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Revue des revues 

Polis, 2 et 3, 2001 
Stato e Mercato, 2 et 3, 2001 

Rivista Italiana di Scienza Politica, 3, 2001 

En ces temps de discussion sur la crise des 
institutions et du régime politique français, on 
observera avec une attention toute particulière les 
analyses que la science politique italienne propose au 
sujet des récentes élections italiennes, celles qui ont 
porté Silvio Berlusconi à la tête du gouvernement, 
avec les suites que l'on sait. Deux sommaires de 
revue y sont consacrés. Le premier, dans la Rivista 
Italiana, traite des rapports entre ces élections et le 
système politique italien. Gianfranco Pasquino en 
présente d'emblée les trois originalités : une 
élection où, pour la première fois, se trouvaient en 
compétition claire une majorité sortante et une 
coalition d'opposition; une structure bipolaire de 
la compétition qui tranche avec les traditions de 
compromis entre plusieurs tendances autonomes; 
un résultat qui conduit à la première alternance 
pacifique. De la sorte, et même si la consolidation 
de cet acquis demeure liée à plusieurs conditions, 
Pasquino considère que ces élections sont 
véritablement "fondatrices'', comme le furent celles de 
1948, qui avaient inauguré la Première 
République italienne. 

Enrico Melchionda montre, en se consacrant à 
l'examen des scrutins uninominaux (155 autres 
sièges étant désormais attribués à la 
proportionnelle) que le résultat des élections était largement 
prévisible, au vu de la différence entre droite et 
gauche: une alliance consolidée à droite, une 
coalition divisée autour de l'Ulivo. Malgré cela, 
l'auteur montre que la défaite de ce dernier est 
aussi due à la géographie de son électorat : gagnant 
des voix au Nord, là où ce n'était pas nécessaire 
(puisque souvent il était tout de même devancé par 
la Casa délie Liberta}, il en a perdu au Sud, où la 
compétition était plus ouverte. Au-delà des 
stratégies politiques, Melchionda insiste sur un 
paradoxe : le sentiment d'appartenance à la droite 
semble désormais plus clair que celui qu'exprime 
l'électorat de gauche, pourtant traditionnellement 
plus marqué. Il le constate au travers des 
déplacements entre un parti et l'autre à l'intérieur de la 

coalition, et conclut à la déstructuration et à 
l'extrême faiblesse des partis politiques de la 
gauche italienne aujourd'hui. 

Tranchant avec les analyses sur la "fin de la 
transition" italienne, sur la stabilité acquise au 
travers de ces élections, Giovanni Sartori montre que 
le système électoral fonctionne toujours mal. Le 
fait que se soit dégagée une majorité claire de ce 
scrutin ne suffît pas, selon Sartori, à démontrer 
que le système fonctionne de manière satisfaisante. 
Il discute ainsi la spécificité du système électoral 
italien, un misto-misto qui n'est pas comparable au 
système allemand, et qui a échoué à produire un 
effet généralement attendu de sa composante 
majoritaire: la réduction du nombre de partis. La 
bipolarisation du système est loin d'avoir entraîné 
cette "rationalisation", au contraire, elle a permis 
dans les circonscriptions (par le jeu des 
désistements) et dans la part proportionnelle (au seuil bas 
de 4 %) nationale que se maintiennent des petites 
formations, dont le rôle charnière peut 
parfaitement se maintenir à long terme. Le fait que ces 
petits partis conservent et leur identité propre et 
une capacité d'influence certaine peut bien être 
masqué par le succès notoire et "présidentialiste" 
remporté par Berlusconi lui-même, il n'emporte 
toutefois pas la conviction qu'une ère nouvelle, 
stable et satisfaisante ait été inaugurée le 13 mai 
2001. C'est aussi la conclusion de l'article 
ď Adriano Pappalardo dans le même numéro de la 
Rivista, pour lequel le bipolarisme cache plusieurs 
phénomènes de déstructuration politique plus 
inquiétants pour le système politique. 

Quelle est la part des médias et de la 
communication politique dans l'issue des élections ? Voici 
un classique de la science politique réexaminé sur 
pièces par Giacomo Sani et Guido Legnante, La 
visibilité des leaders des deux coalitions fut 
évidemment très différente selon les deux grands 
réseaux de télévision, celui, public, de la RAI et 
celui, berlusconien, de Mediaset. Les deux auteurs 
montrent ensuite qu'il existe un lien assez fort 
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entre les préférences des consommateurs pour telle 
ou telle chaîne de télévision et leurs préférences 
politiques de citoyens. Ils indiquent enfin que 
l'influence des médias sur le comportement 
électoral concerne davantage les indécis. 

Mauro Barisione s'est intéressé aux relations 
entre trois variables qui affectent le comportement 
électoral : une variable cognitive, qui vise le degré 
d'intérêt pour la politique; une variable politique 
matérialisée par le sentiment d'appartenance à une 
coalition ; et une variable affective : l'évaluation 
qu'ont les électeurs des qualités des leaders 
politiques. L'auteur montre par exemple que l'intérêt 
pour la politique est plus fort à gauche qu'à droite, 
mais à l'intérieur de celle-ci, plus élevé à la droite 
de la droite. Barisione a travaillé sur des données 
remontant à 1996. Grâce à cette étude diachro- 
nique, il identifie quatre effets majeurs de la 
campagne de 2001 : une forte polarisation, conduisant 
les électeurs à se réaligner sur un clivage 
idéologique gauche-droite ; un effet de décalage dans 
l'enrôlement politique, par lequel les électeurs les 
plus avisés sont plus fortement alignés sur leurs 
coalitions respectives ; un effet de vedettariat des 
principaux leaders, saisi au travers de leur 
popularité croissante, mais qui se traduit par un effet de 
désenchantement: plus populaire, ces leaders sont 
aussi dotés de qualités morales et politiques 
décroissantes. 

Renato Mannheimer analyse l'effet de 
dramatisation de la campagne, qui a conduit à la focaliser 
sur un choix pro ou anti-Berlusconi. Il note que 
cette simplification des enjeux a pu conduire à une 
abstention moindre qu'attendue, à privilégier à 
gauche la Margherita, formation de Rutelli, et, à 
droite, le décalage entre les deux parts du scrutin: 
la Casa délie Libertà a en effet obtenu moins de 
voix au scrutin majoritaire que la somme des votes 
pour les partis la composant au scrutin 
proportionnel. L'effet de dramatisation a donc, selon 
Mannheimer, plutôt favorisé la gauche, bien 
qu'elle ait perdu les élections. 

La revue Polis consacre également un dossier à 
ces élections, mais avec un point de vue très 
différent: il s'agit moins d'étudier les transformations 

du système que l'observer les comportements 
électoraux, d'un point de vue sociologique. À tout 
seigneur tout honneur, l'abstentionnisme flottant est 
au cœur de l'étude de Guido Legnante et Paolo 
Segatti. Quand la décision de voter ou non est 
légère comme une plume ! Le phénomène 
nouveau, selon eux, est plus la croissance d'un 
abstentionnisme flottant (l'incertitude de voter ou non, 
et un comportement en conséquence variable au 
gré des élections) qu'une baisse structurelle de 
participation électorale. Si ce comportement flottant 
correspond aux mêmes caractéristiques sociales 
que celles d'une participation chronique, il 
recoupe par contre les mêmes traits 
psychologiques que l'abstentionnisme chronique: un faible 
intérêt et un bas niveau d'information quant à la 
politique. Enfin, ces comportements ne sont pas 
propres à un bord ou l'autre, mais concernent 
également tous les partis. 

Qu'en est-il du vote de classe? Paolo Bellucci 
critique l'idée selon laquelle le discours inter-clas- 
siste des partis ou l'homogénéité sociale de leur 
base électorale puisse conduire à la conclusion 
d'une chute de l'impact des stratifications sociales 
dans le comportement électoral. Il montre au 
contraire que sur la période 1968-1996, même si 
les différences de classe déclinent, elles demeurent 
évidentes. 

Quittant la scène nationale pour s'intéresser 
aux élections régionales, Roberto De Luca analyse 
l'effet de l'institution d'un vote de préférence, qui 
distingue pour ce scrutin la liste électorale et le 
leader, élu sur une base personnelle. Cette 
personnalisation du vote a selon lui entraîné une 
compétition accrue au sein des partis, une prime donnée 
aux candidats disposant de relations directes, 
sociales et enracinées territorialement, avec l'élec- 
torat, et, enfin, a contribué à limiter 
l'abstentionnisme. 

Il ne faudrait pas réduire la science politique 
italienne au commentaire des élections. On 
trouve, dans ses revues, des articles portant sur 
des sujets divers. En témoigne dans Polis le très 
intéressant article de Maria Antonietta Trasforini 
sur les villes d'art comme objets culturels, à partir 
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du cas de Ferrare. On mentionnera également, 
dans Stato e Mercato n° 2, l'article d'Alessandro 
Pizzorno sur les conséquences de la globalisation. 
Les effets auxquels elle conduit sur les systèmes 
politiques doivent-ils être interprétés comme un 
nouveau cycle du régime démocratique, ou 
comme une rupture de fond ? Un article 
d'Angelo Pichierri sur "concertation et 
développement local" (5 & M n° 2) peut être mis en 
parallèle avec celui de Carlo Trigilia (5 & M n°3) 
sur les succès et échecs des pactes territoriaux en 

Italie. Ces derniers sont également étudiés par 
Domenico Cersosimo et Guglielmo Wolleb, 
dans leur dimension d'efficience, en les replaçant 
dans une analyse des politiques publiques. Quant 
à Filippo Barbera, il met en relation ces pactes de 
développement local et la question de la 
confiance dans les interactions sociales territoria- 
lisées. Une illustration en Toscane de ces 
questions (capital social, politique et développement 
local) nous est enfin fournie par Anna Carola 
Freschi. 

Quelques ouvrages récemment parus en science politique italienne: 

La Spina A., Majone G. , Lo stato regolatore, Bologna, II Mulino, 2000. 
Ornaghi 1, Parsi V. E., Lo sguardo corto. Critica délia classe dirigente italiana, Róma Bari, Laterza, 

2001. 
Viale G., Governare i rifiuH. Difesa dell'ambiente, creazione d'impresa, qualificazione del lavoro, svi- 

luppo sostenibile, cultura materiále e identita sociale dal mondo dei rifiuti, Torino, Bollati Borin- 
ghieri, 1999. 

Ambrosini M., Lafatica di intergrarsi. Immigrati e lavoro in Italia, Bologna, II Mulino, 2001. . 
Campus D., L'elettore pigro. Informazione politica e scelte di voto, Bologna, II Mulino, 2000. 
Crespi F., Santambrogio A., La cultura politica nell'Italia che cambia. Percorsi teorici ed empirici, 

Roma, Carocci, 2001. 
Livolsi M., Volli U., Personnalizzazione e distacco. Le elezioni europee e regionali, 1999, Milano 

Franco Angeli. 
Pezzini G, Lo spot elettorale. La vicenda italiana di una forma di comunicazione politico, Roma, Mel- 

temi, 2001. 
Baldini G., Legnante G., Città al voto. I sindaci e le elezioni comunali, Bologna, II Mulino, 2000. 
Bosco A, Comunisti. Trasformazioni di partito in Italia, Spagna e Portogallo, Bologna, II Mulino, 

2000. 
Cuturi V., Sampugnaro R., Tomaselli V., L'elettore instabile: votolnon voto, Milano, Franco Angeli 

2000. 
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