L’héritage politique de la zadruga dans l’espace sud-slave
Bien connu et soigneusement étudié dans son aspect folklorique, le phénomène de la zadruga – unité
domestique fondée sur la propriété commune des biens, le partage des tâches et les liens du sang chez les
Slaves du Sud – reste relativement peu décrit et guère commenté dans sa dimension politique, qui concerne en
premier lieu Croates et Serbes. Déjà présente au Moyen Âge, disparue avec l’avènement du monde moderne, la
zadruga, ou bien son souvenir, continue jusqu’à nos jours de constituer chez eux un motif susceptible d’être
exploité politiquement.
Pendant cette « seconde vie » que lui offre le monde de la métaphore, la zadruga se montre très vivace :
omniprésente dans la littérature, l’historiographie, les écrits politiques et la presse engagée, elle est exploitée par
diverses idéologies. À droite comme à gauche sur l’échiquier politique serbe, en particulier, elle a fait l’objet d’une
mythification qu’il convient de considérer dans son développement historique. En effet, riche dans ses fonctions,
du début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, le motif de la zadruga a été utilisé tour à tour, pour asseoir leur
légitimité, aux premiers libéraux, au socialisme agraire, à l’État populaire, à l’autogestion yougoslave, à la
transition démocratique et même à la restauration de la monarchie parlementaire. Il continue à être présent dans
le discours contemporain, suffisamment persuasif pour franchir les frontières nationales et laisser ses premières
traces dans la littérature occidentale.
Pourquoi et comment la politique sud-slave a-t-elle usé de l’idée de la zadruga ? Mais aussi, quel a été
son destin politique réel ? Le nœud du mythe, à savoir que la zadruga serait porteuse d’une démocratie rurale
endémique, semble d’autant plus intéressant aujourd’hui, à l’époque de la « transition retardée », que les nations
sud-slaves sont encore une fois confrontées à la tentation du discours mythomane.
C’est cette curieuse persistance et l’adaptabilité hors du commun de cette représentation mythique qui
fonde l’intérêt scientifique de l’analyse approfondie — c’est-à-dire interdisciplinaire et internationale — de la
connotation politique de la zadruga et des motifs cachés de son exploitation.

