. La place de l’économie dans l’histoire 
et la société, Flammarion,ăParis,ătraduitădeăl’anglaisăparăCHAVANCE Bernard 

PONTHIEUX Sophie. 2006a, Le capital social, coll. Repères, La Découverte, Paris 

PONTHIEUX Sophie, 2006b, « Usages et mésusages du capital social », in BEVORT 
Antoine, LALLEMENT  Michel, (dir.), 2006, Le capital social : Performance, équité 
et réciprocité, La Découverte, Paris, pp. 89-105 

POPESCU Nicu, 2007, « Supravietuirea Transnistriei » (La survie de la Transnistrie), 
HEINTZ Monica (coord.), 2007, Stat slab, cetatenie incerta, (État Faible, 
citoyenneté incertaine), Curtea Veche, Bucarest, pp. 77-102 

PORTES Alejandro, 1998, « Social capital : its origins and applications in modern 
sociology », Annual Review of Sociology, n°24, pp. 1-24 

PORTES Alejandro, LANDOLT Patricia, 1996, « The down side of social capital », The 
American Prospect, Vol. 7, n°26, http://prospect.org/cs/articles?article=unsolved 
_mysteries_the_tocqueville_files_ii_511996_ap_pl, consulté le 3 mars 2010 

PROHNITCHI Valeriu, 2001, Apararea si securitatea nationala a Moldovei. Anul 2001, 
Institutul de Politici Publice, Chisinau, 2001,  http://ipp.md/lib.php?l=ro&idc=170, 
consulté le 21 novembre 2011 

PROHNITCHI Valeriu, 2002, « Reformele economice » (Les réformes économiques), 
BOTAN Igor (ed.), 2002, Tranzitia : Retrospective si perspective (La transition : des 
rétrospectives et des perspectives), Gunivas, Chisinau, http://e-democracy.md, 
consulté le 8 novembre 2011 

PUTNAM Robert, LEONARDI Robert, NANETTI Raffaella, 1993, Making Democracy 
Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 

PUTNAM  Robert, 1995, « Bowlingăalone:ăAmerca’sădecliningăsocialăcapital », Journal of 
Democracy, vol. 6, n° 1, pp. 65- 78 

PUTNAM Robert, 2006 (1995), « Bowling alone: le déclin du capital social aux États-
Unis », BEVORT Antoine, LALLEMENT  Michel, (dir.), 2006, Le capital social : 
Performance, équité et réciprocité, La Découverte, Paris, pp. 35-50. 

PUTNAM  Robert, 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community, Simon&Schuster, New York 

RADAEV Vadim V., 1970, Potrebnost’ kak ekonomitcheskaya kategoriya sotsializma (Le 
besoin en tant que catégorie économiqueăduăsocialisme),ăMвsl’,ăMoscou 

RADAEV  Vadim V., SHKARATAN  Ovsey I., 1995, Sotsial’naja stratificatsija (La 
stratification sociale), Naouka, Moscou 



362 
 

RADVANYI  Jean (dir.), 2011, Les États postsoviétiques: Identités en construction, 
transformations politiques, trajectoires économiques, Armand Colin, Paris 

RADVANYI Jean, 2013, Retour d'une autre Russie. Une plongée dans le pays de Poutine, 
LeăBordădeăl’Eeau,ăLormont 

REGAMEY Amandine, 2007, Prolétaires de tous pays, excusez-moi ! Dérision et politique 
dans le monde soviétique, Buchet-Chastel, Paris  

RICARDO David, 1817 (2002), Des principes de l’économie politique et de l’impôt, 
Collection des principaux économistes, Tome 13, Œuvre complète de David 
Ricardo, Osnabrück, Paris  

RITAINE  Evelyne, 2001, « Cherche capital social, désespérément », Critique 
Internationale, n°12, pp. 48-59 

ROBIN Jean-Yves, MAUMIGNY -GARBAN Bénédicte, SOËTARD Michel, 2004, Le récit 
biographique. Fondements anthropologiques et débats épistémologiques, Tome I, 
L’Harmattan,ăParis 

RODGERS Al lan, 1974, « The Locational Dynamics of Soviet Industry », Annals of the 
Association of American Geographers, Vol. 64, N°2, pp. 226-240 

ROIZMAN  Izrail, 1988, « Hozrasciotul deplin: primele rezultate » (Le khozraschët: les 
premiers résultats), Comunistul Moldovei, n° 6, pp. 53-59 

ROMER Paul, 1986, « Increasing Returns and Long Run Growth », Jurnal of Political 
Economy, Vol. 94, n° 5, pp. 1002-1037 

ROSE Richard, MISHLER William, HAERPFER Christian, 1997, Getting real: Social 
Capital in post-communist societies, University of Strathclyde, Glasgow 

ROSE Richard, 1999, What Does Social Capital add to Individual Welfare? An Empirical 
Analysis of Russia, University of Strathclyde, Glasgow 

ROSCA Dorina, 2003, « The influence of foreign capital enterprises on the economy and 
society of Moldova », South East European Review, vol.6, n° 1-2, pp. 17-26 

ROSCA Dorina, 2005, Le syndicalisme dans les entreprises étrangères de la République 
de Moldova : la survivance du modèle soviétique, mémoire de master, École 
Doctorale Francophone en Sciences Sociales, Université de Bucarest 

ROSCA Dorina, 2011, « Crise systémique et lien social. Les solidarités 
intergénérationnelles privées en République de Moldavie (1991-2010) », Progrese 
in teoria deciziilor economice in conditii de risc si incertitudine (Progrès dans la 
théorie des décisions économiques dans un contexte de risque et d’incertitude), 
Vol. XIV, Académie des Sciences de Roumanie, Iasi, pp. 149-164 

SAILLARD  Chantal, 1989, « Le courrier des lecteurs à l'ère de la perestroïka », Le Débat, 
vol.3, n°55, pp. 98-115, traduit du russe par SAILLARD  Chantal 

SAPIR Jacques, 1986, Travail et travailleurs en URSS, La Découverte, Paris 



 

363 
 

SAPIR Jacques, 2007, « Alexeï Kossyguine et le destin de l'URSS », Nouvelles 
Fondations, vol. 2, n° 6, pp. 134-142 

SCHAUB Maryellen, BAKER P. David, 2002, « Is social capital the self-esteem of the 
1990s ?  », FULLER Bruce, HANNUM  Emily, (eds.), Research in Sociology of 
education, vol. 13, pp. 125-132 

SCHWARTZ Raviv, 2007, Exploring the Link between Migrant Communities Abroad 
(MCA) and Moldova, OIM, Chisinau 

SEREBRIAN Oleg, 2004, Politica si geopolitica (La politique et la géopolitique), Cartier, 
Chisinau 

SEREBRIAN Oleg, 2006, Geopolitica spatiului pontic (Laăgéopolitiqueădeăl’espaceă
pontique), Cartier, Chisinau 

SIGMAN  Carole, 2008, « Lesăclubsăpolitiquesă“informels”,ăacteursăduăbasculementădeălaă
perestroïka ? », Revue française de science politique, vol. 58, n°4, pp. 617-642 

SIGMAN  Carole, 2009, Clubs politiques et perestroïka en Russie. Subversion sans 
dissidence, Karthala, Paris 

SIISIÄNEN Martti, 2000, « Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam », Paper 
presented at ISTR Fourth International Conference The Third Sector: For What and 
for Whom? Trinity College, Dublin, Ireland, July 5-8, 2000 

SIMON Herbert, 1978, « Rationality as Process and as Product of Thought », The 
American Economic Review, vol. 68, n° 2, pp. 1-16 

SIRVEN Nicolas, 2003, « L’endogénéisationăduărôleădesăinstitutionsădansălaăcroissanceăouă
la (re)découverte du capital social », BALLET J., GUILLON  R. (dir.), 2003, Regards 
croisés sur le capital social, l’Harmattan,ăParis,ăpp.ă57-90 

SIRVEN Nicolas, 2006, « Quel impact du capital social sur les conditions de vie des 
ménages ? Le cas de Madagascar », BEVORT A., LALLEMENT  M., (dir.), 2006, Le 
capital social : Performance, équité et réciprocité, La Découverte, Paris, pp. 132-
145 

SISCANU Elena, 1998, Basarabia sub regimul bolşevic (1940-1952) (La Bessarabie sous 
le régime bolchévik (1940-1952)),ăSemne,ăBucureşti 

SKOCPOL Theda, 1996, « Unravelling from above », The American Prospect, Vol.7, 
n°25, http://prospect.org/cs/articles?article=unsolved_mysteries_the_tocqueville_fi 
les_311996_ts, consulté le 2 février 2010 

SNIJDERS Tom A. B., 1999, « Prologue to the measurement of Social Capital », La Revue 
Tocqueville, Vol. XX,n°1, pp. 27-44 

SOLOW Robert M., 1956, « A Contribution to the Theory of Economic 
Growth », Quarterly Journal of Economics, vol. 70, no 1, p. 65–94 

SPRINCEANA Emanuela, 2009, « Amintiri din Perestroica : Poetul Pavel Botu » 
(Souvenirs de la perestroïka : le poète Pavel Botu), Stare de Urgenta, n° 18   



364 
 

STANISZKIS Jadwiga, 1991, The Dynamics of Breakthrough in Estern Europe, University 
of California Press, Berkeley 

STANISZKIS Jadwiga, 1991a, « “Politicalăcapitalism”ăinăPoland », East European Politics 
and Societies, vol. 5, n°1, pp. 127-141 

STARIC Victor, 1990, « Oameni de afaceri in epoca deficitului », Comunistul Moldovei, 
n° 10, pp. 65-69 

STARK David, 1999, « Sommes-nous toujours au siècle des transitions? Le capitalisme 
est-européen et la propriété “recombinante” », Politix, Vol. 12, n° 47, pp. 89-129, 
traduit par BAUDET Hélène et HEURTIN Jean-Philippe 

STARK David, BRUSZT Laszlo, 1998, Postsocialist pathways. Transforming politics and 
property in East Central Europe, Cambridge University Press, Cambridge 

STARK David, NEE Victor (eds.), 1989, Remaking the Economic Institutions of Socialism: 
China and Eastern Europe, Stanford University Press, Stanford 

STEFOGLO Constantin, 1988, « Va invitam la intrunirea noastra sateasca » (Nous vous 
invitons à notre réunion villageoise), Comunistul Moldovei, n° 10, pp. 41-45 

STEINER Philippe, 2005, La sociologie économique, La Découverte, Paris 

STIGLITZ  Joseph E., 2003, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, Paris, traduit de 
l’anglaisăparăCHEMLA  Paul  

STIGLITZ  Joseph E., 2010, Le triomphe de la cupidité, Les Liens qui Libèrent, Paris, 
traduitădeăl’américain par CHEMLA  Paul 

STRMISKA Zdenek, 1984, « Divisions, classes, strates. Conceptions de la structure sociale 
dans la sociologie est-européenne », KENDE P., STRMISKA Z. (coord.), 1984, 
Egalité et Inégalité en Europe de l’Est, éd. Presse de la Fondation de Sciences 
Politiques, Paris,  pp. 301-368 

SURUBARU Alina, 2007, « Dress for Success? Entrepreneurial Careers in the Romanian 
Garment Industry », Economic Sociology: the European electronic newsletter, 
vol.8, n°2, pp. 18 – 24 

SYTNIK  Nicolae, 1988, « Relatiile economice ale Moldovei cu Republicile surori » (Les 
relations économiques de la Moldavie avec les républiques soeurs), Comunistul 
Moldovei. Revista teoretica si politica a CC al PC al Moldovei (Le Comunniste 
moldave. Revue théorique et politique du CC du PC moldave), n° 5, pp. 64-69 

SZELENYI Ivan, 1978, « Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies », 
Theory and Society, n°1-2, pp. 63-87 

TABARTA Ion, BERBECA Veaceslav, 2009, CSI: anatomia unui esec (CEI:ă l’anatomieă
d’unăéchec),ăIDISă« Vi itorul », Chisinau 



 

365 
 

TARROW Sidney, 1996, « Making social science work across space and time: a critical 
reflexionă onă Robertă Putnam’să Making Democracy Work », American Political 
Science Review, n°90, pp. 389-397 

TATARCIUC Andrian, 2006, Piata muncii in Republica Moldova : Diagnosticul unei 
involutii (Le marché de travail de la République de Moldavie : Le diagnostique 
d’uneăinvolution), IDIS Viitorul, série « Politiques Publiques », Chisinau 

TIMUS Andrei, 1987, Sotsiologitcheskie isledovanija v sovetskoj Moldavii (Recherches 
sociologiques dans la Moldavie soviétique), Stiinta, Chisinau 

TOMESCU-HATTO Odette, 2007, « Noile frontiere ale Uniunii Europene si relatiile 
romano-moldovenesti »ă (Lesă nouvellesă frontièresă deă l’Unionă Européenneă etă lesă
relations roumaines-moldaves), HEINTZ Monica (coord.), 2007, Stat slab, cetatenie 
incerta, (État Faible, citoyenneté incertaine), Curtea Veche, Bucarest, pp. 252-289 

TROFIMOV-IZMAN  Victoria, 2006, Imperativele utilizarii fortei de munca : dimensiuni 
nationale si mondiale (Les impératifsădeăl’usageădeălaăforceădeătravail : dimensions 
nationales et mondiales), Evrica, Chisinau 

TUREA Larisa, 2008, Cartea foametei (Le livre de la famine), Curtea Veche, Bucarest 

TURCANU Ion, 1993, Foametea din Basarabia în anii 1946-1947: mecanismul 
organizării ei (La famine des années 1946-1947 en Bessarabie : les mécanismes de 
sonăorganisation),ăUniversitas,ăChişin u 

TWIGG Judyth L., SCHECTER Kate, (eds.), 2003, Social capital and social cohesion in 
post-soviet Russia, M.E. Sharpe Inc, New York 

VACULOVSCHI Dorin, 2006, Tendinte si pronosticuri referitoare la piata muncii din 
Republica Moldova (Tendances et prévisions sur le marché du travail de la 
République de Moldavie), Institut des Politiques Publiques, Chisinau 

VACULOVSCHI Dorin, 2007, « The Wage – An Important Element of the Market 
Economy », Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, vol. LIX, n° 2, pp. 27-
32 

VAN DER GAAG Martin P.J., SNIJDERS Tom A.B., 2005, « The Resource Generator: 
Social capital quantification with concrete items », Social Networks, Nr. 27, pp. 1-
27 

VAVAKOVA  Blanka, 1984, « La différenciation sociale dans la conscience collective », 
KENDE Pierre, STRMISKA Zdenek (coord.), 1984, Egalité et Inégalité en Europe de 
l’Est, éd. Presse de la Fondation de Sciences Politiques, Paris, pp. 266-298 

VEBLEN Thorstein, 1899 (1970), La théorie de la classe de loisir, Gallimard, Paris 



366 
 

VILKOU -POUSTOVAÏA Irina, 2009, « Leămoldave,ălangueăd’Eurasie ?», DRESSLER Wanda 
(dir.), 2009, Eurasie espace mythique ou réalité en construction ?, Bruylant, 
Bruxelles, pp. 157-175  

VINCENSINI Caroline, 2010, Vingt ans de privatisation en Europe Centrale. Trois 
trajectoires de propriété, l’Harmattan,ăParis 

VOROTILO Andrei, 1989, « Ritmuri, proportii, probleme » (Rythmes, ampleurs, 
problèmes), Comunistul Moldovei, n°5, pp. 43-50 

VOSLENSKY Michael, 1992, La nomenklatura : Les privilégiés en URSS, Le Livre de 
Poche, Paris 

WAY Lucan A., 2003, « Weak States and Pluralism: The Case of Moldova », East 
European Politics and Societies, Vol. 17, n° 3, pp. 454-482 

WEBER Max, 1995 (1956), Economie et société : Les catégories de la sociologie, t.1, 
Plon, Paris 

WERTH Nicolas, 2008, Histoire de l’Union Soviétique, 6e édition mise à jour, PUF, Paris 

WHITE Anne, 1999, Democratization in Russia under Gorbatchev, 1985-91. The birth of 
a voluntary sector, St.ăMartin’săPress,ăNewăВork 

WILLIAMSON  John, 1990, « What Washington Means by Policy Reform », WILLIAMSON  
John, (ed.), 1990, Latin America Adjustment: How Much has Happened?, Institute 
for International Economics, Washington D. C., pp. 5-20 

WILD Gérard, 1998, « Deălaăpolitiqueădeăl’aménagementăduă territoireăрă la logique de la 
fragmentation », DE TINGUY Anne (dir.), 1998, L’effondrement de l’Empire 
soviétique, Bruylant, Bruxelles, pp. 277- 296 

WINOCK Michel, 1997, Le siècle des intellectuels, Seuil, Paris 

WIRTH Louis, 1938, « Urbanism as a Way of Live », American Journal of Sociology, vol. 
44, n° 1, pp. 1-24 

YANOWITCH Murray, ed., 1986, The Social Structure of the URSS, M.E. Sharpe, Inc., 
New York 

YEKECHYK Serhy, 2006, « The western republics : Ukraine, Belarus, Moldova and the 
Baltics », SUNY Ronald Grigor (coord.), 2006, The Cambridge History of Russia, 
Vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 522 – 648 

ZAGORODNAJA Elena, ZELENTCHUK Valentin, 1987, Naselenie Moldavskoj SSR (La 
population de la RSS Moldave), Cartea Moldoveneasca, Chisinau 

ZASLAVSKAYA  Tatiana, 1983, « O sovershenstvovanii proizvodstvennykh otnosheniy 
sotsializma i zadachakh ekonomicheskoy sotsiologii » (Sur l'amélioration des 
rapports de production dans le socialisme et les objectifs de la 



 

367 
 

sociologie économique), dit Le Manifeste de Novossibirsk, http://www.unlv.edu 
/centers/cdclv/archives/articles/zaslavskaya_manifest.html, consulté le 6 juin 2011 

ZASLAVSKAYA  Tatiana, RYVKINA  Rozalina, 1991, Sociologiya ekonomitcheskoj jizhni. 
Otcherki teorii (Sociologie de la vie économique. Essai théorique), Nauka, 
Novosibirsk  

ZELIZER Viviana, 2005, La signification sociale de l’argent, Seuil, Paris, traduit de 
l’américainăparăCLAIR  Christian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



368 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

369 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



370 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

371 
 

Annexe 1: L’ОЧЪЮшЭО ЪЮКХТЭКЭТЯО 

 

 

 

Les ressorts justifiant la dimension qualitative de notre enquête portent sur la valeur 

intrinsèque attribuée à cette méthode de travail. Notre choix est fondé sur la nécessité de 

traceră l’histoire-mémoire des personnes qui ont vécu les deux périodes – soviétique et 

postsoviétique – sur lesquelles porte la présente recherche. La méthode de travail retenue 

aă étéă celleă deă l’entretienă semi-directif, tout en gardant une approche biographique. Le 

récit biographique est retenu ici dans un sens courant401, c'est-à-dire, renvoyant à la 

trajectoireă deă vieă d’ună individuă (ROBIN et alii, 2004). Ce typeă d’approcheă permetă deă

dégager l’universel à travers le particulier, car dans la biographie demeure le social tout 

entier (BLANCHET et alii, 1992). Cela parce que même si le récit biographique porte sur 

des faits, des opinions, des stratégies individuelles, il se réfère, toutefois, aux rôles 

sociauxăqu’ontălesăindividus.ăDansănotreăcasăprécis,ăleărôleăsocialăreprésenteăleămétierădeă

nosă interviewés.ăL’usageădeă l’entretienă semi-directif nous a permis de donner un cadre 

plus ou moins uniforme aux différents entretiens, tout en gardant une malléabilité de la 

discussionăetădoncăréservantăрăl’entretienăsesăpropriétésăexploratrices qui le distinguent du 

questionnaire.  

Nousăavonsăréaliséă21ăentretiensăd’uneălongueurămoвenneădeă1ăhă30.ăă 

Au cours de notre enquête, nous avons rencontré des difficultés de prise de distance 

parărapportăрălaăproblématiqueăduăcapitalăsocial,ăquiăfaităl’objetădeănotreărecherche.ăCelaă

estădûăauăfait,ăqu’unădesădéterminantsădeălaăbonneămarcheădeăl’enquêteăsoităl’aideădeănosă

contacts personnels. Plusieurs facteurs ont conditionné un choix pareil, parmi lesquels le 

plusăimportantăconsistaitădansălaădifficultéăd’obtenirăl’accordădesăpersonnesădeăparticiperă

à une étude. Une bonne partie des personnes que nous avons abordées par nous-mêmes 

ont refusé de nous parler, surtout sur leur vécu.  

Certaines personnes se sont montrées plus réservées par rapport aux questions liées 

à leurs propres pratiques économiques (accès à des biens déficitaires, emprunt de 

l’argent,ăinitiationădeăsaăpropreăaffaire),ăd’autresăontăétéăplusăouvertes. 

 

 

 

                                                 
401 Pour plus de définitions sur le récit biographique, voir notamment LE GRAND (2000). 
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LШМКХТЭцЬ ТЧМХЮЬОЬ НКЧЬ Х’ОЧЪЮшЭО НО ЭОЫЫКТЧ 

 

 

 

Note : Nous avons appelé Chisinau et Balti les principales villes moldaves, à cause de leur importance 

économique et administrative au sein de la Moldavie. De facto, Chisinau – la capitale moldave – représente 

le centre administratif et économique du pays. Néanmoins, la ville de Balti elle aussi se voit le plus 

important pôle économique de la région de Nord de la Moldavie. Du point de vue du nombre du point de 

vue du nombre d’habitantsă qu’onă dénombreă dansă cesă deuxă villes,ă celleă deă Chisinauă apparaîtă dansă laă

catégorie très grandes villes (plus de 250 000 habitants) et Balti dans la catégorie grandes villes (de 

100 000 à 250000 habitants).  

Il existe aussi des villes moyennes (de 50 000 à 100 000 habitants), de petites villes (moins de 50 000 

habitants), ainsi que des établissements de type urbain (du russe, poselok gorodskogo typa), dont le nombre 

d’habitantsăétaităégalădansălaăplupartădesăcasăavecăceluiăd’unăgrandăvillage (moins de 10000 habitants). Dans 

ce dernier cas, la différence entre ville et village consistait dans le caractère du travail non agricole 

particulier aux établissements de type urbain et agricole caractéristique des villages. 
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Caractéristiques sociodémographiquОЬ НОЬ ЩОЫЬШЧЧОЬ ТЧЭОЫЯТОацОЬ ЩОЧНКЧЭ Х’цЭц ОЭ Х’КЮЭШЦЧО НО 2007. 
Enquête par entretien (total = 21 entretiens) 

 
 

Prénom 
(fictif) 

Domaine actuel (post-1991) 
Н’КМЭТЯТЭц 

MцЭТОЫ ОбОЫМц р Х’цЩШЪЮО 
soviétique 

Milieu de 
résidence 

  Age Masculin/ 
Féminin 

Langue Etudes Membre 
PCRSSM 

Profession 
du père 

Alexandru Ex-député parlement; rédacteur en 
chef  journal 

Journaliste Urbain  53 ans M Roumaine  Supérieures  Non  Kolkhozien  

Alin Manager - affaire de famille Ingénieur entreprise Urbain  59 ans M Roumaine  Supérieures Non  Kolkhozien 
Caterina Ex-députée parlement ; affaire de 

famille ; activité OBNL 
Informaticienne entreprise  Urbain 51 ans F Roumaine  Supérieures Non Chauffeur  

Vasile Ingénieur ; Entrepreneur  Ingénieur kolkhoze Urbain  57 ans M Roumaine  Supérieures Oui  Kolkhozien 
Igor Professeur universitaire ; 

fonctionnaire public Gouvernement ; 
activité OBNL 

Ingénieur-économiste 
Ministèreăd’Economie 

Urbain  62 ans M Russe  Supérieures Oui  Instituteur 

Valentina Retraité ; activité OBNL Inspecteur, enseignement 
préscolaire  

Urbain 77 ans F Russe  Supérieures 
incomplètes 

Oui Instituteur  

Vlad Ecrivain Ecrivain, journaliste  Urbain  64 ans M Roumaine  Supérieures Oui Kolkhozien  
Lidia Retraité ; Commerçant   Chef département entreprise Urbain  62 ans F  Russe  Supérieures Oui  Ouvrier  
Victor Professeur universitaire ; 

fonctionnaire public Gouvernement ; 
directeur  OBNL 

Chercheur Académie des 
Sciences de Moscou 

Urbain  55 ans M Roumaine  Supérieures Oui  Kolkhozien 

Ludmila Retraité ; Professeur lycée  Instituteur – village Urbain  64 ans F  Roumaine  Supérieures Non  Kolkhozien 
Ana Bibliothécaire  Rédacteur journal  Urbain  47 ans  F  Russe  Supérieures Non  Kolkhozien 
Veronica Médecin, cabinet privé Médecin Urbain  52 ans F Roumaine  Supérieures Non  Chauffeur  
Alina Médecin, hôpital public Médecin, entreprise Urbain 50 ans F Russe Supérieures Non Chauffeur 
Inga Commerçant  DirecteurăJardinăd’Enfantsă Urbain  53 ans  F  Russe  Supérieures 

incomplètes 
Oui  Comptable  

Ion Professeur, directeur lycée Directeur, École 
professionnelle 

Rural  51 ans  M Roumaine  Supérieures Oui  Kolkhozien 

Nicolae Maire de 1991 à 2007 Economiste kolkhoze Rural  58 ans M  Roumaine  Supérieures Oui  Pêcheur  
Parascovia Instituteur ; activité OBNL  Instituteur - village  Rural  42 ans F Roumaine  Supérieures 

incomplètes 
Non  Kolkhozien 

Polina Infirmière  Infirmière  Rural  53 ans F  Russe   Supérieures 
incomplètes  

Non  Kolkhozien  

Maria Vendeuse Vendeuse Rural  54 ans F  Roumaine  Supérieures 
incomplètes 

Non  Kolkhozien 

Valeriu Maire ; Entrepreneur  Chef de magasin; ingénieur  Rural  49 ans M  Roumaine  Supérieures 
incomplètes 

Non  Kolkhozien  

Ilya Retraité  Chef kolkhoze Rural  68 ans M  Russe   Supérieures Oui  Kolkhozien  
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Annexe 2 : L'enquête quantitative 

 

Les raisons pour lesquelles nous avons eu recoursăрăuneădimensionăquantitativeădeă l’enquêteă

concernent leămanqueădesădonnéesăstatistiquesăsurăl’objetădeănotreăinvestigation.ă 

Le questionnaire a été élaboré après une enquête pilote, réaliséeăauămoisăd’octobreă2007.ăCela 

nousă aă permisă d’amélioreră l’instrumentă deă travailă final.ă Commeă l’enquêteă qualitativeă étaită déjрă

démarrée, les entretiens nous ont servi aussi de pré-enquêteăpourăl’élaborationăduăquestionnaire.ă 

Lesăconditionsădansălesquellesăs’étaitădérouléeălaăcollecte des données par questionnaire ont eu 

bienăentenduăuneăincidenceăsurălaăqualitéădesădonnées.ăC’estăpourăcelaăqueăleăprésentăsondageăn’aăpasă

laăprétentionădeăfournirădesădonnéesăexactes,ăsignificativesăd’unăpointădeăvueăstatistique.ăCeăqueănousă

avons cherché à montrerăрăl’aideădeăcetăoutilăd’investigation,ăfutăleărepérageădeăgrandes tendances du 

changementă postsocialiste,ă tantă d’ună pointă deă vueă social, que d'un point de vue économique et 

politique, que la population étudiée a subi.   

Notre échantillon a été extrait par la méthode non probabiliste, par quotas. Comparé au 

sondage probabiliste — quiăfaităpreuveăd’uneămeilleureăreprésentativitéădesădonnéesă—, le sondage 

nonă probabilisteă aă l’avantageă d’avoir un moindre coût, par la facilité de sélection des personnes 

sondées.  

Nous avons procédé à la collecte des données par plusieurs filières. La première consistait dans 

laădistributionădesăquestionnairesăauxăétudiantsădeă l’Universitéăd’лtatădeăMoldavieă(oùănousăavonsă

tenu un cours de « sociologie économique » dansă l’annéeăuniversitaireă2007-2008), qui avaient au 

moins un des parents ayant fait des études supérieures. Les questionnaires devaient être transmis aux 

parents pour être remplis. Par ce biais nous avons obtenu 21 questionnaires. La deuxième filière a été 

celleăquiăimpliquaitălaăsuperpositionădeăl’enquêteăquantitativeăavecăl’enquêteăqualitative.ăLorsădeănosă

déplacements dans un village ou dans une ville nous distribuions des questionnaires à des personnes 

queă l’interviewéă (dansă leă cadreă deă l’enquêteă qualitative) nous recommandait. Ainsi, nous avons 

obtenu 46 questionnaires. La troisième voie a été celle de nos contacts personnels. Les 

questionnaires étaient distribués à des personnes que nous connaissions et qui à leur tour les faisaient 

remplir par leurs propres connaissances. Par cette filière, nous avons obtenu 75 questionnaires.  

Sur un total de 142 questionnaires, 14 ont été considérés comme invalides pour divers motifs. 

Soit,ă leă questionnaireă n’étaită pasă rempliă dansă sonă intégralitéă ceă quiă soulevaită ună problème 

d’identificationă duă sondéă (desă donnéesă sură leă sexe,ă leămilieuă deă résidence,ă lesă études,ă l’сgeă etă leă

revenu mensuel de la personne). Comme nos moyens de trouver ces personnes pour leur redemander 

les informations manquantes étaient très limités, ces questionnaires ont été classés « invalides ». 

Également, quelques questionnaires ont été considérés comme invalidesă рă causeă deă l’сgeă duă
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répondant qui ne correspondait pas à la limite inférieure retenue, à savoir 40 ans. Cette limite nous 

l’avonsăfixéeăafinăd’interrogerădesăpersonnesăaвantăvécuăрăl’сgeăadulte,ăauămoins durant la période de 

la perestroïka soviétique. 

Au total, nous avons recueilli 128 questionnaires valides.  

L’extraitădeăl’échantillonăaăeuăрălaăbaseădeuxăcaractéristiquesăessentielles,ăрăsavoir, le niveau 

d’étudeă(supérieurăet/ouăsupérieurăincomplet)ăetăl’сgeă(40ăansăetăplus)ădesăpersonnesăsondées.ăDeuxă

variablesăontăconstituéălaăbaseădeăl’échantillon : le sexe est le milieu de résidence, dont les valeurs 

ont été fournies par les statistiques nationales (voir BNS).  

En ce qui suit, nous présentons les principales caractéristiques de notre échantillon. 

 

 

Distribution de la variable « sexe du répondant » et « milieu de résidence » dans le total 
НО ХК ЩШЩЮХКЭТШЧ цЭЮНТцО ОЭ НКЧЬ Х’цМСКЧЭТХХШЧ ОбЭЫait 

 
 Statistiques nationales  Statistiquesădeăl’échantillon 
 Personnes  % Personnes  % 
Total personnes, études 
supérieurs, dont : 

171509* 100 128 100 

Hommes  77644 44,3 57 44,5 
Femmes 93865 55,7 71 55,5 
Urbain 120022 70,0 90 70,3 
Rural 51487 30,0 38 29,7 

*  Y comprises lesăpersonnesăaвantăunădiplômeăd’unăniveauăpostuniversitaire. 
 

 

 

Distribution de la variable « sexe НЮ ЫцЩШЧНКЧЭ » НКЧЬ Х’цМСКЧЭТХХШЧ ОбЭЫКТЭ, ЩКЫ ЦТХТОЮ НО 

résidence 

 
Milieu de résidence Sexe Personnes  % 

Urbain Hommes 41 45,6 
Femmes 49 54,4 

Rural Hommes 16 42,1 
Femmes 22 57,9 

 

 

 

Distribution de la variable « âge du répondant » НКЧЬ Х’цМСКЧЭТХХШЧ ОбЭЫКТЭ 

 
 Statistiques nationales  Statistiquesădeăl’échantillon 
 Personnes   % Personnes  % 
De 40 à 49 ans  71959 42 58 45,3 
De 50 à 59 ans 57845 34 35 27,3 
Plus de 60 ans 41705 24 35 27,3 
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Caractéristiques des personnes sondées 

 
 Réponses Personnes % 

Même profession période 
soviétique 

oui 99 77,3 
non 29 22,7 

Membre du Parti, période 
soviétique 

oui 29 22,7 
non 62 48,4 

non-réponse 37 28,9 
Langue parlée* roumain 107 83,6 

russe 21 16,4 
Diplôme obtenu Universitaire 109 85,2 

Postuniversitaire 19 14,8 
Secteur d’activité** public 78 60,9 

privé 40 31,2 
OBNL 10 7,8 

 

* Selon les données du recensement de la population, réaliséăentreă5ăetă12ăoctobreă2004,ălaăpopulationăd’ethnieărusseăenă

Moldavie est de 5,9 ș,ăcelleăd’ethnieăukrainienneădeă8,4 %, les Bulgares représentent 1,9 % et les Gagaouzes 4,4 %. Au 

total, on obtient 20,6 % de la population représentée par les minorités nationales mentionnées. Ce chiffre diffère de celui 

deăl’échantillonă(16,4 ș).ăAuădébutădeănotreăenquête,ănousăn’avonsăpasătenuăcompteădeăcette variable ; elle a été ajustée 

auăcoursădeădéroulementădeăl’enquête. 

 

** D’aprèsă lesă statistiquesănationalesămoldaves,ă enă2005ă laăpopulationăoccupéeăétaitădistribuéeăpară secteurăd’activité,ă

comme suit : public – 69,6 %, privé – 25,6 %, autre – 4,8 %. Ces données sont valables pour toute la population. Nous 

n’avonsăpasăeuă lesămoвensădeăcompteră laădistributionăpară secteurăd’activitéădeă laăpopulationădiplôméeăduăsupérieură etă

plus.ăEnăplus,ăplusieursărépondantsăquiătravaillentăenămêmeătempsădansăd’autresăsecteursăqueăceluiăpublic,ămaisăquiăontă

leur activité principale (ont un carnet de travail) dans ce dernier ont déclaré ce secteur comme étant basique. 
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Principales caractéristiques des personnes qui ont changé de profession dans le post-socialisme moldave 

 
 Profession 

antérieure 
Profession actuelle Année du 

changement 
Motif du changement SШЮЫМО НО Х’КТНО 

reçue lors du 
changement 

1 Professeur 
universitaire  

Informaticien  1980 Conflit de travail Famille 

2 Mécanicien  Ingénieur 1985 Meilleure opportunité Amis  
3 Enseignant - 1989 Manque de travail Autre  
4 Economiste  Professeur 

universitaire 
1989 Dissolution de 

l’organisation 
Famille  

5 Professeur 
universitaire 

Economiste  1991 Salaire  Collègues  

6 Informaticien   Enseignant  1991 Manque de travail Autre  
7 - Sapiteur   1991 Dissolution de 

l’organisation 
Famille  

8 Architecte  - 1991 Changement de 
domicile 

Amis  

9 - Professeur 
universitaire  

1991 - - 

10 Fonctionnaire 
Gouvernement 

Professeur 
universitaire  

1991 - Personne  

11 Interprète de 
langue française 

Entrepreneur  1992 Salaire  Personne 

12 Architecte  Ingénieur  1992 Manque de travail Amis  
13 Energéticien  Ingénieur  1992 Réduction de personnel Autre  
14 Ingénieur  Juriste  1992 Dissolution de 

l’organisation 
Amis  

15 Directeur 
magasin 

Médecin  1992 Non rentable  Amis   

16 Economiste  - 1992  Manque de travail Personne  
17 - Technologue  1993 - Personne  
18 Agronome  Entrepreneur  1994 Dissolution 

organisation 
Famille 

19 Agronome  Entrepreneur  1994 Dissolution 
organisation 

Personne  

20 Educateur 
jardinăd’enfantsă 

Enseignant  1995 Dissolution de 
l’organisationăă 

Famille  

21 Zoo ingénieur  Entrepreneur  1995 Dissolution de 
l’organisation 

Personne  

22 Vendeur  Comptable  1997 Propre initiative Famille 
23 - Ingénieur  1997 Nécessité  Amis  
24 Chercheur 

Académie des 
Sciences  

Professeur 
universitaire 

2001 Salaire  Personne   

25 Ingénieur  Economiste  2002 Argent  Collègues  
26 Professeur 

universitaire 
Interprète  2005 Salaire  Collègues  

27 Chimiste  Manager  2005 Argent  Voisins  
28 Electromécanici

en  
Technicien  2007 Réduction de personnel   Collègues  

29 - Médecin  - - Famille  
 
 

[ - ] rien déclaré  
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Annexe 3: Les premiers secrétaires du PC de la RSSM, de 1940 à 1991 

 

 

Nom et Prénom Période Lieu de naissance 

Borodin Piotr 1941-1942 RSS Ukrainienne 

Salagor Nikita 1942-1946 RSS Ukrainienne 

Koval Nikita 1946-1950 RASSM (Transnistrie) 

Brejnev Leonid 1950-1952 RSS Ukrainienne 

Gladki Dimitri 1952-1954 RSS Ukrainienne 

Serdiuk Zinovie 1954-1961 RSS Ukrainienne 

Bodiul Ivan 1961-1980 RSS Ukrainienne 

Grossu Simeon 1980-1989 RSS Ukrainienne (sud de la Bessarabie avant 

1940) 

Lucinschi Petru 1989-1991 RSS Moldave 

Eremei Grigore fév. – août 1991 RSS Moldave 

Source : KING, 2005, p. 101. 
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Annexe 4: Villes moldaves apparues après 1940 

Nom de la 
ville 

Attestation 
documentaire  

Obtention du statut de ville 

Nord de la Moldavie 
Biruinta 1965 Construiteăautourăd’uneăfabriqueădeăproductionăduăsucreăd’Alexandreni 
Costesti 1499 1976 – villeăautourăd’uneăcentraleăhвdroélectriqueăsurăleăfleuveăPrut ; à la 

fin des années 1970 environ 70 % de sa population était des jeunes de 
moins de 30  ans. 

Cupcini 1431 1949 – autourăd’unăcentreăindustrielăcomprenantăplusieursăentreprisesă 
Drochia 1895 1940 – transformation en centre administratif de district 
Frunza 1975 Construiteăautourăd’uneăfabriqueădeăproductionăduăsucre 
Ghindesti 1956 Construiteăautourăd’uneăfabriqueădeăproductionăduăsucre 
Marculesti 1837 1952 
Sangerei 1586 1965 – changement de nom en Lazovsk ; centre administratif de district 
Soldanesti 1411 1980 – autourăd’uneăfabriqueădeăfermentationăduătabac 

Centre de la Moldavie 
Anenii  
Noi 

1731 1965 – autour de plusieurs fabriques  

Bucovat 1420 1952 – autourăd’uneăfabriqueădeăvinification,ăuneăfabriqueădeăconservesă
et un combinat avicole 

Cornesti 1549 1946 – centre administratif de district. 
Hancesti 1522 1965 – autourăd’uneăfabrique de produits laitiers 
Ialoveni 1502 1977 – changement de nom en Kutuzov ; centre administratif de district 
Nisporeni 1618 1940 – centre administratif de district 
Rezina 1495 1940 – centre administratif de district ; se développe en tant que ville 

dans la période post-1970ăautourăd’uneăfabriqueădeăproductionădeăciment 
Straseni 1545 Deuxième moitié du XXe siècle (année n.a.*) autour de plusieurs 

fabriques industrielles, centre administratif de district 
Ungheni 1462 1940 – centre administraf raïonal ; se développe en tant que ville après 

1972 autour des fabriques productrices des meubles, des tissus et de 
céramique 

Sud de la Moldavie 
Basarabeas
ca 

1856 1972 – centre administraf raïonal ; se développe en tant que ville autour 
d’uneăfabriqueăproductrice des tapis  

Cantemir 1973 Autourăd’uneăfabriqueădeăconserves 
Causeni 1470 1965 – centre administratif de district  
Cainari 1525 1985 – centre administratif de district 
Cimislia 1620 Deuxième moitié du XXe siècle (année n.a.*) autour de plusieurs 

fabriques agro-industrielles 
Iargara 1902 1948 – autourăd’uneăstationădeămachinesăagricolesăetădesătracteurs 
Stefan 
Voda 

1884 1964 – changement de nom en Souvorov ; centre administratif de district 

Taraclia 1813 1947 – centre administratif de district 
Vulcanesti 1605 1965 – autourăd’uneăfabriqueădeăvinification 

 
Source :ăNotreăcompilationăd’aprèsăIONITA et alii (2004) 
 
*  n.a. signifie non attribué 
Lecture du tableau :ăLaăpremièreăcolonneăcontientălesănomsădesăvillesămoldaves,ă telăqu’onălesărencontreă
aujourd’hui,ăcțest-à-direăaprèsă laăchuteădeă l’URSS.ăDansă laădeuxièmeăcolonneăestă représentéeă laăpremièreă
attestationă documentaireă deă cesă localités.ăNotonsă que,ă laă plupartă deă cesă localités,ă рă l’exceptionă deă cellesă
créées par le pouvoir soviétique, c'est-à-dire, dont la première attestation documentaire est faite après 1940 
— ontă étéă crééesă enă tantă queăvillages,ă avecă uneăpopulationă allantă deăquelquesădiгainesă jusqu’рăquelquesă
centainesă d’habitants.ăDansă laă troisièmeă colonneă deă ceă tableau,ă figureă l’annéeă dansă laquelle ces villages 
changent de statut, devenant des villes. Également, dans cette même colonne se contient des informations 
sur les conditions politico-économiques qui ont amené à leur statut de « ville », ainsi que le nom donné par 
le pouvoir soviétique pourăcertainesăd’entreăellesă(E.g.,ăIaloveniăaujourd’huiăetăKutuгovăenăRSSM). 
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Annexe 5 : La loi du 31 août 1989, sur la langue moldave 

 

Note : Le texte, sur la photo ci-contre, a été publié dans   
TINERIMEA MOLDOVEI, le 6 septembre 1989. 
 
Source : http://mariusmioc.wordpress.com/2009/08/30/31-
august-1989/, dernière consultation le 28 septembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction française : 
 

La loi de la République Soviétique Socialiste Moldave concernant le retour à la langue moldave et à la 
graphie latine 

Le passage de la langue moldave – idiomeăd’origineăetăstructureăromaineă– à la graphie latine est fondé sur 
leăcaractèreăplusăadéquat,ăreconnuăscientifiquement,ădeăl’alphabetălatin pour la phonétique et la grammaire 
de cet idiome, ainsi que sur la proposition des citoyens de la république ; il a comme but de contribuer à la 
liquidation des déformations de la langue, survenues selon des causes subjectives et objectives, et 
d’augmenter le niveau linguistico-culturelă duă peupleă moldave,ă ainsiă queă leă rôleă desă facteursă d’ordreă
scientifique, éthico-moral, culturel, psycho-didactique et social dans le développement de la langue 
moldave. 
Article 1. Introductionădeălaăgraphieălatineădansăl’écriture de la langue moldave. 
Article 2. Adopteră l’alphabetă deă laă langueămoldave : A a « a », ă ă«  », B b « be », C c « ce », D d 
« de », E e « e », F f « fe », G g « ghe », H h « ha », I i « i », Î î « î », J j « je », L l « le », M m « me », N n 
« ne », O o « o », P p « pe », R r « re », S s « se »,ă ă ă« e », T t « te »,ă ă ă« e », U u « u », V v « ve », X 
x « ics », Z z « ze ». 
Lesă lettresăKă k,ăQă q,ăWăw,ăВă в,ă sontă utiliséesă dansă l’écritureă desă nomsă propresă etă desă néologismesă auă
caractère international. 
Article 3. Abroger la Loi de la RSS Moldave, du 10 février 1941, « Concernantăleăpassageădeăl’écritureădeă
laălangueămoldaveădeăl’alphabetălatinăрăl’alphabetărusse ». 

 
Le président du présidium du Soviet Suprême de la RSS Moldave 
M. [Mircea] SNEGUR. 
Membre du présidium du Soviet Suprême de la RSS Moldave D. 
[Dumitru] NEDELCU 

 
Ville de Chisinau, le 31 août 1989. 
 
 
 

http://mariusmioc.wordpress.com/2009/08/30/31-august-1989/
http://mariusmioc.wordpress.com/2009/08/30/31-august-1989/
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Commentaire : 
 
Le texte de la présente loi a faită l’objetă deă vifsă débatsă entreă lesă « réformateurs » et les 

« conservateurs » moldaves. Plus exactement, les négociateurs ont rencontré un problème de 
terminologie qui avait rapport à la question identitaire moldave, mais aussi à l’autorité de la 
population dansă l’exerciceă législatifă (propositionă ouă revendicationsă deă certainesă lois,ă etc.).ă Desă
expressions, telles que « peuple moldave »,ă ontă étéă misesă enă discussionă lorsă d’uneă rencontreă duă
Bureau Politique du PCRSSM, le 27 juillet 1989. 

KING (2005, p. 141 sq.) publia le sténogramme de cette rencontre (« Transcriere a intrunirii 
Biroului Politic al PCRSSM, 27 iulie 1989 » (Transcription de la rencontre du Bureau Politique du 
PCRSSM, le 27 juillet 1989), AOSPRM, n/c, p. 51) que nous reproduisons ici : 

 
 « Semion Grossu402 :ă Enleveгă l’expressionă “рă laă propositionă desă citoвens”.ă Elleă n’estă pasă suffisammentă
convaincante. Peut-êtreă qu’ilă vaută mieuxă écrireă “рă laă demande”ă ouă encoreă “suiteă auxă revendicationsă desă
travailleurs”ăouă“duăpeupleămoldave”,ăou…ăCetteădernièreăestăbonne,ăelleăestăconvaincante. 
Non-Identifie : Celle-ciă Дl’expression]ă n’estă pasă bonneă nonă plus.ăNousă n’avonsă pasă leă droită d’écrireă “leă peupleă
moldave”.ăLesăukrainiens,ălesărussesăetătousălesăautresăhabitantsăfontăeuxăaussiăpartieăduăpeupleămoldave. 
Semion Grossu :ăJeăcomprends.ăDansăceăcas,ă“laănationămoldave”ăouăencore… 
Non-Identifie : Peut-êtreă“laănationalitéămoldave”,ămaisănousăneăvoulonsăpasălaămettreăenăévidence… 
Semion Grossu :ă“Lesătravailleursădeănationalitéămoldave”ă- c’estăcommeăçaăqu’onăpeutăleădire. 
Non-Identifie : Il faut absolument renoncer à celle-ci [allusion est faite aux travailleurs]403. 
Semion Grossu :ă Jeă suisă d’accord.ăEtă jeă penseă queă laămanièreă deă s’exprimeră estă trèsă importante.ă Siă l’onă disaită
“citoвens”,ăceăneăseraităpasăuneăbonneăexpression. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
402 Premier secrétaire du PCRSSM de 1980 à 1989. 
403 Ce commentaire est fait par Charles King.  
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Annexe 6 : Éléments biographiques de Mircea SNEGUR, de Piotr LUCINSCHI et de 
Vladimir V ORONIN, УЮЬЪЮ’р ХК ПТЧ НО ХОЮЫЬ ЦКЧНКЭЬ ЩЫцЬТНОЧЭТОХЬ ОЧ RцЩЮЛХТЪЮО 
de Moldavie 

 
LaăMoldavieăpostsocialisteăaăcomptéătroisăprésidentsăjusqu’enă2009.ăCi-dessous nous traçons les 
moments clés de leurs parcours professionnel et politique :  
 
Mircea Snegur Piotr Lucinschi Vladimir Voronin 

1961 – diplôméădeăl’« Institut 
Agricole de Moldavie » 
1961-1968 – agronome, 
président de kolkhoze, village 
de Lunga, district de Floresti (au 
nord de la Moldavie) 
1968-1973 – directeur de la 
« Station expérimentale pour les 
cultures de champ » 
1970-1972 – doctorat en 
sciencesăagricolesăрăl’« Institut 
Agricole de Moldavie » 
1973-1978 – directeur de la 
direction principale pour la 
scienceăetăl’agricultureăauăseină
duăMinistèreădeăl’Agricultureă
moldave 
1978-1981 – directeur général 
deăl’associationăscientifiqueădeă
production « Selectia » (La 
Sélection) et directeur de 
l’« Institut de recherches 
scientifiques dans le domaine 
des cultures de champ », ville de 
Balti 
1981-1985 – premier secrétaire 
du Comité de district du 
PCRSSM de Edinet (au nord de 
la Moldavie) 
1985-1989 – secrétaire du CC 
du PCRSSM 
Mars 1989 – député du Soviet 
Suprême de la RSSM 
Juillet 1989 – président du 
Présidium du Soviet Suprême 
de la RSSM 
Avril 1990 – président du Soviet 
Suprême de la RSSM 
1990-1996 – (premier) président 
de la République de Moldavie 
 

1962 – diplômé de la faculté de 
philologieăetăd’histoireădeă
l’« Universitéăd’État de 
Moldavie » 
1965-1971 – diverses positions 
administratives au sein du 
Komsomol, ville de Balti 
1971-1976 – secrétaire du CC du 
PCRSSM, membre du Bureau 
Politique du PCRSSM 
1976-1978 – premier secrétaire du 
Comité urbain du PCRSSM, ville 
de Balti 
1977 – doctorat de philosophie à 
l’« Académie de Sciences 
Sociales » de Moscou 
1978-1986 – adjoint-chef de 
section au sein du CC du PCUS, 
Moscou 
1986-1989 - II e secrétaire du CC 
du PCRSST (Tadjikistan)  
1989-1991 (février) – Premier 
secrétaire du PCRSSM 
1990-1991 – secrétaire 
responsable de la presse au sein 
du CC du PCUS, Moscou 
1991-1992 – collaborateur 
scientifiqueăрăl’Institutădeă
recherches sociopolitiques de 
l’AcadémieădeăSciencesădeă
Moscou ; parallèlement, directeur 
exécutif du Fonds de 
développement des sciences 
socialesăauăseinădeăl’Académieădeă
Sciences de Moscou 
1990-1996 – député au sein du 
Parlement moldave sur les listes 
du Parti Démocrate Agraire de 
Moldavie 
1996-2001 – (deuxième) président 
de la République de Moldavie 

1961-1966 – directeur de 
boulangerie, Criuleni (centre-est 
moldave)  
1966-1971 – directeur de la fabrique 
à pain de Dubasari (rive droite du 
Dniestr) 
1971 – diplôméădeăl’Institută
d’industrieăalimentaire 
1971-1981 – travaille au Comité de 
district du PCRSSM à Dubasari et à 
Ungheni (centre-ouest moldave) 
1983 – diplômé de l'Académie des 
sciences sociales rattachée au CC du 
PCRSSM 
1983-1985 – inspecteur et chef 
adjoint de département au sein du CC 
du PCRSSM 
1985-1989 – Chef de département au 
sein du Conseil des ministres de la 
RSSM, ainsi que premier secrétaire 
du PCRSSM de la ville de Bender 
1989-1990 – ministreădeăl’Intérieură
de la RSSM 
1991 – diplômé de l'Académie du 
ministère de l'Intérieur de l'URSS 
1994 – fondateur du Parti des 
Communistes de la République de 
Moldavieă(PCM),ăjusqu’aujourd’huiă
il est son premier secrétaire  
1996 – candidat à la présidence de la 
Moldavie (10,2 % de voix) 
1998 – son parti obtient 40 sièges sur 
101 dans le Parlement moldave, il 
devient membre du bureau permanent 
du Parlement 
2001 – son parti obtient 71 sièges sur 
101 dans le Parlement ; il est élu, par 
le Parlement, président de la 
République 
2005-2009 – deuxième mandat 
présidentiel. 
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Annexe 7 : Élections en République de Moldavie, 1991-2010 
 

1991, élections présidentielles 
Mircea SNEGUR, candidat unique                                                       98,7% 

1994, élections parlementaires % des votes Mandats parlementaires 
Le Parti Démocrate Agraire  43,2 54 
Le bloc électoral « L’UnitéăSocialiste » 19,7 27 
Le bloc électoral des Paysans et des Intellectuels 15,7 11 
Le Front Populaire Chrétien Démocrate 7,2 9 

1996, élections présidentielles Ier tour II e tour 
Petru LUCINSCHI 27,7% 54% 
Mircea SNEGUR 38,8% 46% 
Vladimir VORONIN 10,2%  
Andrei SANGHELI 9,5%  
Valeriu MATEI 8,9%  

1998, élections parlementaires404 % des votes Mandats parlementaires 
Le Parti des Communistes 30,1 40 
La Convention Démocratique 19,4 26 
Le Mouvement pour une Moldavie Démocratique et 
prospère 

18,1 24 

Le Parti des Forces Démocratique 8,8 11 
2001, élections parlementaires % des votes Mandats parlementaires 

Le Parti des Communistes 50,07 71 
L’AllianceăBraghis405 13,36 19 
Le Parti Populaire Chrétien Démocrate 8,24 11 

2005, élections parlementaires % des votes Mandats parlementaires 
Le Parti des Communistes 45,98 56 
L’Allianceă« Notre Moldavie » 28,53 34 
Le Parti Populaire Chrétien Démocrate 9,07 11 

2009, élections parlementaires (le 5 avril) % des votes Mandats parlementaires 
Le Parti des Communistes 49,5 60 
Le Parti Libéral 13,1 15 
Le Parti Libéral-Démocrate 12,4 15 
L’Allianceă« Notre Moldavie » 9,8 11 

2009, élections parlementaires anticipées (le 29 juillet) % des votes Mandats parlementaires 
Le Parti des Communistes 44,7 48 
Le Parti Libéral 14,7 15 
Le Parti Libéral-Démocrate 16,6 18 
L’Allianceă« Notre Moldavie » 7,4 7 
Le Parti Démocrate 12,5 13 

2010, élections parlementaires anticipées (le 28 novembre) % des votes Mandats parlementaires 
Le Parti des Communistes 39,34 42 
Le Parti Libéral 9,96 12 
Le Parti Libéral-Démocrate 29,42 32 
Le Parti Démocrate 12,7 15 

Source : MUNTEANU (2010, p. 22 sqq., Tableau 1) et E-DEMOCRACY pourălesădonnéesădeăl’annéeă2010. 

 

 

 
                                                 
404 Cette année, 1998, la Moldavie change de régime politique : elle devient république parlementaire, au lieu de 
républiqueăprésidentielleăqu’elleăfutăentreă1991ăetă1998. 
405 Du nom de son président, Dumitru Braghis. 
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