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«Embourgeoisement» et avenir hongrois 

Le mot qui veut dire «bourgeois» en hongrois (polgár) a à peu près la même 
connotation que le mot allemand Bürger c'est dire qu'il est descriptif sans aucune 
tendance contrairement au mot français «bourgeois» qui a une connotation 
péjorative. Mieux, «polgár» et «Bürger» ont même un sens positif dans la mesure 
où ils signifient aussi «citoyen», autrement dit, un être jouissant de droits et 
soucieux de les conserver. Quand on dit en hongrois «société bourgeoise», cela 
désigne une société qui se caractérise notamment par ses droits. Il en va de même 
de la «Bürgerliche Gesellschaft», mais non de la «société bourgeoise» quand ce 
mot est employé en français. En français, c'est l'expression «société civile» qui 
évoque la même idée, sans toutefois avoir exactement la même connotation. 
Quand nous disons en français, «société bourgeoise», nous pensons plutôt au 
milieu des commerçants, des industriels, des possédants, c'est-à-dire à une réalité 
qui se rapproche de l'acception marxiste du mot bourgeois. Or, ainsi que chacun 
le sait, le concept de la fortune et de la propriété est inséparable en logique 
marxiste de celui de «l'exploitation». 

Il serait quelque peu hypocrite de faire abstraction de cette connotation dès 
lors qu'en Hongrie, et plus largement en Europe, tous les débats relatifs au 
développement de la société bourgeoise concernent aussi le problème de 
l'exploitation et des inégalités. Laissons pour le moment en suspens la question de 
savoir si la société de la propriété bourgeoise avec son ordre juridique bien réglé 
est inévitablement une société «d'exploitation». Il s'agit là d'un débat économique 
et historique qu'il serait impossible de régler en deux phrases. 

Remarquons toutefois que le mot «bourgeois» en français n'est pas seulement 
péjoratif au sens marxiste. Il véhicule aussi un mépris aristocratique et, plus 
largement, ce mépris qu'une bonne partie des intellectuels (artistes, prêtres, 
philosophes) considèrent qu'ils ont le devoir d'éprouver à l'égard de la chose 
matérielle et des bourgeois asservis à cette chose-là. Aux yeux de la bohème, du 
révolutionnaire, du soldat et du châtelain, le bourgeois (qu'autrefois on appelait 
aussi «filistre» en hongrois) est un sous-homme non moins ridicule que le bougre. 
Je souligne cela non pas par pédanterie linguistique, mais parce que ce mépris est 
au coeur de notre sujet. Le processus de l'embourgeoisement dépend très 
largement des jugements de valeur véhiculés par la tradition; ces jugements 
peuvent affecter le prestige de la fonction bourgeoise d'une façon positive ou 
négative. L'acception française du mot «bourgeois» a ceci d'intéressant qu'elle 
anticipe sur l'ambivalence d'une bonne partie des sociétés européennes, société 
hongroise comprise. 

Nos analyses ont jusqu'ici visé le concept du «bourgeois», alors que notre 
thème est celui de «l'embourgeoisement». Je m'empresse de noter qu'en 
hongrois, ce mot a une toute autre connotation qu'en allemand, en français ou en 
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anglais et, pour tout dire, le mot hongrois «polgárosodás» n'a aucun équivalent 
dans les langues évoquées. En français, le mot «embourgeoisement» (et c'est vrai 
aussi pour le mot allemand «Verbürgerlichung») désigne quelque chose de 
négatif, mettons une espèce d'imprégnation par le confort bourgeois, non le 
développement de la société bourgeoise. Le mot hongrois correspondant est à la 
foi plus étroit et plus large que celui dont il est dérivé. Plus étroit, parce qu'il ne 
garde pas tous les sens du mot «polgár». Plus large, parce qu'il évoque des 
processus au centre desquels nous trouvons certes la bourgeoisie et les activités 
bourgeoises, mais dont certains n'y sont reliés qu'indirectement, comme par 
exemple le développement des villes ou le progrès de l'égalité civiques. Il est vrai 
que ces choses-là sont originellement la conséquence du développement 
numérique de la bourgeoisie et de l'accroissement de son pouvoir social, mais 
certaines connaissent par la suite une évolution autonome: il suffit d'évoquer 
l'urbanisation en régime «socialiste». Pour retrouver le sens hongrois du mot 
«embourgeoisement», je parlerai donc par la suite de «civilisation bourgeoise». 

Qu'appelle-t-on en hongrois une société qui a réussi à s'embourgeoiser? En 
premier lieu, une communauté - de préférence nationale - qui a combattu avec 
succès les privilèges seigneuriaux, féodaux, aristocratiques, et qui a établi l'égalité 
des droits civiques. En deuxième lieu, une société fortement industrialisée et 
urbanisée, vivant dans les conditions de l'économie de marché (et il est à 
souligner qu'aucun de ces progrès n'est contraire à l'embourgeoisement de la 
paysannerie, c'est-à-dire à l'extension des processus évoqués aux activités 
agricoles). En troisième lieu, ce qui est visé, c'est un certain bien-être, un 
raffinement des conditions de vie que l'on peut certes analyser comme la 
conséquence de l'industrialisation et de l'urbanisation mais qui n'en est pas la 
conséquence obligatoire: le système soviétique a illustré la possibilité d'une 
industrialisation et d'une urbanisation qui n'entraînent ni le bien-être ni 
l'adoucissement des rapports humains. 

Autrement dit, «l'embourgeoisement» ne doit pas être limité aux 
conséquences de l'industrialisation ou de l'extension de la vie urbaine. 
Conceptuellement, il recouvre un certain nombre de faits - l'égalité des droits, 
l'économie de marché, les libertés civiques - qui ont été conquis en Europe par la 
remise en cause de l'autorité ecclésiastique et monarchique et par la 
réorganisation démocratique de la société. Ce sont là des nouveautés qui se 
fondent au départ sur la propriété privée, juridiquement garantie, et sur le 
système de production (dit capitaliste) qui en résulte mais, une fois que ces 
nouveautés sont là, qu'elles définissent des normes et déterminent un style de vie, 
elles admettent des limitations de la propriété privée, parfois même 
considérables. La législation sociale du XX e siècle non seulement n'a pas stoppé 
le processus que nous appelons ici «embourgeoisement», mais en a fait profiter, 
au contraire, des couches sociales qui jusqu'alors en avaient été exclues. 

En quel sens peut-on dire qu'en Europe occidentale, par exemple, l'ouvrie 
s'est embourgeoisé? En ce sens qu'il a acquis une certaine sécurité, des réserves 
des droits sociaux, sans parler de l'égalité politique et des possibilités ouvertes 
devant lui et ses enfants d'accéder aux professions de type classe moyenne. Le 
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bourgeois est celui qui a des réserves, disait André Siegfried. Cette formule concise 
attire l'attention sur la sécurité vitale en tant que fondement physique de la 
conquête des droits. 

Le processus que nous venons d'évoquer éclaire aussi d'ime nouvelle lumière 
la thématique marxiste de «l'exploitation». Contrairement au dogme marxiste, le 
XX e siècle a prouvé que l'exploitation de l'ouvrier salarié n'est pas une loi 
d'airain. D'autre part, l'histoire du socialisme d'inspiration marxiste a aussi 
montré que l'organisation de la grande industrie impose inévitablement le 
salariat, ce qui signifie que le «dépassement» du salariat est une illusion 
révolutionnaire. Il s'ensuit logiquement que toute la conceptualisation marxiste de 
l'exploitation est sans utilité aucune. Mais cela ne veut pas dire que tout niveau de 
salaire est justifié, qu'il n'y a pas de différence entre les bons salaires et les 
mauvais. La part des salaires ouvriers dans les revenus créés par l'entreprise peut 
être plus ou moins grande. Quand elle n'est plus supportable financièrement, 
l'entreprise risque de faire faillite. Là ou elle est inférieure à ce qui est possible, il 
y a exploitation. Mais avec des libertés syndicales et politiques, ce geme 
d'exploitation est susceptible d'être combattue efficacement, ce qui signifie que le 
salarié n'est pas forcément livré à ses employeurs. Il peut même devenir un des 
bénéficiaires des progrès économiques de sa nation. 

II 

La civilisation bourgeoise a-t-elle une alternative? 

Oui selon les marxistes: le socialisme révolutionnaire. Seulement si l'on se 
base sur les témoignages du système soviétique et des expériences qui l'ont 
prolongé, on constate que cette alternative a conduit à une impasse même là où 
elle semblait a priori justifiée (par exemple sur le plan de l'émancipation de la 
classe ouvrière). Nous n'en sommes qu'au début du bilan et pour tout dire il n'est 
pas sûr qu'il y aura un bilan exact. Ce qui est certain, c'est que la classe ouvrière a 
depuis longtemps désavoué sa solidarité avec le socialisme léniniste. Fait 
surprenant: avec l'avènement de Gorbatchev, même une partie de l'élite 
soviétique a cessé d'être solidaire avec cette expérience. Dès lors, le léninisme a 
fini d'être une alternative politique et sociale. 

Y a-t-il d'autres alternatives ? Du point de vue des techniques du pouvoir, il y 
en a sûrement plus d'une. Mais après l'échec du socialisme soviétique et la 
démonstration historique qu'il représente, on pourra difficilement avancer des 
propositions mettant en question la combinaison des facteurs si bien réussie en 
Occident (économie de marché plus Etat de droit plus...). C'est que cette 
combinaison est à la fois efficace et souple: dans certaines limites les facteurs qui 
la constituent admettent des modifications. On ne peut, bien sûr, pas exclure la 
possibilité d'expériences futures qui, par fanatisme religieux ou pour d'autres 
raisons, veuillent se débarrasser du modèle occidental, c'est-à-dire de la 
civilisation bourgeoise. D'ores et déjà, on peut tenir pour certain que telles 
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expériences ne seront pas compétitives ni sur le plan de l'efficacité économique ni 
sur celui de la désirabilité sociale. 

Cela veut-il dire que dorénavant tous les pays du monde, et notamment ceux 
de l'Europe du centre-est sont tenus d'imiter un modèle donné? (Ce serait, en 
quelque sorte, la confirmation de la vision hégélienne, même s'il ne s'agit pas 
exactement du modèle que Hegel avait en vue, à savoir l'idéal de l'Etat prussien.) 
Si la réponse est négative, c'est parce que le modèle occidental, ainsi que je l'ai 
déjà souligné ci-dessus, n'est ni défini, ni uniforme. Il s'agit d'une combinaison 
qui, certes, appelle impérativement l'économie de marché et les droits civiques, 
«bourgeois», peut-être la démocratie aussi, mais chacun de ces éléments peut être 
modulé, adapté et développé. 

Mais si nous considérons la situation actuelle et l'avenir immédiat de la 
Hongrie, il nous faut introduire ici une restriction: dans l'hypothèse où la Hongrie 
cherche à s'intégrer à la Communauté Européenne, le «modèle» qu'elle peut 
choisir est beaucoup plus déterminé que dans une approche purement théorique. 
Dans cette hypothèse-là, le développement des institutions hongroises est en 
quelque sorte prédéterminé par les normes politiques et les règlements 
économiques que la Communauté Européenne a déjà adoptés ou qu'elle va 
adopter par la suite. A l'heure actuelle, personne n'oblige la Hongrie à s'intégrer 
à la Communauté Européenne, et il n'est même pas sûr que l'avenir proche le lui 
permettra. Mais si son choix est celui de l'Europe, ses alternatives sont réduites à 
zéro. 

Les décennies écoulées ont apporté une autre leçon pour la Hongrie: elle doit 
bien conserver ses atouts agricoles. Tout comme le Danemark ou la Hollande, la 
Hongrie ne peut se donner qu'un modèle de développement où l'agriculteur 
garde une place de choix. Pour des raisons géographiques, seul a un sens pour la 
Hongrie un type d'industrialisation qui compte au maximum avec la seule richesse 
naturelle du pays, à savoir son sol arable. Le rôle-clé de l'agriculture ne 
condamne pas la civilisation bourgeoise ainsi que le prouve l'exemple des deux 
petits pays européens évoqués plus haut, mais aussi l'exemple de plusieurs pays 
d'outre-mer. Dans le modèle adapté au cas hongrois, la civilisation bourgeoise a 
pour pilier numéro un le fermier prospère habitant un centre agricole urbanisé. 
En pratique, cela signifie le développement des bourgs en les dotant d'une 
infrastructure commerciale, industrielle et financière appropriée. Dans cette 
optique, chacune de ces localités deviendrait le centre commercial de sa mini-
région avec ce que cela suppose aussi d'infrastructure en matière de culture, de 
santé publique et de communication. 

Le socialisme de type soviétique a empêché l'embourgeoisement du paysan, 
idée à laquelle il a été fondamentalement hostile. Mais lorsque le modèle 
soviétique s'est affaibli en Hongrie - dans les années soixante, mais déjà avec des 
antécédents qui remontent jusqu'au milieu des années cinquante - il s'est avéré 
qu'en Hongrie, l'embourgeoisement de la paysannerie était une tendance 
irrépressible, capable d'infléchir même l'organisation des coopératives forcées. 
D'autre part, en dépit (ou peut-être en raison) de l'industrialisation contraire aux 
données géographiques du pays, au moins la moitié des ménages hongrois s'est 
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organisée de façon à garder un lien quelconque avec l'agriculture. Toutefois, dans 
les conditions créées par l'industrialisation socialiste, ce lien n'a pu être conservé 
qu'au prix d'une auto-exploitation. Le résultat a été donc moins 
l'embourgeoisement qu'une exténuation physique dont les incidences sur la 
mortalité ne se faisaient pas attendre. Dans les villes, ce processus a joué contre 
la civilisation bourgeoise qu'il n'a pas favorisée à la campagne non plus. Les effets 
de l'embourgeoisement, limités certes aux aspects matériels de ce processus, 
n'ont concerné que la population agricole proprement dite. 

Le problème qu'il faudrait résoudre aujourd'hui est le suivant: comment 
pourrait-on transformer l'embourgeoisement de la paysannerie ci-dessus évoqué 
en un processus qui inaugure enfin une vraie civilisation bourgeoise, soutenue non 
seulement économiquement mais aussi par le droit et par la conscience des gens. 
C'est un des problèmes-clés de l'avenir hongrois. 

III 

Il est bien connu que le passage à la civilisation bourgeoise est, depuis plus de 
deux siècles, un impératif historique auquel la Hongrie n'a pas trouvé la bonne 
réponse. Quels ont été les obstacles auxquels la résolution de ce problème s'est 
heurtée aux XIXe et au XX e siècles avant l'avènement du socialisme soviétique? 
C'est là un thème largement traité par l'historiographie hongroise et 
malheureusement trop vaste pour en faire ici une analyse complète. 

Une des difficultés du problème est que les faits bruts de l'histoire 
économique ne sont pas interprétables en eux-mêmes. Les interprétations 
dominantes ont tendance à privilégier les éléments structurels. Qu'il me soit 
permis de risquer l'hypothèse que les obstacles du développement bourgeois 
doivent être cherchés au niveau de la conscience au moins autant que du côté des 
éléments structurels. Il me semble que si en Hongrie la civilisation bourgeoise est 
restée sous-développée, cela tient notamment à l'immobilité de l'idéal national 
(cette remarque vaut probablement aussi pour d'autres pays est-européens). Sans 
doute, dans la deuxième moitié du XIX e siècle, la société hongroise s'est engagée 
sur la voie de l'industrialisation, de l'économie de marché et du capitalisme sans 
pour autant parvenir à se donner une image de soi conforme aux impératifs de 
cette modernisation. La raison en est que la classe dominante de l'époque, pour 
une bonne part d'origine nobiliaire, n'a pas considéré le mode de vie et l'idéal 
bourgeois comme authentiquement magyars. Ce fut très dommageable puisqu'il a 
fallu que quelqu'un se charge quand même des fonctions de la classe bourgeoise, 
c'est-à-dire des activités industrielle, commerciale et financière. A défaut d'une 
couche d'entrepreneurs d'origine magyare, la bourgeoisie s'est essentiellement 
recrutée en Hongrie dans les milieux allogènes (juifs, germaniques, slaves). Il est 
vrai que ces milieux se sont magyarisés assez vite et avec beaucoup de zèle, mais 
ils n'en étaient pas moins séparés de la classe dirigeante par une barrière 
invisible. L'assimilation des milieux bourgeois d'origine étrangère ne fut qu'un 
faux-semblant et un demi succès. 
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En effet, à la fin du XIXe siècle, un véritable fossé s'est creusé entre l'idéal et 
le style bourgeois, d'une part, et les habitudes culturelles, comportementales et 
professionnelles considérées comme «nationales», d'autre part. J'irai jusqu'à dire 
que deux sociétés vivaient côte à côte: société bourgeoise et société nationale. Un 
soupçon d'étrangeté et d'antinational a pesé sur l'ensemble du processus de la 
civilisation urbaine et sur ses conséquences économiques et culturelles, comme 
par exemple l'occidentalisation de la littérature, le journalisme moderne, 
l'importation des sciences sociales. Le grand écrivain et poète Mihály Babits en 
apporte le témoignage dans ses romans, bien qu'il ait lui-même compté parmi les 
«occidentalistes». L'activité industrielle et commerciale, la gestion de l'argent ont 
été qualifiées d'affaires juives ce qui a prêté une connotation particulièrement 
négative au concept bourgeois. Alors même que les Juifs hongrois ont fait de 
grands efforts pour donner une tonalité nationale à leur profession de foi 
bourgeoise, la synthèse entre civilisation bourgeoise et nation a peu affecté l'ethos 
des classes moyennes non juives. Il serait même plus juste de dire que la fonction 
publique - pivot de la classe moyenne chrétienne et nationale - a été 
antibourgeoise plutôt que bourgeoise. A tout le moins, les partis bourgeois n'ont 
pas trouvé d'écho de ce côté-là. 

Les limites de ma compétence m'empêchent d'étendre cette analyse à la 
paysannerie et à l'artisanat. En effet, on pourrait se poser la question de savoir 
pourquoi la paysannerie et le petit artisanat ne sont pas devenus en Hongrie, 
comme dans quelques pays voisins, la pépinière d'une bourgeoisie nationale, 
pourquoi ces milieux sont restés, jusqu'en 1945, sous l'influence politique de la 
classe moyenne des fonctionnaires et des professions intellectuelles. Il y a certes 
le traumatisme des deux révolutions de 1918-1919 ainsi que celui de la paix de 
Trianon dépeçant la Hongrie de la façon que l'on sait. Mais ces traumatismes, à 
la fois sociaux et nationaux, expliquent-ils tout? S'il est possible d'en inférer le 
triomphe durable d'une idéologie nationale-chrétienne, on ne voit pas aussi 
clairement pourquoi Trianon et la Commune ont fait obstacle à la civilisation 
bourgeoise. On le voit d'autant moins que le régime national-chrétien avait 
notamment pour but déclaré la reconquête «nationale» de l'économie (c'est-à-
dire la dépossession des Juifs). Cette politique s'est traduite par des mesures 
tendant à limiter les activités des Juifs. Force est alors de constater qu'il doit y 
avoir un lien entre la politique antilibérale du régime et la faiblesse de la 
civilisation bourgeoise. 

Ces dernières remarques nous ramènent à l'analyse politique. Et c'est 
inévitable en l'occurrence: l'histoire sociale ne peut pas être comprise en laissant 
de côté la dynamique du pouvoir politique et l'évolution des consciences. Les 
données structurelles de l'économie ne permettent pas d'expliquer complètement, 
la manière dont un groupe social se détermine et s'oriente. Les critères selon 
lesquels une communauté nationale se définit sont également l'affaire de la 
politique; de même les références, qu'elles soient historiques, raciales ou 
mythologiques, qui permettent à cette communauté de s'identifier. Ces 
composantes de la conscience sociale sont aussi décisives pour les itinéraires 
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possibles de cette communauté que les données dites objectives parmi lesquelles 
elle vit. 

Pour revenir au cas hongrois: la crise des années 1918-1920 avait, de manière 
contraignante, dirigé ce pays sur des chemins qui, jusqu'en 1945, devaient le tenir 
à l'écart des voies normales vers la civilisation bourgeoise. Le pouvoir en place a 
substitué le programme de la déjudaïsation à la modernisation économique et 
sociale; or, non seulement cela n'a pas favorisé l'émergence d'une civilisation 
bourgeoise, mais il a conduit à la désagrégation du tissu social, à des destructions 
morales et physiques. En 1945, temporairement, le retour à la «voie normale» a 
semblé possible, mais bientôt le pays s'est trouvé poussé, en conséquence 
retardée de la guerre, sur une voie contrainte ne lui laissant pas de choix, même 
en principe. 

Si dans les années à venir la société hongroise parvient à retrouver, comme on 
peut l'espérer, la voie que j'ai qualifiée plus haut de normale, c'est-à-dire celle qui 
conduit à l'Etat de droit démocratique, à l'économie de marché et à la civilisation 
bourgeoise, elle se trouvera de nouveau confrontée, du moins il me semble, avec 
le même problème d'auto-identification qui l'a tant gênée pendant plus d'un 
siècle avant 1945. Or, il est vital qu'elle trouve enfin une solution à ce problème. Il 
est temps de remplacer l'auto-image traditionnelle par une identification 
permettant d'explorer harmonieusement la modernité. Oeuvrer pour la Nation 
exige d'abord de répondre opportunément aux défis extérieurs; l'exemple en a été 
donné par le roi Etienne au début du IIe millénaire. L'idéal national hongrois de 
la fin du I I e millénaire ne doit pas se fonder sur les gloires d'un passé 
irrémédiablement passé, il ne doit pas chercher la solution des problèmes 
contemporains dans le culte des vertus d'autrefois. La spécificité nationale, disait 
István Bibó, est la manière dont une communauté réagit aux défis posés par 
l'histoire. Aujourd'hui, comme hier, le problème est de concilier le national avec 
l'universel, non pas selon les préceptes de l'idéologie soviétique, mais 
conformément au modèle de la liberté. J'ajoute que ce défi est posé en tout 
premier lieu à ceux qui se trouvent du côté national-populaire de l'échiquier 
politique hongrois contemporain: l'avenir de la civilisation bourgeoise en Hongrie 
dépend largement d'eux. 

En apparence, la Hongrie est sur la bonne voie. Dans l'industrie et le 
commerce, on voit émerger une nouvelle couche nationale d'entrepreneurs et le 
gouvernement est aussi favorable à l'entreprise qu'à l'intégration européenne. Il 
semble que l'idée libérale et l'idée nationale soient en train de se réconcilier, 
même si cela ne va pas sans états d'âme, du moins en ce qui concerne l'équipe 
fondatrice du Forum démocratique. La situation se complique quelque peu dans 
l'agriculture: il n'apparaît pas clairement comment le parti des petits propriétaires 
entend mettre sa politique paysanne en accord avec la situation créée par 
plusieurs décennies de production coopérative. Les possibilités d'un compromis 
sensé existent. Surtout, c'est la première fois dans l'histoire de la Hongrie 
moderne depuis la génération de Széchenyi et Kossuth que les forces politiques 
modernisatrices ne sont pas accusées d'aller contre l'intérêt national. Jamais en 
Hongrie l'idéal bourgeois et la démocratie n'ont été aussi populaires que depuis 
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1989. A l'heure actuelle, tout le monde est démocrate et européen et si on 
reproche quelque chose à l'adversaire, c'est de n'être pas assez démocrate ni 
assez européen. Se pourrait-il que le communisme ait aussi quelques mérites dans 
l'émergence de ce consensus démocratique? 

Mais ne nous fions pas trop aux apparences. Les valeurs démocratiques n'ont 
encore gagné que sur le papier, non dans les rapports interpersonnels ni dans le 
style des administrations, dans la conscience juridique des citoyens ou dans les 
manières politiques. La synthèse entre l'image nationale et l'idéal bourgeois est 
loin d'être acquise. Or, c'est le succès de celle-ci qui conditionne la réconciliation 
de la société hongroise avec elle-même. 
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