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Voici aujourd'hui l'état de la théorie des modèles politiques. Le lecteur sera sans doute un peu déçu par le caractère
généralement sommaire, parfois même naïf, maintes fois souligné tout au long de ce livre, de certains modèles ou de
certaines analyses. Nous espérons seulement qu'il sera convaincu qu'il s'agit là des premiers balbutiements d'une
science nouvelle. Les méthodes et les concepts dégagés ici sont plus importants que les résultats proprement dits,
évidemment sommaires, et parfois très contestables. Cette remarque est importante, à un moment où la théorie
politique dans son ensemble est à la croisée des chemins : la multiplicité des concepts, des idées, des thèses qui
s'affrontent ; la complexité des situations concrètes dans lesquelles elles s'inscrivent ; la concurrence de plusieurs
méthodes d'analyse récemment proposées rendent de plus en plus difficile l'énoncé de règles générales et prédictives
concernant l'évolution des sociétés et des remèdes à apporter aux faiblesses de leur organisation.
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