
GEORGES LAVAU

Le rapport entre l'idéologie

et la politique extérieure

I.  POLITIQUE EXTERIEURE IDEOLOGIQUE ET PRAGMATIQUE

La controverse sur le rôle de l'idéologie dans la définition et la
mise en application de la poUtique extérieure du système commu¬
niste est presque aussi vieUle que l'Union soviétique eUe-même. Les
termes n'en ont guère été renouvelés lorsque certains Etats commu¬
nistes Yougoslavie, Albanie, République populaire chinoise, Rou¬
manie et certains partis eurocommunistes ont revendiqué
l'indépendance de leur politique extérieure par rapport à ceUe de
l'URSS.

Face à l'affirmation des communistes que toute la poUtique, tant
intérieure qu'extérieure des Etats « socialistes », puise dans les ensei¬
gnements de Marx-Engels-Lénine et est guidée par le marxisme-
léninisme (ou en « dévie » ou le « trahit », s'ils polémiquent entre eux),
la thèse la plus répandue (tant chez les non-marxistes que chez cer¬
tains marxistes doctrinaux) est que la rhétorique marxiste révolution¬
naire n'est qu'un rideau de fumée masquant des poUtiques d'Etats
traditionnels, dominées par le nationalisme, l'opportunisme et le
pragmatisme, recherchant la puissance et la sécurité par tous les
moyens appropriés à la situation et aux objectifs.

Si ce débat persiste depuis les premières années du pouvoir bolche¬
vique, c'est que, depuis lors, I'urss (et, après eUe, les autres Etats
« sociaUstes ») n'a jamais cessé de se présenter simultanément comme
un Etat « ordinaire » et comme un système « différent » (différent
puisque, n'étant plus une société de classe et n'étant plus l'instrument
du mode de production capitaUste, ce système ne peut vouloir la
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conquête de marchés et ne peut plus poursuivre des buts de domi¬
nation). Aujourd'hui encore, I'urss et la Chine jouent de ces deux
registres.

Lénine avait cependant semblé choisir la seconde voie lorsque,
en 1917, il repoussait le rétabUssement pur et simple de la souveraineté
russe sur la Finlande et l'Ukraine (1), lorsqu'en 1921, il abandonnait
à la Pologne des territoires pourtant situés à l'est de la ligne Curzon (2),
lorsque, le 30 décembre 1922, U envoyait des notes exaspérées au
Congrès des Soviets pour s'indigner de la brutalité « grand-russienne »
de Staline et d'Ordjonikidze en Géorgie (3).

L'ambiguïté avait cependant commencé du vivant même de
Lénine qui, dès avant la révolution, avait toujours tendance à faire
prédominer sur la théorie l'adaptation de cette théorie aux circons¬
tances, comme le montre cet extrait d'une lettre à son amie Inessa

Armand du 30 novembre 1916 : « Tout l'esprit du marxisme, tout son
système, exige que chaque situation ne soit étudiée : a) qu'histori¬
quement ; b) qu'en relation avec d'autres situations ; c) qu'en relation
avec l'expérience historique concrète. »
Il ne manque certes ni faits ni textes qui pourraient prouver

qu'après la mort de Lénine la politique des dirigeants communistes
n'obéit plus qu'à un pragmatisme nu ou ne fait que manipuler l'idéo¬
logie. Dans son célèbre discours au Soviet suprême du 31 octobre 1939,
Molotov se débarrassait en ces termes de l'antifascisme du VIIe Con¬

grès de l'ic : « Les formules que nous avons employées, encore récem¬
ment, et auxquelles beaucoup de gens se sont habitués sont aujour¬
d'hui inapplicables et dépassées. » Désinvolture que ne surpasse
même pas le mot de Deng Xiaoping : « Chat blanc, chat noir, qu'im¬
porte la couleur pourvu qu'il attrape des souris. »

On n'aurait cependant pas plus de difficultés à aligner faits et
textes prouvant le contraire. C'est en vertu du principe que « dans les
pays coloniaux, la première phase du mouvement révolutionnaire doit
être inévitablement un mouvement national démocratique », et en
vertu d'une analyse des quatre classes non capitalistes représentées
par le Guo Mindang, que les accords Ioffé-Sun Yat Sen de janvier 1923
soumettaient le PC chinois au Parti nationaUste. Et, lorsqu'au

(1) Jean Laloy, Entre guerres et paix, 1945-1965, p. 274.
(2) Alors que Staline, aussi bien en 1939 dans ses négociations avec les Alle¬

mands qu'en 1941-1943 avec les Alliés, s'acharnait à revenir à la ligne Curzon et ne
concédait à la Pologne le triangle de Bialystok qu'en échange de l'annexion de
Koenigsberg.

(3) François FejtÔ (L'héritage de Lénine, 2e éd., p. 112-116) cite de longs extraits
de ces notes.
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VIe Congrès de l'ic en 1928, la coUaboration avec le Guo Mindang fut
(momentanément) condamnée, Kuusinen invoquait encore des rai¬
sons théoriques : « Pour les masses laborieuses de Chine et d'Inde,

il est possible de se développer en évitant le stade de la domination
capitaUste. » La sous-évaluation de la montée du fascisme jusqu'à 1934
a été justifiée théoriquement par la thèse des « diverses formes de
l'Etat capitaUste », le pacte germano-soviétique de 1939 par la théorie
des guerres interimpériaUstes. Le conflit sino-soviétique a fait l'objet,
de part et d'autre, au moins entre 1960 et 1974, d'une intense polé¬
mique idéologique sur l'orthodoxie par rapport au marxisme-léni¬
nisme. Il en a été de même à propos de l'eurocommunisme. Les
manuels mUitaires de stratégie eux-mêmes invoquent abondamment
les principes du marxisme-léninisme : « L'étude de la guerre et de
l'armée fait organiquement partie des études marxistes-léninistes
sur la société », dit l'un d'eux (4).

Cette série d'arguments, U est vrai, n'est pas décisive. Si les Etats
et les partis communistes invoquent si souvent la théorie et les prin¬
cipes, s'Us rappeUent inlassablement la nécessité de la « lutte idéo¬
logique », s'Us s'efforcent toujours d'attribuer aux fondateurs du
marxisme et du léninisme les nouveaux mots d'ordre et les nouveUes

pratiques de relations internationales, c'est tout simplement diront
ceux pour qui tout cela n'est qu'un habillage rhétorique de l'expan¬
sionnisme et de l'égoïsme d'Etat , pour deux raisons. D'abord, parce
que ces Etats et ces partis savent parfaitement le prestige et la force
que le mélange de « science » marxiste-léniniste, d'utopie sociaUste et
de messianisme révolutionnaire leur confèrent auprès des jeunes Etats
et auprès des groupes minoritaires des Etats « capitaUstes ». Ensuite,
parce que si ces Etats ne manipulaient plus ce code idéologique,
ils se priveraient de cette nature « différente », « au-delà de l'Etat-
puissance », que I'urss a revêtue en octobre 17, et qui leur permet,
aujourd'hui encore, d'avoir à la fois les avantages de l'Etat classique
et ceux de la mission révolutionnaire guidée par la science.

Ce débat est sans issue si l'on établit au départ une dichotomie
absolue entre logique du pouvoir et logique de l'idéologie. Mais rien
n'oblige à rester captif du couple antinomique pragmatisme-idéologie.
Si, bien évidemment, la poUtique extérieure des Etats communistes
n'est pas à tout moment simplement déduite de l'idéologie et si eUe
présente souvent sauf peut-être dans le cas de l'Albanie les traits

(4) Volkogonov et al., La guerre et l'armée (Moscou, 1977), cité par Henri Paris,
Stratégies soviétique et américaine, Cahiers de la Fondation pour les études de défense
nationale, n° 7, 1980, p. 39. Cette brochure contient aussi de nombreux extraits des
livres des maréchaux A. Gretchko et V. D. Sokolovsky.
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d'une Realpolitik, il serait imprudent de ne voir dans les arguments
idéologiques mis en avant par ces Etats que des rationalisations oppor¬
tunistes et changeantes d'un pragmatisme sans limites. Il est plus fruc¬
tueux de partir de l'hypothèse que leur politique extérieure est à la fois
pragmatique et idéologique, tantôt simultanément, tantôt successive¬
ment, qu'U y a entrelacement et va-et-vient, inégal et variable selon
les moments, selon les problèmes et selon les théâtres d'action, entre
pragmatisme et idéologie (une idéologie qu'on complète ou qu'on révise,
qu'on utUise le plus souvent par fragments démembrés et non dans sa
totaUté systématique). Telle est, nous semble-t-il, la position méthodo¬
logique adoptée par les meUleurs spécialistes dumonde communiste (5).

Je voudrais proposer deux exemples de cet entrelacement :
1° Entre 1946 et 1948, Eugène Varga avait élaboré à partir des

deux concepts théoriques majeurs du marxisme-léninisme, « impéria¬
lisme » et « crise générale du capitalisme » une adaptation théorique :
selon lui, d'une part, les guerres interimpérialistes ne doivent plus
être considérées comme « inévitables » (et cela pour des raisons aussi
bien économiques que poUtiques), d'autre part, à l'époque du « ren¬
forcement de la crise générale du capitaUsme » (dû à l'évolution des
démocraties populaires vers le socialisme et à la « division du monde
en deux camps »), U y a un risque de guerre accru entre capitaUstes et
socialistes (6). Ces thèses sont en partie réfutées par Staline (qui,

(5) Cf., entre autres, Hannes Adomeit, Idéologie et point de vue soviétique en
matière d'affaires internationales, in Christoph Bertram (direct.), La menace sovié¬
tique (Paris, Berger-Levrault, 1982) ; Hannes Adomeit, Robert Boardan (eds.),
Foreign policy making in Communist countries (ny, Praeger, 1979) ; Vernon Aspa-
turian, Process and power in soviet foreign policy (Boston, Little & Brown, 1971) ;
Mario Bettati, Le conflit sino-soviétique (Paris, A. Colin, 1971) ; Hélène Carrère
d'Encausse et Stuart Schram, Le marxisme et l'Asie (Paris, A. Colin, 1971) ;
François Fejtô, Chine-URSS (Paris, Seuil, 1973) ; L'héritage de Lénine (Paris,
2e éd., « Pluriel », 1977). Groupes d'études et de recherches sur la stratégie soviétique,
Les fondements doctrinaux de la stratégie soviétique (Cahiers de la Fondation pour
les études de défense nationale, n° 13, 1979) ; Léopold Labedz, Idéologie et politique
étrangère soviétiques, in La menace soviétique, cité ci-dessus ; Jacques Levesque,
Le conflit sino-soviétique et l'Europe de l'Est (Montréal, 1970) ; L'URSS et sa politique
internationale de 1917 à nos jours (Paris, A. Colin, 1980) ; Pierre Hassner, Les
stratégies de l'URSS et des partis communistes en Europe occidentale et méridionale
(ceri, fnsp, 1977).

Hélène Carrère d'Encausse, dans sa préface à La menace soviétique (cité
ci-dessus), résume parfaitement cette double dimension lorsqu'elle écrit : « L'urss
a (...) conduit sa politique extérieure dans deux directions différentes, voire opposées.
Une politique insérée dans le système international où le mode de relations entre
Etats est celui de l'intérêt réciproque et de la puissance comparée, et où l'idéologie
ne tient que peu de place. Une politique, étrangère au système international, qui
vise à le déstabiliser, puis à le transformer radicalement, et dont l'idéologie est le
fondement » (p. 10).

(6) Ces questions donnent lieu à de substantielles discussions lors d'une confé¬
rence tenue à l'Institut d'Economie de l'Académie des Sciences en 1948.
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cependant, ne nomme jamais Varga) dans Problèmes économiques du
socialisme en URSS (brochure présentée au XIXe Congrès du pcus
en 1952).

Apparemment, StaUne se présente ici comme un idéologue qui,
d'un côté, corrige à propos des guerres interimpérialistes le révision¬
nisme de Varga en réaffirmant la théorie de leur « inévitabilité » héritée
de Lénine et du Komintern, et qui, de l'autre côté, affirme qu'il est
« évidemment, théoriquement juste » que la contradiction entre
capitaUstes et sociaUstes l'emporte sur les contradictions entre
impériaUstes.

L'analyse du texte laisse cependant clairement apparaître que les
préoccupations de StaUne sont encore plus politiques qu'idéologiques.
S'il affirme que les guerres interimpérialistes demeurent très probables
(mais U se garde de dire « inévitables »), c'est probablement pour
mieux convaincre les autres Etats « socialistes » qu'ils ont bien fait de
refuser l'aide MarshaU et qu'Us ont tout à gagner à leur association
au camp socialiste. Ses arguments sont les suivants : la France et la
Grande-Bretagne ne pourront pas, à la longue, supporter l'étreinte
américaine et finiront par entrer en conflit avec les Etats-Unis, tandis
que l'AUemagne et le Japon se relèveront de leurs ruines et récla¬
meront leur indépendance. Quant au risque de guerre capitalistes/
sociaUstes, il cherche au contraire à rassurer ses aUiés en déclarant que
les desseins agressifs des puissances capitalistes sont contenus par la
force du camp sociaUste et par l'obligation où elles sont de reconnaître
la nature pacifique de I'urss. Sur ce dernier point, le texte de Staline
ne faisait qu'annoncer l'interview qu'U accorda le 21 décembre 1952
à James Reston du New York Times (7). Ce tournant politique
donnera naissance à son tour à une nouveUe élaboration théorique
(souvent complétée et réajustée) autour du concept de « coexistence
pacifique », qui lui-même va retentir sur d'autres éléments de la
« théorie » (« impérialisme », « transition au socialisme » ...).

2° A la fin de 1978 la revue soviétique Kommunist (n° 11, 1978)
publiait un article, évidemment situé dans le contexte de la contro¬
verse idéologique sino-soviétique sur la « théorie des Trois Mondes »,
qui esquissait une réflexion de caractère théorique (que cette « théorie »
soit pauvre importe peu ici) déniant toute consistance au concept du
Tiers Monde : « Pour déterminer les caractéristiques communes aux
pays en voie de développement, il faut prendre comme point de départ
ces deux observations fondamentales : la division du monde contem-

(7) « Je continue de croire que la guerre entre nos deux pays ne doit pas être
considérée comme inévitable, qu'ils peuvent continuer de vivre en paix. »
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porain en deux systèmes socio-politiques opposés, et l'importance
historique de notre époque comme période de transition du capi¬
talisme au socialisme. Ces observations montrent qu'U est objecti¬
vement impossible que des pays libérés se développent dans une
troisième direction. Parmi les pays en voie de développement se
trouvent déjà les Etats qui suivent la voie capitaUste et d'autres qui
ont choisi l'orientation socialiste. En même temps, U peut se produire,
et U va se produire une disparition progressive de leurs points
communs, due au fait que certains pays en voie de développement
s'associeront avec le système sociaUste mondial et que d'autres
s'uniront aux pays capitaUstes développés » (8).

Le plus intéressant de cet article de Kommunist est la liste des pays
composant ces deux groupes. Dans le groupe des raUiés au capitalisme
étaient énumérés tous les adversaires déclarés de l'Etat soviétique :
Egypte, Soudan, Somalie, Iran, Arabie Séoudite, Pakistan, etc.
Dans l'autre : tous les aUiés de I'urss et ceux dont le non-alignement
lui permet de nourrir des espérances de soutien : Angola, Congo,
Bénin, Tanzanie, Ethiopie, Madagascar, Algérie, Libye, Sud-Yémen.
Il est donc clair que c'est bien davantage la pratique internationale de
I'urss qui guide cette classification que 1' « analyse théorique » qui
l'introduisait. Il n'en est pas moins vrai qu'U est aussi conforme aux
principes théoriques du marxisme-léninisme (même s'U est arrivé à
I'urss de les oublier momentanément) de ne pas admettre de « troi¬
sième direction » durable entre capitalisme et socialisme ; et ce serait
se tromper que ne voir là que pure rhétorique.

Aux yeux de ceux pour qui la poUtique extérieure des Etats com¬
munistes n'est que pragmatique, les arguments développés plus haut
sont sans valeur : selon eux, ce que nous avons ici appelé « théorie »
ou « idéologie » ne mérite en aucun cas ce nom et n'a rien en commun
avec les principes du marxisme, et même du léninisme. En un sens,
ils n'ont pas entièrement tort, mais ceci exige d'abord qu'on se mette
au clair sur les contenus et les usages de l'idéologie.

II.  LES CONTENUS, LES NIVEAUX ET LES USAGES DE L' « IDÉOLOGIE »

A) Deux malentendus doivent d'abord être dissipés :
a) L'idéologie qui inspire aujourd'hui les Etats communistes doit

relativement peu à Marx et à Engels (9). Elle doit bien davantage au
Lénine de L'impérialisme... et d'après. Et elle a sans cesse été

(8) Cité par Léopold Labedz, in La menace soviétique, ouvt. cit., p. 93 ; j'ai
souligné les termes se référant à des concepts théoriques fondamentaux.

(9) V. sur ce point l'excellent ouvrage de Miklos Molnah, Marx, Engels et la
politique internationale (Paris, Gallimard-Idées, 1975).
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complétée, « enrichie », adaptée par le Komintern, par StaUne, par
Dimitrov, par Khrouchtchev, par Brejnev, par Mao Zedung, par les
seconds rôles (Molotov, Jdanov, Souslov, Ponomarev), mais aussi
par des Institchiki (dont le plus connu a été Varga) ainsi que par les
revues « théoriques » soviétiques et chinoises.

b) Le marxisme n'est pas qu'une philosophie et il ne résume pas à
sa dimension utopique. Il est aussi une théorie de l'action et pour
l'action : en ce sens donc pleinement « pragmatique » au sens vrai
du terme (qui, en aucun cas, ne peut signifier « opportuniste »). En ce
sens encore, il est bien difficUe de décréter a priori illégitimes les
révisions, les adaptations, les utUisations partielles, du fond théorique
initial qui, par sa destination active eUe-même, appelait ses complé¬
ments ultérieurs. Mais de là même sont venues toutes les difficultés

ultérieures entre les deux pôles du dogmatisme et de l'opportunisme.

B) Cela étant dit, on clarifierait un peu le problème en tentant de
classer les contenus et les niveaux de l'énorme corpus « idéologique »,
en aUant du plus fondamental et permanent au plus éphémère et
conjoncturel.

1. Au sommet se trouverait le fond permanent de principes théo¬
riques très généraux dérivés des suvres fondatrices. Aujourd'hui et
en fait, depuis plus de vingt-cinq ans ces principes ne sont plus
constamment répétés et réaffirmés mais ils n'ont jamais été contredits
ni rectifiés et U est aisé d'en apercevoir la trace, souvent profonde,
dans d'autres élaborations « théoriques » de niveau inférieur. On
rangera dans ce premier niveau : la théorie de la succession des
modes de production, le principe d'un affrontement bipolaire per¬
manent entre le capitaUsme et le socialisme (affrontement auquel se
résument, en dernière instance, parce qu'U représente la « contra¬
diction principale », toutes les péripéties de l'histoire mondiale),
enfin le principe selon lequel la lutte de classes est à la fois nationale
et internationale (principe dont se déduit la théorie de l'internationa¬
lisme révolutionnaire). Sans doute pourrait-on aussi ranger dans ce
« fond permanent » la théorie de la « crise générale du capitalisme ».
Si l'hésitation est permise, ce n'est pas seulement parce qu'eUe semble
moins en honneur depuis la fin des années soixante, c'est aussi parce
que, souvent reformulée et re-périodisée entre 1930 (XVIe Congrès
du pcus) et 1961 (XXIIe Congrès), elle semble avoir moins de per¬
manence que les principes précédemment énumérés.

2. Le niveau immédiatement inférieur mais, de loin, le plus
abondant et celui qui est le plus directement en prise sur la conduite à
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moyen terme de la politique se compose de ce que, faute d'un
meilleur terme, j'appeUerais des assemblages idéologiques. « Assem¬
blages » pour plusieurs raisons. D'abord, parce que sans être en contra¬
diction avec « le fond permanent », Us n'en dérivent pas toujours
directement. Ensuite, parce que c'est à ce niveau que se fait le plus
intensément la coopération, au niveau des formulations et des re¬
formulations, entre les dirigeants politiques et les « hommes d'ins¬
tituts ». Enfin, parce que ces « morceaux théoriques » sont souvent
complexes et composites : Us conjoignent un principe et ses excep¬
tions (ou ses contraires), une théorie non abandonnée et ses complé¬
ments et adaptations, un théorème et ses coroUaires, parfois même Us
combinent le « rappel » d'une théorie jamais expressément formulée
avec la réfutation de cette « théorie » à seule fin de fabriquer une
nouvelle théorie. Leur degré d'élaboration théorique est inégal,
comme d'aUleurs leur durée de vie.

On pourrait ranger au tout premier rang de ce second niveau la
théorie léniniste de l'impérialisme (avec ses coroUaires : typologie
des guerres, distinction des guerres « justes » et « injustes », l'existence
de « maUlons faibles dans la chaîne impériaUste »). Sur le même plan
se situent les doctrines chinoises de l'impérialisme « tigre de
papier » puis du « social-impériaUsme soviétique ».

Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourrait encore classer dans
ce deuxième niveau :

la théorie de la division du monde en deux camps ;
l'analyse des trois forces qui dans un ordre immuable d'énumé-
ration sont considérées comme contraignant l'impérialisme à la
défensive et à la paix : les pays socialistes (et, au premier rang
d'entre eux, l'Union soviétique), les classes ouvrières des pays
capitalistes, les mouvements de libération nationale des pvd ;
la coexistence pacifique entre Etats de régimes socio-économiques
différents (avec son complément-correctif que « la coexistence paci¬
fique ne signifie en aucune manière le maintien du statu quo
poUtique et social », qu'eUe n'équivaut pas à un abandon de la
« lutte idéologique ») ;
la diversité des voies de passage, y compris pacifiques, au socia¬
lisme (10) (avec son complément-correctif qu'U y a cependant des
« lois fondamentales » et des « principes universels » du sociaUsme,

(10) C'était là la seule véritable innovation « théorique » du XXe Congrès de
février 1956. La théorie de la coexistence pacifique avait été en effet très clairement
énoncée par Staline et par Malenkov dès le XIXe Congrès de 1952 et développée
par Eugène Varga dans un article des Temps nouveaux de 1954.
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parmi lesquels figurent l'internationaUsme prolétarien, la soUda¬
rité internationaliste et l'amitié avec I'urss) (11) ;
la théorie de la « souveraineté Umitée » ou « doctrine Brejnev » ;
enfin, du côté de la Chine, la théorie des « Trois Mondes ».

3. A un niveau encore inférieur se situerait ce qu'on pourrait
appeler parce que l'élaboration théorique est ici minimale les
mots d'ordre. Qu'on ne s'y trompe cependant pas : formules d'action
au premier chef, Us dérivent cependant du « fond permanent » et
des « assemblages théoriques », Us les condensent, et Us sont reçus
dans le monde communiste à la fois comme des consignes d'action
et comme des « programmes idéologiques ». On se bornera, pour
Ulustrer ce troisième niveau, à un bref échantillon : « le sociaUsme

dans un seul pays », « le social-fascisme », « l'encerclement par le
capitaUsme », « I'urss, rempart de la paix », « Solidarité avec les luttes
anti-UnpériaUstes d'indépendance nationale », « défense des conquêtes
du sociaUsme contre les menées impériaUstes », « le vent d'Est l'emporte
sur le vent d'Ouest »...

Si l'on tient absolument à parler de 1' « effritement de l'idéologie »
dans la détermination de la poUtique extérieure des Etats commu¬
nistes, ce ne peut être vrai, à mon avis, qu'en raison d'une part
de la différenciation croissante de ces trois niveaux (et, à l'inté¬
rieur de chacun d'eux, d'une hiérarchisation encore plus compUquée),
d'autre part en raison de l'incessant gonflement des niveaux 2 et 3,
les moins idéologiquement « purs ».

Mais ceci amène à un autre problème sans lequel la tentative
de clarification serait insuffisante : queUes sont les utilisations de
l'idéologie pour les Etats communistes ?

C) La plupart des analyses consacrées à ce problème ne sortent
généralement pas du dilemme : ou l'idéologie est l'inspiration (moti¬
vation) de la poUtique extérieure, ou eUe n'en est qu'une simple

(11) Cette « théorie » est encore « complétée » par le rappel périodique que de
vrais révolutionnaires ne peuvent se contenter de laisser se dérouler de façon passive
les procédures démocratiques. En juin 1974, tirant les leçons de l'échec d'Allende
au Chili, Boris Ponomarev écrivait : « La garantie que la révolution pourra se dérouler
pacifiquement n'est pas seulement fondée sur un rapport de forces sociales dans
lequel la bourgeoisie n'ose pas se lancer dans la guerre civile, mais aussi sur de
constants efforts pour préparer l'avant-garde révolutionnaire et les masses (non seule¬
ment en paroles, mais aussi enpratique) à recourir aux moyens de lutte les plus décisifs,
si la situation le demande » (cité par J. Levesque, L'URSS et sa politique étrangère...,
p. 291, soulignés G. L.). De la même façon en juillet 1975, commentant dans la
Pravda la situation politique au Portugal, Constantin Zarodov invitait les vrais
léninistes à agir de façon à faire prévaloir les « majorités politiques » sur les « majo¬
rités arithmétiques ».
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rationalisation, les moins simplistes affirmant qu'eUe est à la fois
l'une et l'autre. Il y a, me semble-t-U, avantage à écarter cette
simplification et à introduire plus de distinctions.
L' « idéologie » me semble avoir pour les Etats communistes

cinq utUisations Uées à leur politique extérieure.

1. EUe est une motivation (certes, pas la seule... !). A entendre
par là qu'eUe est une source de croyances, une des raisons de leur
choix et de leurs actions (et parfois de leurs erreurs de jugement),
un des mobiles (parfois caché, parfois manifeste) de leur comporte¬
ment dans les relations internationales, aussi bien envers l'ami

qu'envers l'ennemi. Certes cet usage de l'idéologie est plus sensible
chez Lénine et Mao Zedung que chez Staline et Brejnev mais U n'est
pas complètement inexistant même chez ceux-ci. Il contribue à
expUquer les défis un peu irréfléchis que lança Khrouchtchev au
début des années 60 à la fois sur le statut de Berlin et dans l'affaire

des missUes à Cuba. Assurément, l'idéologie comme motivation
puise principalement dans le « fond permanent » mais les « assem¬
blages idéologiques » contribuent aussi à l'aUmenter.

L'idéologie joue comme motivation du moins de nos jours
beaucoup plus dans les relations des Etats communistes avec les
Etats « capitaUstes » que dans leurs relations entre eux ou avec
les partis communistes (il n'en allait pas de même dans les
premières années de l'ic où ceUe-ci apportait une aide souvent
héroïque aux mouvements révolutionnaires mondiaux, ou qu'eUe
croyait tels). Face à l'ennemi impériaUste, la conviction révolu¬
tionnaire et marxiste-léniniste continue de rester une des raisons de

leur action.

2. Le corpus idéologique peut être utUise comme instrument d'ana¬
lyse du réel. C'est pour cet usage que, du vivant même de Marx et
d'Engels et plus encore avec Lénine et ses successeurs, le noyau théo¬
rique sans cesse agrandi a nécessité compléments et adaptation mais
suscité aussi vigilance théorique. Aussi bien est-ce pour cela que cet
usage-là recourt principalement au niveau des « assemblages idéolo¬
giques » et qu'U contribue aussi à le gonfler et à le compUquer
incessamment.

Il est vrai que plus I'urss est devenue une grande puissance poli¬
tique, économique et militaire, moins les explications « théoriques » et
l'idéologie ont été les principaux instruments de ses analyses pour
établir sa poUtique extérieure. CeUes-ci lui ont, dans le passé, procuré
quelques déboires ; aussi recourt- eUe aujourd'hui, comme tout Etat
ordinaire, à des instruments plus classiques (diplomatie, services
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d'analyse et de prévision, scénarios, etc.) (12). Ce n'est pas pour autant
toutefois que des « fragments idéologiques » ne continuent pas de lui
servir, paraUèlement aux autres instruments, de griUes d'analyse
(parfois malheureuse, ceci est une autre histoire...). Ainsi en est-U
ou en a-t-U été des théories de l'impériaUsme, des diverses versions
de la « crise générale du capitaUsme », du concept de « contradictions »,
de l'analyse en termes de rapports antagonistes de classes.

3. L'idéologie sert de rationalisation et de justification. Ici tous les
niveaux du corpus idéologique et tous les fragments théoriques (de
préférence isolés et dissociés de leur tronc principal ou de leurs
compléments-correctifs) peuvent être mis à contribution. Théories de
l'impériaUsme, de l'inévitabUité ou de l'évitabiUté de tel ou tel type
de guerres, théorie de l'encerclement capitaUste, de la division du
monde en deux camps, de la coexistence pacifique sans coexistence
idéologique ni renonciation au soutien des luttes des peuples pour leur
indépendance, de la souveraineté Umitée, principe de la non-ingérence,
théorie des Trois Mondes et du « social-impériaUsme, danger prin¬
cipal » ... : tout a été, à l'occasion et selon les circonstances, utiUsé
pour justifier et couvrir annexions, interventions, coups de force,
aUiances, retournements d'aUiances, stratégies d'apaisement ou
stratégies de tension.

4. L'idéologie est utUisée comme ressource de pouvoir.
Dans un monde où I'urss est devenue l'adversaire principal et

permanent des Etats-Unis, champion de l'impériaUsme, la puissance
et le rôle de cet Etat confèrent à l'idéologie qu'eUe représente un
rayonnement et une puissance d'attraction qu'eUe n'aurait pas sans
I'urss mais qui, par un mouvement en retour, renforce le pouvoir de
ceUe-ci. Chaque Etat communiste, et chaque Parti communiste,
participe du rayonnement de cette puissance de l'idéologie. Les cibles
privUégiées de cet usage de l'idéologie comme ressource de pouvoir sont
évidemment en premier lieu les peuples du Tiers Monde et, à un
moindre degré, les déshérités des pays développés.

C'est pourquoi la production permanente d'un corpus idéologique
en constante recherche d'adaptation, la protection de la production
légitime de ce corpus et la garde de son intégrité, sont des impératifs
étroitement liés aux nécessités de la poUtique extérieure des Etats

(12) Il peut arriver que les analyses fourmes par ces instruments « non idéolo¬
giques » soient ensuite ré-investies et re-traduites en termes « idéologiques ». Certes,
on est bien là en présence d'un usage de l'idéologie comme rationalisation, mais ne
peut-on admettre que ce qui est d'abord une pure rationalisation devient ensuite,
par la résistance du système au changement, une véritable idéologie ?
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communistes. La meiUeure illustration en a été fournie par la véritable
guerre idéologique que se sont Uvré Soviétiques, Chinois et Albanais
entre 1960 et 1977. Certes, surtout entre Soviétiques et Chinois, les
vrais enjeux étaient politiques. Il n'empêche que les Chinois ont,
dès 1960, cherché à supplanter I'urss aux yeux du Tiers Monde dans la
maîtrise du savoir révolutionnaire, c'est-à-dire à frapper les Sovié¬
tiques dans une de leurs principales ressources de pouvoir (13).
Ceux-ci ne s'y sont d'aiUeurs pas trompés et queUe qu'ait été leur
réticence à se situer sur ce terrain Us ont bien été contraints de

répUquer et de faire répliquer leurs aUiés sur le terrain de l'idéo¬
logie. La revue Kommunist (15 octobre 1963) était catégorique : « La
tentative de remplacer le marxisme-léninisme par les idées de Mao
Zedung provoque une protestation catégorique chez tous les commu¬
nistes. Le marxisme-léninisme a été et sera notre étendard. »

La réaction, quoique moins brutale, a été la même face aux
prétentions idéologiques des eurocommunistes. Les revues soviétiques
autorisées (notamment Nouveaux Temps) ont répliqué sur le terrain
idéologique à Santiago CarriUo, à Manuel Azcarate, ainsi qu'aux
communistes français et espagnols.

On peut remarquer que l'idéologie est d'autant vitale comme
ressource de pouvoir que l'Etat communiste est faible, isolé, en posi¬
tion défensive : aussi n'est-U pas surprenant que I'urss utUise beau¬
coup moins l'idéologie à cet effet que ne le font la Chine et surtout
l'Albanie (ou, jadis, la Yougoslavie).

5. L'idéologie est utUisée enfin comme ciment du système commu¬
niste mondial. Cet usage de l'idéologie a concerné jadis les relations à
l'intérieur de Pic ; elle concerne aujourd'hui les relations entre Etats
socialistes, ou entre ces Etats et les partis communistes des Etats
non socialistes, ou entre partis communistes.

Sans doute, depuis les années 60, l'homogénéité du système com¬
muniste mondial n'est-eUe plus ce qu'eUe fut et l'idéologie commune
n'a pu la préserver. Cela est dû à des conflits d'intérêts, mais aussi à ce
que les anciennes institutions du mouvement communiste interna-

(13) Ce n'est pas un hasard si la grande offensive idéologique du PC chinois
contre le pcus s'ouvre (après l'attaque indirecte menée par l'Albanie en 1957)
par un editorial du Drapeau rouge (16 avril 1960) significativement intitulé « Vive
le léninisme ». Voir aussi en avril 1963 la « Lettre en 25 points, réponse du pcc à la
lettre du 30 mars du ce du Pcus ». L'un des adversaires peut d'ailleurs, dans une
autre conjoncture, réutiliser les arguments de son contradicteur. Par exemple, dans
la Lettre précitée de 1963, le pcc déclarait (point 15) que : « La coexistence pacifique
ne doit pas être étendue aux rapports entre nations opprimées et nations oppres¬
seurs » : l'argument sera repris, presque dans les mêmes termes, par les Soviétiques
et par Maxime Gremetz pour justifier l'intervention en Afghanistan.



Idéologie et politique extérieure 137

tional Komintern, Kominform, et après ceUes-ci les conférences
qui étaient à la fois lieux d'élaboration des poUtiques et Ueux de
production et de contrôle idéologiques ou bien n'existent plus ou
bien ne dégagent plus de normes communes.
En dépit de ce bouleversement, U n'en reste pas moins que les

contradictions des intérêts nationaux, la diversité des situations et des

environnements, les héritages historiques et culturels différents, les
rivaUtés de prestige enfin, auraient pu conduire depuis longtemps à
un éclatement encore plus grand du « système » (ou de ce qui en
subsiste). Dans une très large mesure, c'est l'idéologie qui a freiné
l'éparpiUement et qui constitue encore un ciment, parfois efficace,
parfois trop rigide.

Si l'idéologie peut encore être un puissant facteur de cohésion,
c'est que tous les dirigeants communistes sont à des degrés divers,
aujourd'hui encore, des idéologues. Tous sont des « marxistes » et des
« léninistes » et le demeurent. Tous ont été nourris inteUectueUement

par le même corpus idéologique (assez largement unifié par la « coor¬
dination » des manuels d'histoire et de l'enseignement des « écoles, par
l'inter-connaissance des congrès des grands partis, par la circulation
d'un même code linguistique et sémantique). Si un Etat ou un parti
communiste a tant de difficultés à prendre ses distances par rapport à
I'urss et même à la Chine, c'est évidemment pour des raisons d'inté¬
rêts et parce que dans certains cas la rupture pourrait procurer autant
d'inconvénients que d'avantages, mais c'est aussi en raison d'une
adhésion profonde et réeUe à l'idéologie et en raison d'un attachement
à la vaste communauté inteUectuelle internationale que construit
l'idéologie.

On ne fait pas appel en vain à ce fonds commun. Il permet d'unifier
les poUtiques extérieures, de surmonter (ou de taire) les divergences,
de conjurer (ou de retarder) les dissidences et les schismes. En sep¬
tembre 1947, à Szlarska-Poreba, Duclos et Fajon comme Longo et
Reale s'incUnent évidemment parce que tous les dirigeants commu¬
nistes survivants ont toujours eu l'habitude de s'incliner devant
I'urss, mais leur acceptation de la nouveUe Ugne (et plus tard de la
poUtique antititiste) s'expUque aussi parce que Idanov et StaUne
ont eu l'inteUigence d'en donner des justifications théoriques qui
pouvaient, dans une large mesure, paraître conformes à l'essentiel
du corpus idéologique déjà constitué. Le même processus se répétera
pour la condamnation du culte de la personnaUté, pour justifier
les interventions à Budapest, en Tchécoslovaquie, en Afghanistan,
pour essayer d'obtenir la condamnation « idéologique » de la
Chine, etc.
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La poUtique extérieure des Etats communistes doit être déchif¬
frée à partir de deux rationahtés : la rationaUté de la puissance et
de la sécurité, la «rationaUté idéologique ». On se tromperait en suresti¬
mant le rôle de l'idéologie dans la définition des poUtiques extérieures
du système communiste mondial, mais il serait tout aussi erroné de
penser que ces poUtiques sont aujourd'hui totalement indépendantes
de l'idéologie ; à condition du moins, comme nous avons tenté de
le faire, de distinguer les niveaux et les usages de cette « idéologie ».
Deux observations pour conclure : Si l'idéologie était indiffé¬

rente, pourquoi l'Albanie qui depuis vingt ans rafistole ses outillages
d'origine chinoise à bout de souffle s'obstine-t-eUe à refuser les offres
soviétiques de technologie moderne, alors qu'eUe accepte ceUes d'autres
pays du Comecon et qu'elle soUicite celles du Japon et de la RFA ?
En dépit d'une position internationale qui a priori semblerait

rendre l'Union soviétique attractive aux yeux des Etats du monde
musulman, les résultats qu'eUe a jusqu'ici obtenus auprès de ceux-ci
demeurent dans l'ensemble (en dépit de quelques exceptions) assez
médiocres et souvent précaires. On peut fournir à cela plusieurs
expUcations (erreurs poUtiques, arrogance de grande puissance, etc.)
mais, entre autres raisons, n'est-ce pas aussi parce que sa poUtique
extérieure porte avec eUe des fragments idéologiques qui heurtent
1' « idéologie » islamique ? Observation qui permet de rappeler que le
caractère partieUement idéologique de la poUtique extérieure peut
être parfois un atout, mais parfois aussi une source de faiblesse.

Georges Lavau. Relations between foreign policy and ideology.

The foreign pohcies of Communist countries are less and less determined
by ideology. However, it would be misleading to consider ideology as
simply dressing and masking interests. Actual foreign poUticies are at one
and the same time pragmatic and ideological. Understanding the rôle of
ideology in the foreign pohcy's orientations requires to distinguish a) be¬
tween various ideology's levels, b) between its various usings (motivation,
tool for analysis, rationalizing, resource of power, resource for the
system's cohésion).

Résumé. La politique extérieure des Etats communistes est de moins
en moins déterminée par l'idéologie. Néanmoins l'idéologie n'est pas exclu¬
sivement l'habillage et le masque des intérêts. Ces politiques sont à la fois
pragmatiques et idéologiques. Pour mieux apprécier le rôle de l'idéologie dans
la définition de la politique extérieure, il convient de distinguer les contenus
et les niveaux de l'idéologie, ainsi que les divers usages qui en sont faits :
motivation, instrument d'analyse, justification, ressource de pouvoir, maintien
de la cohésion du système.


