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Beaucoup d’analystes de science politique se basent sur le modèle construit en 1967 par Stein 
ROKKAN.1 Ce modèle se base sur le concept de clivages ainsi que le présente le CRISP. Cette 
analyse permet de rendre compte de 150 ans d’histoire politique en Europe2. 
 
Or, dans toute approche scientifique, les lunettes chaussées pour décrire et analyser sont elles-mêmes 
productrices du réel que l’on est sensé observer objectivement. C’est d’autant plus vrai dans le 
domaine des sciences humaines. Il faut donc élucider d’où on parle et avec quelles bases. Le modèle 
des clivages appartient à un paradigme structuraliste, très prisé dans les années 60-70. L’analyse 
proposée aide plus à comprendre le passé, qu’elle fige assez strictement dans ses catégories, mais elle 
n’aide que peu à comprendre le présent dans sa complexité. 
 
Le paradigme dans lequel la pensée qui est à l’origine de l’écologie politique n’est pas structuraliste, 
c’est un paradigme de la pensée complexe qui met davantage le projecteur sur les relations que sur les 
clivages. Sans doute y a-t-il encore aujourd’hui trop peu d’observateurs et de chercheurs en sciences 
politique qui se basent sur ces apriori méthodologiques. A nous de les encourager ! 
 
Ce que le modèle des clivages ne met pas en lumière c’est notamment l’importance de la démocratie 
participative. Faire advenir des questions dans le champ politique via la démocratie participative est 
spécifique à l’approche des Verts. Ceci se différentie du clientélisme et du système des piliers sur 
lesquels reposent les partis traditionnels. La démocratie participative met au cœur de l’action politique 
un processus capable de gérer la complexité, de rendre les citoyen-nes acteurs de la chose publique en 
comprenant les enjeux et en ayant en main certains leviers d’action. Le thème de notre congrès était 
précisément celui-là. A nous d’y revenir ultérieurement en invitant des personnes capables de situer les 
différents types d’action politique par rapport à la démocratie participative.  
 
D’autre part, les membres et partisans d’Ecolo ont des appartenances croisées : ils se vivent à la fois 
comme travailleurs-consommateurs-citoyens. Pour cela aussi la notion de clivage est moins opérante 
que pour les partis issus du passé. Ces appartenances croisées ne sont pas de l’interclassisme comme 
on a pu le reprocher au PSC. Elles sont au contraire le signe d’une façon complexe de vivre et de 
penser la politique. 
 
Enfin, ranger Ecolo dans un clivage « matérialiste-postmatérialiste » me semble relever du souci de 
conserver un modèle issu d’un paradigme quelque peu dépassé ; et sous-entendre que qu’Ecolo 
contribuerait à une démocratie du public me semble léger. 
 
C’est pourquoi il importe aussi de faire entrer dans le cadre théorique d’un paradigme complexe, 
l’apparition de phénomènes sociaux tels que les mouvements émergents (forums sociaux, 
décroissance, résistances culturelles, etc.) et la démocratie participative comme Ecolo tente de la 
mettre en place. 
 
La question à creuser est donc de chercher comment faire progresser la science politique pour qu’elle 
aide à se situer comme acteur politique sur un mode complexe . 
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